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Le présent document présente la grille d’analyse qui a été utilisée pour mener l’étude 

comparative de la prise en compte des différents champs thématiques dans les projets 

alimentaires territoriaux, menée dans le cadre de l’axe n°3 du projet Réseau national pour 

un Projet Alimentaire Territorial co-construit et partagé. Cette grille se compose de deux 

volets : 

 Une grille de lecture ayant servi pour l’analyse générale 

 Un questionnaire ayant servi pour l’analyse approfondie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les hypothèses et questionnements qui ont prévalu à l’élaboration de ces deux outils sont 

les suivants : 

- Est-ce que l’alimentation est abordée de façon systémique dans tous les PAT ?  

- Quelle est la répartition des champs thématiques dans les PAT ? 

- De quelle manière s’imbriquent et s’articulent les champs de l’alimentation dans 

les PAT ? 

- Quels ponts existent-ils entre les diverses thématiques ?  

- Existe-t-il des thématiques « leviers », et si oui, comment l’expliquer ? 

- Quels sont les « critères » qui expliquent que tel ou tel (porteur de) projet se 

saisissent de certains champs thématiques et pas d’autres ? (compétences, échelle 

de projet, profil du territoire, etc.) 

- Sommes-nous en présence de réels projets transversaux ou refait-on du sectoriel 

avec l’étiquette transversale ?  
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CARTE D'IDENTITE DU PAT 

Nom du projet 

Porteur(s) du projet 

Objectif général du PAT 

Contexte de mise en œuvre  

Etapes 

Emergence, structuration de la gouvernance, diagnostic, mobilisation des acteurs, phase 

opérationnelle, etc. 

Champs représentés 

Economie alimentaire, accessibilité sociale, nutrition/santé, environnemental, patrimoine 

gastronomique et culturel, aménagement du territoire 
 

Territoire du projet 

Région, zone d’extension, territoire rural ou urbain, nombre de personnes concernées, 

justification du territoire du projet 

 

DIAGNOSTIC 

Le PAT s'appuie-t-il sur un/des diagnostic(s) ? 

Qui a réalisé le diagnostic ? 

Quel est le type du diagnostic ? 

Agricole, transversal ? 

Quelle participation des acteurs du territoire ? 

Quels acteurs ? Quels profils ? Quels « champs » de référence 

LIEN AVEC LE TERRITOIRE 

Le PAT est-il intégré / fait-il partie de  la politique agricole et alimentaire 

territoriale ? 

Quels acteurs ont participé à l'élaboration de la stratégie ? 

Le PAT s’articule-t-il avec d'autres politiques/programmes sectoriel(s) du territoire ? 

Des politiques/programmes économiques, sociaux, environnementaux, culturels ou 

d'aménagement 
 

Quelle articulation avec les échelles de territoires « supra » et « infra » ? 

Quels liens avec d’autres territoires ? 
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Grille de lecture utilisée pour l’analyse  

Des 30 projets 

GOUVERNANCE 

Portage politique du projet 

Qui porte le projet ? Existe-t-il une instance dédiée ? Quels sont les acteurs membres ? 

Pilotage opérationnel du projet / Animation 

Qui pilote le projet ? Existe-t-il une instance dédiée ? Quels sont les acteurs membres ? 

Le(s) pilote(s) du projet s’appui(en)t-il(s) sur un/des partenaire(s) ? 

Quel(s) est/sont le(s) partenaire(s) ? Le(s) partenariat(s) est/sont-il(s) formalisé(s) ? Quel 

historique entre le(s) partenaire(s) ? Existe-t-il une instance dédiée au(x) partenaire(s) (comité 

technique, etc.) ? 
 

CHAMPS DU SYSTEME ALIMENTAIRE 

Thématique économie alimentaire 

Quelle(s) actions opérationnelle(s) mise(s) en œuvre / envisagée(s) ? Quel(s) acteur(s) 

mobilisé(s) ? 

Thématique accessibilité sociale 

Quelle(s) actions opérationnelle(s) mise(s) en œuvre / envisagée(s) ? Quel(s) acteur(s) 

mobilisé(s) ? 

Thématique environnement 

Quelle(s) actions opérationnelle(s) mise(s) en œuvre / envisagée(s) ? Quel(s) acteur(s) 

mobilisé(s) ? 

Thématique nutrition / santé 

Quelle(s) actions opérationnelle(s) mise(s) en œuvre / envisagée(s) ? Quel(s) acteur(s) 

mobilisé(s) ? 

Thématique patrimoine gastronomique / culturel 

Quelle(s) actions opérationnelle(s) mise(s) en œuvre / envisagée(s) ? Quel(s) acteur(s) 

mobilisé(s) ? 

Thématique aménagement du territoire 

Quelle(s) actions opérationnelle(s) mise(s) en œuvre / envisagée(s) ? Quel(s) acteur(s) 

mobilisé(s) ? 
 

MOYENS OPERATIONNELS 

Moyens humains alloués au projet 

Nombre de personnes mobilisées sur le projet, ETP, etc. 

Moyens financiers 

Budget alloué à la mise en œuvre du projet (animation, actions opérationnelles), 

ingénierie/montage financier, partenaires financiers, etc. 

DISPOSITIF DE SUIVI ET EVALUATION 

Nature du suivi 

Existence d’outils/d’indicateurs de suivi, type d’outils/d’indicateurs, quel(s) acteurs mobilisé(s) 

pour le suivi ? 

Nature de l’évaluation 

Existence d’outils/d’indicateurs de suivi, type d’outils/d’indicateurs, quel(s) acteurs mobilisé(s) 

pour le suivi ? 
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Questionnaire utilisé lors des entretiens 

approfondis avec les porteurs de projets 
 

Pourquoi avoir voulu vous lancer dans un PAT et comment avez-vous initié 

votre démarche ? Qui est à l’initiative ? Quels objectifs ? Quelles ambitions ?  

DIAGNOSTIC 

Quel est le cahier des charges du diagnostic agricole et alimentaire ? 

Qui l’a/le réalisé/e ? 

LES ACTEURS 

 Agents de la structure porteuse 

Quels sont les acteurs/services mobilisés en interne sur le projet ? 

Comment vous organisez-vous ? 

Quelles sont les compétences mobilisées en interne ? 
 

 Partenaires du projet  

Quels sont les partenaires associés au projet ? Pourquoi et comment ont-ils été 

associés ? 

Quelle est l’organisation de ces partenaires ? Comité de pilotage, comité technique, etc. 
 

 Parties prenantes du territoire 
 

Les acteurs du territoire sont-ils mobilisés ? Comment ? Apport pour le diagnostic, 

mobilisation sous forme d’ateliers participatifs, world café, forum mise en œuvre d’actions 

opérationnelles, etc. 
 

SUR CHACUN DES CHAMPS DE L’ALIMENTATION 

Quelles sont les informations fournies dans le diagnostic sur chacun des champs ? 

Quelles sont les actions opérationnelles envisagées/mises en œuvre dans votre PAT?  

En quoi ces actions sont-elles pertinentes/innovantes ? 

Est-ce que ces actions s’articulent ? 

Comment ces actions s’articulent-elles avec les politiques/programmes/actions 

existant(e)s ? 

Quel est le public ciblé par les actions ? Comment a-t-il été identifié ?A-t-il été 

consulté/mobilisé ? 

Qui va mettre en œuvre chacune des actions ? 
 

PLUS-VALUE 

Qu’attendez-vous du PAT ? 

Quelle est sa plus-value ? Que peut-il apporter en plus pour le territoire ? 
 

PRISE DE RECUL 

Comment envisagez-vous la pérennité de votre projet ? Avez-vous élaboré des outils de 

suivi, d’évaluation (avec indicateurs et objectifs chiffrés) ?  

Quels sont les freins / les difficultés auxquel(le)s vous faites face ? Que vous 

manque-t-il pour aller plus loin ?  

Quels sont les points de vigilance que vous souhaiteriez mettre en avant ?  

 


