
 

L'EPLEFPA Nantes Terre Atlantique développe une filière 

maraîchage bio locale pour la restauration collective dans une 

dynamique territoriale 

ORIGINE  

Accompagné par la Région Pays de Loire, l’EPLEFPA Nantes Terre Atlantique décide 
d’innover dans le cadre de sa plateforme régionale d’innovation. 

 

OBJECTIFS 

• Produire des légumes bio, les transformer et fournir la restauration collective en 
4ème/5ème gamme 

• Disposer d’un lieu d'expérimentation pour les porteurs de projet en installation 
• Développer un espace pédagogique (accueil de formation, sensibilisation grand 

public)  
• Contribuer au développement d’une agriculture paysanne locale 

 

LES ACTEURS DE L’ETABLISSEMENT  

• Le CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole) 
porteur et acteur de l'action 

• Le jardin maraicher 
• Le service « restauration «  

 

LE PUBLIC VISE PAR L ’ACTION  

• Le personnel et les apprenants de l’établissement 
• Les restaurants collectifs de Nantes Métropole 
• Les maraîchers  

 

PRINCIPAUX RESULTATS ET REALISATIONS  

Création d’un atelier de transformation de légumes bio 

LIEN AVEC LA FORMATION 

• Certificat Spécialisation restauration collective 
• Baccalauréat Technologique STAV (Sciences et Technologies de l’Agronomie et 

du Vivant) - Productions agricoles  – Espace d’Initiative Locale : 
« Transformation alimentaire » 

• Brevet Professionnel « Industries alimentaires » 
• BTSA (Brevet de Technicien Supérieur Agricole)  “Technico-Commercial”, 

spécialité “Produits Alimentaires et boissons” et BTSA Science et Technologie 
des aliments 

• Licence Pro agro-alimentaire en relation avec ONIRIS 
• Ingénieur agro-alimentaire en relation avec ONIRIS 
• Formations courtes pour différents publics dont insertion et travailleurs 

handicapés en agroalimentaire 

PARTENAIRES  

• Collectivités territoriales (Conseil Régional, Conseil Départemental, Conseils 
municipales, Nantes Métropole) 

• Organisation agricole professionnelle 

Année de lancement : 
2015 

Etablissement 

EPLEFPA Nantes Terre 
Atlantique 

44800 ST HERBLAIN 

Site internet : nantes-
terre-atlantique.fr 

Contact : Pauline Malval - 
chargée de mission PRI 
pauline.malval@educagri.fr 
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