
Séminaire de lancement

04 décembre 2018



I - Ouverture



1. Ouverture par Jean-Claude Lemasson, Coprésident de

Terres en villes et Thierry Fellmann, Directeur économie,

agricultures et territoires des Chambres d’agriculture de

France

2. RnPAT saison 2 par Serge Bonnefoy, chef de projet, Terres

en villes

3. Déroulement des ateliers par Louise Macé, APCA

Les intervenants
Séance d’ouverture



Vous êtes 98 (+21)

Etat/
Collectivités

46 (31)

Monde 
économique

25 (26)

Recherche
Enseignement

17 (10)

Société Civile

10 (4)

39 (38)

49 (35)

multi champs

2 (3)

3 (1)

5 (3)

0 (0) 0 (0)



Vous êtes d’ici
Une assemblée plus rurale et mieux équilibrée territorialement

1. France : 31

2. Ile-de-France : 12

3. AURA : 11

4. Pays de la Loire : 8

5. BFC : 5

6. Bretagne, Occitanie, PACA : 4

7. Hauts-de-France, Nouvelle Aquitaine : 3

8. Normandie : 2

9. Centre : 1



I – La saison 2



Le RnPAT aujourd’hui



74 membres + 6 candidats confirmés + 8 dans la salle

Etat & Collectivités Monde économique

Recherche Enseignement Société Civile

➢ 38 acteurs 

Etat/collectivités 

➢ 22 acteurs 

économiques

➢ 5 acteurs de la 

société civile

➢ 9 acteurs de la 

recherche

Société Civile



Les instances du RnPAT et du projet

RnPAT
Conférence 

annuelle
Equipe de 

coordination

Projet Mcdr

RnPAT Saison 2

Comité de 
pilotage

Comité 
technique

Copilotes

Terres en villes 
chef de file



Le programme de la Saison 2 (Mcdr) 



Le bilan saison 1
A quoi a servi le RnPAT selon ses membres et partenaires

Les apports du RnPAT

Mise en réseau 

Echanges de prat iques 

Analyses

Outils méthodologiques

Les limites du RnPAT

Manque d’outils concrets

Pas assez présent en 

territoires (3)



Une production méthodologique renforcée en fin de 

saison 1
Echanges organisées, banque de PAT, fiches territoires et expériences, appuis …



• Tr 1 2018 : bilan saison 1 par copilotes, équipe de coordination et membres

• Tr 1 et 2 :  analyse de la manière dont les partenaires régionaux et infrarégionaux 

perçoivent le RnPAT et  de leurs attentes pour la saison 2

• Avril :  Co-rédaction et dépôt du projet

• Juillet : Projet RnPAT S2 retenu par les financeurs

• Septembre : séance de travail des copilotes 

• Octobre : complément à la demande d’aide, échanges avec certains partenaires et 

préparation séminaire de lancement

• 05 Novembre : équipe de coordination

• 04 Décembre : séminaire de lancement

La co-construction du projet RnPAT Saison 2

Contacts fréquents avec MAA : 

DGPE et DGAL



Le scénario retenu
Le RnPAT : un centre de ressources et d’expérimentation

Accroître la 

connaissanc

e autour des 

PAT

Développer 

des outils 

méthodolo-

giques

Augmenter 

sa présence 

dans les

territoires



Les partenaires

Les partenaires 

financés
Quelques-uns des autres      

partenaires techniques et politiques 



La saison 2
L’objectif général

RnPAT Saison 2 a pour objectif de

généraliser la co-construction, la

mise en œuvre partagée et

l’évaluation des projets

alimentaires territoriaux et de leur

dispositif en élargissant la mise en

réseau des parties prenantes.



Les 3 grands objectifs stratégiques

1er objectif : Consolider la co-construction à tous les niveaux et entre

niveaux

2ème objectif : Rééquilibrer la dynamique PAT au profit des territoires

ruraux

3ème objectif : Contribuer à la cohérence des politiques

o En développant la coopération entre territoires ruraux et urbains,

o En améliorant la complémentarité des actions publiques en faveur

de l’alimentation et du développement rural aux différentes

échelles géopolitiques



Les 5 axes de la saison 2
Sa

is
o

n
 2

Axe 1 – Sensibiliser tous les acteurs aux enjeux de 

l’alimentation durable et des projets alimentaires territoriaux 

pour élargir le cercle des parties prenantes et consolider le 

réseau 

Axe 2 – Capitaliser et contribuer à l’évaluation du dispositif 

PAT

Axe 3 - Accompagner les acteurs dans l’élaboration et la mise 

en œuvre de leurs PAT

Axe 4 – Innover dans les champs stratégiques 

Axe 5 – Contribuer à la cohérence de la politique alimentaire aux 

différentes échelles et entre territoires



Axe 1 – Sensibiliser tous les acteurs aux enjeux de l’alimentation

durable et des projets alimentaires territoriaux pour élargir le cercle des

parties prenantes et consolider le réseau

A
xe

 1

A1.1 – Sensibiliser tous les acteurs aux enjeux de l’alimentation durable 

et des projets alimentaires territoriaux

A1.2 – Consolider le réseau

Le premier axe traduit une évolution importante au

regard de la Saison 1.



Axe 2 – Capitaliser et contribuer à l’évaluation
du dispositif PAT

A
xe

 2

A2.1 – Observer et caractériser les PAT

A2.2 - Mieux organiser la banque des PAT et de leurs actions

A2.3 - Contribuer à l'évaluation du dispositif



Axe 3 - Accompagner les acteurs dans

l’élaboration et la mise en œuvre de leurs PAT
A

xe
 3

A3.1 - Mieux identifier les besoins par public prioritaire

A3.2 – Mieux outiller les acteurs en complétant la boîte à outils PAT

A3.3 - Former les acteurs

A3.4 – Expérimenter une coopération renforcée entre RnPAT et les 

réseaux régionaux (réseaux ruraux régionaux, réseaux spécifiques 

PAT…)



A
xe

 4

A4.1 - Repérer et valoriser les innovations dans les 6 champs stratégiques 

du PAT

A4.2 – Co-construire "Pat Lab", laboratoire prospectif des PAT 

Axe 4 – Innover dans les champs stratégiques des

PAT



A
xe

 5

A5.1 - Favoriser la cohérence des politiques entre l'échelle nationale, 

régionale et locale

A5.2 - Développer la coopération entre territoires ruraux et urbains

A5.3 - Contribuer à la dimension européenne de la politique 

alimentaire et de développement rural

A5.4 - Développer la reconnaissance des gouvernements locaux dans 

la politique alimentaire mondiale grâce à la coopération décentralisée

Axe 5 – Contribuer à la cohérence de la politique

alimentaire aux différentes échelles et entre territoires



Le parti pris du séminaire de lancement



Le parti pris du séminaire de lancement

• Faire partager les messages de la saison 2

• Un séminaire interactif

• Une vitrine du réseau et des savoirs faire des 

membres

• Un approfondissement de la mutualisation



Programme de la journée

Matinée
9h30 – 10h00 Accueil café

10h – 10h30 Ouverture

10h30 – 12h15 Première séquence d’ateliers (2 ateliers en parallèle, 1 au choix)

• Atelier n°1 « SENSIBILISER »

• Atelier n°2 « COMPARER ET EVALUER »

12h15 – 13h45 Déjeuner et BarCamp : présentation libre des différents posters par les membres

Après-midi
13h45 – 15h30 Seconde séquence d’ateliers (2 ateliers en parallèle, 1 au choix)

• Atelier n°3 « ACCOMPAGNER »

• Atelier n°4 « SE PROJETER, INNOVER »

15h30 – 16h15 Table ronde « COOPERER »

16h15 – 16h45 Clôture :

• La parole au Ministère de l’agriculture et de l’alimentation DGAL

• « Le mot de la suite »



Le déroulement des ateliers



Table ronde « COOPERER »



Table ronde « COOPERER »

La place de l’alimentation dans le développement territorial : 

comment coopérer ?

Animation : Christine Margétic, géographe ruraliste de 

l’Université de Nantes.

Avec autour de la table :

• Jean-Pierre Buche, vice-président du Grand Clermont,

• Isabelle Karcher de Toulouse Métropole,

• Thomas Djian du Réseau Rural PACA,

• Anne-Kristen Lucbert du Réseau Rural National – MAA/DGPE.



PETR Grand Clermont / PNR Livradois-Forez, élaboration 

d’un PAT commun urbain /rural

Jean-Pierre Buche, vice-président du Grand Clermont



PETR Grand Clermont / PNR Livradois-Forez, élaboration d’un PAT 

commun urbain /rural



32

Des coopérations territoriales à différentes échelles

Isabelle Karcher de Toulouse Métropole

Toulouse métropole
37 communes
760 000 hab
46 000 ha



33

Des coopérations territoriales à différentes échelles

2

4

3

MIN

1 - Plaine maraîchère 

des Quinze Sols à Blagnac
2 – Secteur maraîcher 

des Izards/Trois Cocus à Toulouse

4 – Ferme de Salsas

à Quint-Fonsegrives

3 – Parc Naturel et Agricole

à Pin-Balma

Contrat de réciprocité 

Pays Portes de Gascogne

Régie agricole

Protocole de coopération 

avec le Conseil Départemental

Et de nombreuses autres démarches sur le territoire de la métropole :

• Régie Agricole de Toulouse (domaine en agriculture biologique),

• MIN Toulouse Occitanie (intégration de filières locales et régionales),

• cuisines centrales des communes (démarches d’approvisionnement en produits bio et locaux),

• ,...



Les Projets Alimentaires Territoriaux en 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Thomas Djian – Réseau Rural PACA





Le Réseau rural national, l’Europe et les territoires alimentaires

Anne-Kristen Lucbert – Réseau Rural National – MAA/DGPE



Le Réseau rural national, l’Europe et les territoires alimentaires





www.rnpat.fr


