
Ordre du jour

Séminaire des Projets Alimentaires de Territoire d’Occitanie

20 novembre 2019 - 13h30 à 18h30

Lieu : Lycée d’enseignement général et technologique agricole Charlemagne, Carcassonne (Aude)

13h30 : Accueil café

14h00 : Introduction d’ouverture (Thomas Turini, journaliste à Terre Ecos) 

14h05 : Table-ronde institutionnelle : DRAAF, ARS, ADEME et Conseil régional Occitanie 

14h30 : Présentation du dispositif PAT

14h45 : Table-ronde : Le projet alimentaire de territoire, un outil au service de projets concrets pour
les collectivités territoriales. Quels engagements et quels impacts pour le territoire ?
4 témoignages de PAT en Occitanie puis échanges avec la salle 

16h45 : Intervention de Yuna Chiffoleau, directrice de recherche à l’INRA de Montpellier : démarches
et outils pour la construction d’une gouvernance alimentaire territoriale

17h15 : Clôture du séminaire PAT (Pascal Augier, DRAAF)

17h30 : Buffet et dégustation des vins du lycée 



Ordre du jour

Séminaire des Projets Alimentaires de Territoire d’Occitanie

21 novembre 2019 - 8h30 à 17h00

Lieu : Lycée d’enseignement général et technologique agricole Charlemagne, Carcassonne (Aude)

8h30 : Accueil café 

9h15 : Introduction (Catherine Pavé, Cheffe du Service régional de l’alimentation)

9h30 : Première série d’ateliers (voir thématiques ci-dessous) 

11h15 : Retour en salle plénière 

11h30 : Intervention du Réseau national des PAT (RnPAT, Serge Bonnefoy) 

12h15 : Buffet 

13h45 : Seconde série d’ateliers (voir thématiques ci-dessous)

15h30 : Retour en salle plénière 

15h45 : Table-ronde sur le financement des PAT : présentation de l’étude ingénierie financière des PAT
(RnPAT), puis témoignage de 3 PAT (animation : Juliette Peres) et échanges avec la salle 

17h00 : Cloture du séminaire et suites à donner, unité Politique publique de l’alimentation



Thématiques des ateliers :

Matin : 

- ATELIER GOUVERNANCE : Repenser la gouvernance en tant que processus de construction d’un réseau fédérant diffé -
rents "mondes sociaux" pour des PAT plus inclusifs, s’approprier et mettre en pratique une démarche de construction de
réseau à laquelle chacun, depuis son organisation, peut activement contribuer (explicitation de la démarche, témoignage
d'une initiative, mise en pratique en sous-groupes, partage des retours sur 2 cas d'étude volontaires). 

- ATELIER FILIÈRES LOCALES : Décoder en quoi la reterritorialisation des filières peut être un vecteur de transition vers des
systèmes alimentaires plus durables, analyser ensemble vos retours d'expériences de terrain en matière d’organisation,
de gouvernance, de modèle économique et d'innovations pour répondre aux grands défis environnementaux (atelier
d'analyse de la pratique entre opérateurs socio-économiques et accompagnateurs de filières locales). 

- ATELIER FONCIER : Défricher les principales étapes à mener pour préserver le foncier agricole (inventaire, réorganisa-
tion, préemption/acquisition de terres) et favoriser l’installation d'agriculteurs (recherche de candidats, accompagne-
ment avant et après l’installation), identifier les écueils à éviter et découvrir des outils et méthodes d’accompagnement
(témoignages d’acteurs de terrain sur plusieurs initiatives puis échanges avec les participants). 

- ATELIER 3P : Faire le lien entre les actions menées dans les PAT et celles menées dans les politiques "Plan Climat" et
"Économie circulaire", mieux identifier les axes forts de ces démarches et les relations possibles entre elles (grille de lec-
ture commune), pour mener des politiques globales et intégrées tout en optimisant les moyens et les ressources (apport
de témoignages d'initiatives, vidéo, réflexions et travaux en sous-groupes). 

Après-midi : 

- ATELIER ÉVALUATION : Appréhender de manière réaliste et opérationnelle l'évaluation de la contribution d'un projet à
la durabilité du système alimentaire territorial à partir de la méthode Syalinnov, voir comment cela permet aux différents
acteurs impliqués d’entrer dans des démarches de progrès et d'alimenter leur plaidoyer auprès des décideurs politiques
(présentation de la démarche Syalinnov, témoignage d'une initiative, échanges avec les participants). 

- ATELIER DÉMOCRATIE ALIMENTAIRE : Comprendre la nécessité d'une approche globale de l’alimentation pour pouvoir
exercer une citoyenneté alimentaire, identifier les freins à l’accès de tous à une alimentation de qualité, décoder les réali -
tés de chaque acteur de la chaîne alimentaire pour sortir des analyses fragmentaires et croiser les regards pour pointer
les leviers possibles (atelier sous forme de jeu de rôle : chaque groupe représente un acteur de la chaîne alimentaire). 

- ATELIER SANTÉ : partager les dispositifs "santé" pouvant être mobilisés dans le cadre d’un PAT, favoriser la réflexion sur
les synergies territoriales possibles entre PAT et Contrats Locaux de Santé (CLS) et montrer leurs plus-values, voir com-
ment ces dispositifs peuvent être reliés et co-animés - public cible : territoire porteurs de PAT ayant prévu ou développé
un axe autour de la santé + acteurs de la sphère santé parties prenantes de PAT ou souhaitant le devenir (apport de té-
moignages et échanges avec les participants). 

- ATELIER CULTURE : voir comment fédérer énergie et talents pour faire émerger des projets croisant culture et alimenta-
tion (patrimoine, paysages, métiers, création artistique, artisanat d’art...) en favorisant la mise en lien des acteurs et des
ressources (travail sur les représentations des participants, présentation d'initiatives croisant les dimensions culture et
alimentation, présentation de politiques publiques à même d’accompagner des PAT ayant une dimension culturelle). 


