
 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau national pour un Projet Alimentaire 
Territorial co-construit et partagé 

Les Rendez-Vous Rn PAT d’Automne 

 

 

 

Vendredi 1er décembre 2017 

De 9h30 à 16h30 

 

à l’ IFOCAP (même bâtiment que Trame), 

 

6, rue de la Rochefoucauld – 75009 Paris. 

 
  



 

PROGRAMME 
Le parti pris est de favoriser l’interconnaissance et les échanges de travail entre 

membres et territoires témoins en s’appuyant sur le savoir-faire et les expériences de 

chacun. 

 

9 h 30 - Accueil  

 

10 h 00 -  Séquence 1 – Séance plénière d’ouverture (Salle Debatisse) 

Séquence animée par Serge Bonnefoy, secrétaire technique de Terres en villes, chef 

de projet Rn PAT 

➢ Ouverture  

➢ Les activités du Réseau par Serge Bonnefoy, Louise Macé, chargée de mission 

de l’APCA et Paul Mazerand, chargé de mission Terres en villes 

➢ Le point sur le Réseau Rural Français et le prochain appel à projet MCDR 2018 

2020 par Anne-Kristen LUCBERT du Ministère de l’Agriculture, DGPE 

11 h 00 -  Séquence 2 – Trois ateliers sur les démarches d’élaboration des PAT 

Ce sont les copilotes du Rn PAT qui affecteront les participants dans les ateliers afin 

d’assurer une bonne représentation des différentes catégories d’acteurs pour chaque 

atelier. La fiche de répartition des participants par atelier sera distribuée le jour–

même. 

Atelier 1 – Démarche proposée par la Chaire Unesco Alimentations du Monde SupAgro 

Montpellier et l’Inra à partir du cas de Montpellier Métropole 

Atelier animé par Serge Bonnefoy, Terres en villes 

➢ Présentation de la démarche par Damien Conaré, secrétaire général de la 

chaire Unesco Alimentations du monde SupAgro Montpellier 

➢ Réaction de Sophie Croquette, chef du projet Ruralité du Pays d’Arles et 

Thomas Djian, animateur du Réseau rural régional PACA, 

➢ Mise en vis-à-vis et discussion des « points de vigilance pour co-construire un 

PAT » proposés par Serge Bonnefoy 

Rapporteur : Dominique Bernier, Cap Rural 

  



Atelier 2 – Démarche du Parc Naturel Régional du Lubéron  

Atelier animé par Paul Mazerand, Terres en villes 

➢ Présentation de la démarche par Mylène Maurel, chargée de mission du Parc 

naturel régional du Lubéron 

➢ Réaction de Mathieu Dalmais, animateur FADEAR et Marion Gaonac’h, 

animatrice du réseau rural Pays de la Loire 

➢ Mise en vis-à-vis et discussion des « points de vigilance pour co-construire un 

PAT » proposés par Paul Mazerand 

Rapporteur : Philippe Castanet, Département du Gard 

Atelier 3 – Démarche de la Communauté de l’Agglomération Havraise  (CODAH) 

Atelier animé par Louise Macé, APCA 

➢ Présentation de la démarche par Jean-Louis Rousselin, Vice-Président de la 

CODAH et Mélanie Briand, chargée de mission de la CODAH 

➢ Réaction de Marijke Pols, de Grenoble Alpes Métropole et Camille Bouc de la 

Chambre d’agriculture du Maine-et-Loire 

➢ Mise en vis-à-vis et discussion des « points de vigilance pour co-construire un 

PAT » proposés Louise Macé 

Rapporteur : Noluen Germain de la Métropole Européenne Lilloise 

12 h 50 - Déjeuner offert – (45 rue Laffitte – 75009 Paris)  

14 h 00 -  Séquence 3 – Séance plénière de restitution des ateliers (Salle Debatisse) 

Séquence animée par Louise Macé, chargée de mission APCA 

➢ Restitution en 10 minutes par atelier selon une grille déterminée  

➢ Débat sur les attentes et productions du RnPAT en matière de co-construction 

des PAT  

15 h 00 -  Séquence 4 – Séance plénière de clôture (Salle Debatisse) 

Séquence animée par Louise Macé, chargée de mission APCA 

➢ La construction de la volonté politique illustrée par Jean-Luc Hallé, vice-

président de la Communauté d’agglomération du Douaisis (CAD) et Jean-Yves 

Le Bars, vice-président de la communauté de communes de Loire Layon 

Aubance - table ronde et débat animés par Serge Bonnefoy  

➢ Le point sur les PAT, notamment au regard des Etats Généraux de 

l’Alimentation par Anne-Cécile Cotillon, sous-directrice de la politique de 

l'alimentation, Ministère de l’Agriculture, DGAL. 

16 h 30 – Fin  



INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Adresse du Rendez-vous RnPAT : 

 

IFOCAP (même bâtiment que Trame) : 6, rue de la Rochefoucauld – 75009 Paris. 

Accès :  

Métro : Ligne n°12 – Trinité-Etienne d’Orves (qui doit rouvrir après travaux ce même 

jour vendredi 1er décembre 2017) 

 

Egalement :  

- Gare Saint Lazare à 10 minutes à pieds (Lignes de métro : 12, 13, 14)  

- Havre – Caumartin/Auber : RER A et E, lignes de métro 3 et 9 

 

Adresse du lieu de restauration :  

 

45 rue Laffitte – 75009 Paris 

(pour cause de VigiPirate, une liste des personnes prenant le déjeuner sera fournie 

auparavant et des tickets distribués le matin, donc si vous arrivez pour le déjeuner ou 

ne pouvez pas prendre le déjeuner, n’hésitez pas à nous tenir informés) 
 

 
Contacts 

serge.bonnefoy@terresenvilles.org, 04 76 20 68 31 

paul.mazerand@terresenvilles.org, 01 40 41 84 12 

louise.mace@apca.chambagri.fr, 01 53 57 11 48 
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