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Une journée particulière … à 77

Etat/
Collectivités

31 (30)

Monde 
économique

26 (17)

Recherche

6+10 (5+5)

Société Civile

4 (2)



1. Co-construire son PAT : démarches et points de

vigilance

2. Comment les territoires s’emparent du dispositif PAT ?

3. Point de vue du Ministère de l’Agriculture et de

l’Alimentation

4. Conclusion de la journée

Un forum ouvert à 4 temps



1– Co-construire son PAT 
Douai,  2016



Le Projet Alimentaire Territorial

« Les actions répondant aux objectifs du programme national pour 
l’alimentation et aux objectifs des plans régionaux de l’agriculture durable (…) 

peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux. Ces derniers 
visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les 
collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l’agriculture 

sur les territoires et la qualité de l’alimentation. »

(Définition : Code rural et de la pêche maritime, Livre préliminaire, Art. L1-III et Art. 111-2-2)

Loi  LAAF du 13 octobre 2014 + Instruction du Gouvernement 

DGAL/SDPAL/2017-294 du 30 mars 2017



Le cadre de référence commun

L’instruction précise la définition par 12

critères :

• 6 de ces 12 critères précisent les objectifs

et le champ d’intervention du PAT,

• 3 critères précisent le contenu du PAT

• 3 critères précisent le processus

d’élaboration

Une reconnaissance du PAT par le MAA



19 PAT reconnus par le Ministère de l’agriculture



1.1 - L’analyse



Le PAT
➢ Quelle définition ? Quel matériau ?

✓ Etudes de préfiguration

✓ Résultats questionnaire préfiguration

✓ Réponses aux AAP PNA depuis 2014

✓ Enquêtes Terres en villes et APCA

✓ Travaux en cours portés à connaissance



Le PAT
➢ Deux grandes familles

➢ La famille des PAT agri-alimentaires

o PAT agri-alimentaire ponctuel

o PAT agri-alimentaire structurant

➢ La famille des PAT systémiques

(ou transversaux)



Le PAT agri-alimentaire structurant



Le PAT systémique (ou transversal)

PAT = AgriCad, BioCad et AlimCad



Des démarches d’élaboration diverses et renouvelées

Gouvernance 

multi-acteurs

Volonté politique 

maître d’ouvrage

Récit,

concept
Action

IUFN

M

DT 
Cad

SALT

➢ Une constante,

la référence à la démarche projet
+ expertise général

versus expertise technique



1.2 – La préconisation



Le fil rouge
➢ Une démarche projet en six étapes adaptée à votre ambition
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Et 9 points de vigilance



Neuf points de vigilance

1. Prendre la mesure de la grande transversalité d’une politique alimentaire et des 

spécificités de l’agriculture et de la nécessaire articulation des échelles

2. Associer une volonté politique forte du maître d’ouvrage à une gouvernance 

multi-acteurs ouverte aux règles définies

3. Conduire un diagnostic en continu de manière progressive et cohérente 

4. Corriger chemin faisant les limites des démarches participatives

5. Articuler récit, qualité territoriale et actions pilote

6. Formaliser discours politique et programme d’actions

7. Réunir les moyens humains et financiers du projet alimentaire territorial

8. Installer la gouvernance alimentaire territoriale en charge de la mise en œuvre et 

de l’évaluation

9. Et communiquer tout au long du PAT



PV 1 - Prendre la mesure de la grande 

transversalité d’une politique alimentaire 

et des spécificités de l’agriculture … 

➢ En interne : à l’intérieur de 

l’institution porteuse de 

l’élaboration du PAT

➢ En externe : dans le 

partenariat et la 

gouvernance du processus 

d’élaboration (… et le 

diagnostic)

Echelles, problèmes à régler, 

leviers

Installation 
de la maitrise 

d'ouvrage
1



PV 1 - Prendre la mesure de la grande 

transversalité d’une politique alimentaire 

et des spécificités de l’agriculture … 

Installation 
de la maitrise 

d'ouvrage
1

La parole à Dominique Barreau,
Chargé de mission Nantes Métropole



PV 2 - Associer une volonté politique forte 

du maître d’ouvrage à une gouvernance 

multi-acteurs ouverte aux règles définies

➢ Un équilibre à trouver : aller au-delà de 

la configuration classique Instance 

ouverte/Noyau dur.

➢ Elargir le cercle au-delà du binôme vice-

président/chargé de mission.

➢ Mettre en place progressivement une 

instance de gouvernance ouverte dans 

une configuration suffisamment souple 

pour ne pas préjuger de la nature et de 

la composition de l’instance finale. 

➢ Communiquer auprès des élus 

communaux, parties prenantes … et 

consulter les habitants

Installation de la 
maitrise d'ouvrage1

Mise en place de la 
gouvernance initiale2



PV 3 - Conduire un diagnostic en continu 

de manière progressive et cohérente 

➢ Revisiter l’existant

➢ Diagnostiquer en continu

➢ Etat initial stratégique et 

multichamps

➢ Et toujours, 

problématiser

Réalisation de 
l'état initial

3



PV 4 - Corriger chemin faisant les limites 

des démarches participatives

➢ Prendre de la hauteur et 

du recul

➢ Développer des modèles 

d’animation adaptés aux 

acteurs économiques

➢ Associer la population

Co-construction de 
la stratégie 
alimentaire

4



5 – Articuler récit, qualité territoriale 

et actions pilote

Co-construction de 
la stratégie 
alimentaire

4

Formalisation de la 
stratégie et du 

programme d'actions
5



PV 6 - Formaliser discours politique et 

programme d’actions

➢ Charte, ….

➢ Contractualisation

➢ Engagements

Co-construction de 
la stratégie 
alimentaire

4

Formalisation de la 
stratégie et du 

programme d'actions
5



PV 6 - Formaliser discours politique et 

programme d’actions

Co-construction de 
la stratégie 
alimentaire

4

Formalisation de la 
stratégie et du 

programme d'actions
5

La parole à Pascal Tocquer,
Chargé de mission Lorient agglomération



PV 7 – Réunir les moyens humains et 

financiers de la politique agricole et 

alimentaire d’agglomération

Mise en œuvre, suivi 
et évaluation6



PV 7 – Réunir les moyens humains et 

financiers de la politique agricole et 

alimentaire d’agglomération

Mise en œuvre, suivi 
et évaluation6

La parole à Dominique Bernier,
Cap Rural



8 - Installer la gouvernance alimentaire 

territoriale en charge de la mise en 

œuvre et de l’évaluation

➢ Eviter un  morcellement de la 

gouvernance au gré des 

commissions et des lobbys.

➢ Eviter toute marginalisation, de la 

politique alimentaire

➢ Evaluer de manière participative : 

ressources à venir (indicateurs)

Mise en œuvre, suivi 
et évaluation6



9 – Et communiquer tout au long du PAT
Tout au long 

de la démarche



2– Comment les territoires s’emparent du 

dispositif  PAT ? Douai,  2016



2.1 – Les enseignements 

du réseau des territoires 

témoins



Etude en cours
Etats finaux des territoires témoins (analyse comparative)

Analyse comparative des états finaux : premiers enseignements ?

✓ Où en sont les territoires par rapport au dispositif PAT ? Conclusions

▪ Un dispositif mieux approprié par les territoires urbains/métropolitains

▪ Pourquoi le dispositif est mobilisé ? Quels objectifs ?

▪ Quelles raisons invoquées par les collectivités ne le mobilisant pas ?

▪ Ce que les collectivités appellent PAT : des ambiguïtés sur le terme



Etude en cours
Etats finaux des territoires témoins (analyse comparative)

Analyse comparative des états finaux : premiers enseignements ?

✓ Les évolutions 2015-2018

▪ L’émergence d’une « politique publique de l’alimentation » ?

▪ Un élargissement des champs concernés : de l’agricole à l’alimentaire

▪ L’impact du dispositif PAT

▪ Des objectifs similaires : développer les circuits de proximité, structurer les filières

▪ Des stratégies, programmes et actions-types pour répondre à ces objectifs



Etude en cours
Etats finaux des territoires témoins (analyse comparative)

Analyse comparative des états finaux : premiers enseignements ?

✓ Acteurs et structuration d’une gouvernance

▪ Gouvernance « interne » : transversalité entre les services

▪ Gouvernance « externe » : quels acteurs, quelles modalités de travail ?

▪ Le rôle de la collectivité porteuse de la stratégie alimentaire

▪ Les impacts du dispositif PAT 



Etude en cours
Etats finaux des territoires témoins (analyse comparative)

Premiers enseignements généraux, points de vigilance et attentes

✓ Qu’appelle-t-on PAT ?

✓ La question de la gouvernance

✓ La question de l’échelle de projet



2.2 – Les enseignements de l’étude 

sur les dynamiques locales, 

régionales et nationales en faveur 

des Projets Alimentaires Territoriaux



Objectifs de l’étude

1. Mieux cerner les besoins des acteurs des PAT

2. Mettre en lumière les institutions impliquées dans la thématique

3. Proposer des scénarios concernant l’articulation entre le RnPAT

et l’échelon régional

1. Orienter le programme du RnPAT

2. Formuler des préconisations générales



Démarche et méthode de l’étude

Mai – Juin 2018

Analyse des entretiens Rédaction du rapport

Mars – Mai 2018

Analyse des réponses 
du questionnaire

Elaboration de 
l’enquête de terrain

Conduite d’entretiens

Janvier-Février 2018

Cadrage de la mission de stage Elaboration du questionnaire

38 réponses au 

questionnaire

40 entretiens 

réalisés



Zoom sur les réseaux ruraux

Pas de réseau 

rural

Réseau rural en place sans 

activité sur les PAT

Réseau rural en place avec

activité sur les PAT

Grand Est Bretagne Auvergne-Rhône-Alpes

Nouvelle-Aquitaine Bourgogne-Franche-Comté Provence-Alpes-Côte-D’azur

Occitanie Centre-Val-de-Loire

Martinique

Mayotte

Nous n’avons pas d’informations à propos des régions suivantes :

Corse, Guadeloupe, Guyane, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, la Réunion.



BRETAGNE

NOUVELLE-

AQUITAINE

CENTRE-VAL-

DE-LOIRE

AUVERGNE-RHONE-ALPES

PACA
OCCITANIE

NORMANDIE

CORSE

IDF

HAUTS-DE-

FRANCE

GRAND EST

BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTE

PAYS-DE-LA

-LOIRE

LA REUNION GUYANE MARTINIQUE GUADELOUPE MAYOTTE

Les 6 régions enquêtées

▪ Régions choisies à partir de l’analyse du

questionnaire, administré au préalable

▪ Panel offrant une vision transversale avec

des régions où :

- Les démarches de projets alimentaires

territoriaux sont plutôt bien développées ;

- Une dynamique autour des PAT est en

cours de développement ;

- La thématique des PAT est peu voire pas

investie.

▪ Types de personnes interrogées :

- porteurs de PAT,

- structures accompagnatrices,

- monde de la recherche



Les relations entre les protagonistes sur la 

thématique alimentaire

Conseil 

régional

InPACT

Chambres 

consulaires

Universités

Associations

DRAAF

IUFN

Citoyens & 

Territoires

CGET

INRA

CENTRE-VAL-DE-LOIRE GRAND EST

DRAAF

DREAL

ARS

NOUVELLE-AQUITAINE

DRAAF

Conseil 

régiona

l

Chambre 

d’agricultur

e

Réseau 

rural 

régional

PACA

Modalités de la mise en réseau régionale des PAT

Conseil 

régional
DRAAF



3 - Point de vue du Ministère de

l’Agriculture et de

l’Alimentation



Cédric Prévost, sous-directeur de la politique de

l’alimentation du Ministère de l’Agriculture et

l’Alimentation (DGAL)

L’intervenant



4– Conclusion de la journée



Bon Appétit !


