
Dossier de candidature : AMI « circuits courts dans la restauration collective » n°3 
PETR du Pays Monts et Barrages / GAL Monts et Barrages  1/3 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de candidature 

 

Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)  
 

L’utilisation de produits issus des circuits courts et/ou de proximité  et/ou bio 
dans la restauration collective  

 

 
DÉPÔT DES CANDIDATURES (jusqu’au 5 juillet) : 

 
A l’attention du Président du PETR du Pays Monts et Barrages 

Par voie électronique : 
programmeleadermb@gmail.com / lou.pericat@interconsulaire87.fr 

 
ou par courrier  

PETR du Pays Monts et Barrages 
Le Château, 87460 BUJALEUF 

 
 

RENSEIGNEMENTS :  

Pays Monts et Barrages 
Cécile KOHUT – animatrice/gestionnaire LEADER du GAL Monts et Barrages 

ou Lou PERICAT - chargée de mission développement économique 
Tel. : 05 55 69 57 60 

 
 

  

mailto:programmeleadermb@gmail.com
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Identification du demandeur : 

Nom de la structure : 

Adresse : 

CP :   Ville :  

Personne(s) à contacter pour ce projet (nom, prénom, fonction) : 

- Représentant (élu, membre du conseil d’administration,…) : 

- Agent/technicien (cuisinier(ère),…) :  

 

Tel :      Mail :      

 

Type de restauration collective concernée (ex : restaurant scolaire,…) :  

 

Descriptif du projet : 

Important : tous les champs sont obligatoires. 

Votre projet consiste à : 

 introduire des produits issus de circuits courts et/ou de proximité et/ou bio 

 développer votre approvisionnement en produits issus de circuits courts et/ou de proximité et/ou 

bio (vous en utilisez déjà)  

 

Contexte :  

- Caractéristiques et fonctionnement actuels de la restauration collective (nombre de repas/jour, 

budget annuel moyen, moyens humains, …) : 

 

 

- Quelles sont vos motivations ? 

 

 

- Le cuisinier (la cuisinière) est-il (elle) associé(e) à votre réflexion ?  

 

- De quel matériel/équipement disposez-vous pour l’élaboration des repas ?  
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- Avez-vous déjà essayé de vous approvisionner en produits issus de circuits courts et/ou de proximité 

et/ou bio ? Avez-vous rencontré des difficultés ? Si oui, lesquelles ? 

 

 

Votre projet : 

- Quels objectifs vous fixez-vous ? (catégories de produits à introduire dans les menus, fréquence des 

repas utilisant des produits issus de circuits courts et/ou de proximité et/ou bio, actions 

d’information/sensibilisation,…)  

 

- Quels freins identifiez-vous ? 

 

- Avez-vous déjà participé à des rencontres (restitution d’expériences, groupes de travail, formations, 

visites,…) sur cette thématique ? Si oui, lesquelles ? 

 

- Qu’attendez-vous de l’accompagnement proposé dans le cadre de cet AMI ? 

 

 

 

 

À   

Le  

 

Signature (et cachet) : 

 

 

 

  


