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Les objectifs du projet 

En quoi votre projet ouvre un dialogue entre histoire et avenir, en réinterrogeant les modes de diffusion 
de l'information, notre représentation du monde et le patrimoine Renaissance à l'aube des révolutions 
actuelles ?
Faire (re)découvrir la diversité des légumes, dédramatiser leur préparation et créer autour 
de la cuisine des légumes un élan de joie et de plaisir partagé, pou réveiller le mangeur de 
légumes qui sommeille en chacun de nous ! 

En quoi votre projet contribue à favoriser l'équité sociale, la coopération, le travail en collaboration avec 
le tissu économique et associatif local (culturel, social, touristique, économique,...) ? 
Partager avec le public les savoir-faire locaux, du producteur aux transformateurs et 
restaurateurs. Créer une dynamique locale pour favoriser les synergies au-delà de la seule 
chaine d’approvisionnement en circuits courts, favoriser des complicités nouvelles pour 
défendre un art de vivre non délocalisable. 

En quoi votre projet s'inscrit dans une démarche de sensibilisation aux enjeux environnementaux, de 
consommation responsable et de développement durable ? 
Le projet s'inscrit dans une stratégie écoresponsable portée par le site de Chateaufer, 
recyclant les productions invendues et explorant le zéro gaspillage, source de résilience et de 
créativité. 

En quoi votre projet favorise l'émergence de nouvelles formes (arts, culture, gastronomie...), et les 
rencontres entre acteur.rice.s (artistes, scientifiques, restaurateur.rice.s, entrepreneur.e.s...) et avec les 
publics ? 
Le légume représente la portion congrue du repas des français moyens. Les vertus pour la 
santé physique, l’équilibre psychique sont aujourd’hui en pleine redécouverte et font l’objet 
de nombreuses études scientifiques. Chateaufer, Château et ferme agroécologique, souhaite 
contribuer à la diffusion de leur consommation auprès des habitants de son territoire.  

En quoi votre projet contribue à valoriser les filières de formations professionnelles et les savoir-faire 
régionaux ? 
La mise en réseau en circuits courts favorise l’émergence d’une cuisine et d’un art de vivre 
propre au terroir situé au sud du Cher, entre Berry et Bourbonnais, fort d’une belle et très 
ancienne culture gastronomique qu’il est urgent de ressusciter. 

En quoi votre projet s'inscrit dans une stratégie touristique, culturelle, environnementale, de 
développement du territoire ? 
Créer des ponts, faire (re)vivre le patrimoine, créer des rencontres, surprendre le public, le 
sortir des sentiers battus et rebattre les cartes pour augmenter les interfaces entre son 
histoire, sa culture, les arts d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Terroir d’art de vivre  
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