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Le programme



S1.1 - Les activités du Rn PAT



AXE 1 : 

Mettre en 

réseau

AXE 2 : 
Proposer des 

démarches de 

co-
construction

AXE 3 : 

Approfondir 
les thèmes 

stratégiques

AXE 4 : 
Capitaliser 

pour transférer 

et faire 
perdurer

Les 4 axes



Axe 1 – Mettre en réseau 
les partenaires et autres 
acteurs en faveur de la co-
construction du projet 
alimentaire territorial



Etat & Collectivités Monde économique

Recherche Société Civile

APCA 

+ Chambres 

d’agricultures

� 26 acteurs 

Etat/collectivités 

� 18 acteurs 

économiques

� 3 acteurs de la 

société civile

� 7 acteurs de la 

recherche

De la  volonté initiale aux 53 membres + 1
� « Constituer un réseau regroupant les acteurs du système alimentaire territorial 

représentatifs des différents champs et de la diversité des territoires »



Les membres selon les champs thématiques

� Des

adhésions à

diversifier



Observer, évaluer, communiquer  (www.rnpat.fr)

� Fiches membres

� Banque des PAT

� Nombreuses interventions

Partenariat



A venir
Etats finaux des territoires témoins (analyse comparative)

� Analyse comparative des états zéro

� Analyse comparative des états finaux

� Grandes évolutions

� Préconisations
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A venir
Etude des besoins des acteurs régionaux au 1er semestre 2018

Enquêtes auprès de :

� Régions, réseaux ruraux

� Etat en région : Draaf, Dreal et 

ARS

� Chambres régionales 

d’agriculture

� Autre acteurs stratégiques

� Mieux articuler dans l’avenir 

National/Régional/Local



Axe 2 – Proposer des 
démarches de co-construction 
du Projet Alimentaire Territorial



Axe 2 – Démarches de co-construction des PAT

• Fiches démarches 

types
• Points de vigilance

Améliorer la 
connaissance des 

initiatives

Animer la co-
construction des 

types de 
démarche

Formaliser les 
enseignements

• Croisement 

des projets 
des 

partenaires

• Fiches 
d’expériences

• Analyse comparative 

des types de 
démarches et de leurs 

méthodes

• Les groupes 
d’échanges de 

pratiques, séminaires 

ou ateliers



Le matériau
Démarches et types de PAT



Démarche projet et points de vigilance
Mise en examen aujourd’hui dans trois ateliers



A venir 
Une boite à outils adaptée aux principales demandes 

A court terme :

� Un digest

� les premières fiches méthodologiques (calage avec le Ministère)

A horizon 2018

� Un meilleur croisement avec les résultats de recherche PSDR 4 

et MCDR Capdor

� L’enrichissement de la boite à outils

� Le forum final RnPAT



Axe 3 – Approfondir les thèmes 
stratégiques d’un projet 

alimentaire territorial



Analyse comparative de la prise en compte et de 
l’articulation des champs de l’alimentation dans les 

PAT 

Identifier et 
collecter les 

initiatives

Comparer et 
analyser 

Fournir des 
recomman-

dations

2016/2017 2016/2017 2017/2018



Observations mises en avant par l’analyse 
comparative

Rappel de la démarche 

d’enquête



Livrables produits en 2017 : 
Des livrables transversaux

Un rapport d’analyse Une synthèse 



Livrables produits en 2017 : 
Des livrables thématiques – Six fiches 



Livrables produits en 2017 : 
Des livrables thématiques : Champ de l’économie 

alimentaire – Implication du monde agricole

Mémoire de stage Léa Viret

Synthèse du Groupe 

d’Echanges de Pratiques
20 fiches expériences



L’axe 3 en 2018 : La suite 
Approfondir / Amender les propositions de points de 

vigilance et de préconisations

Objectifs :

• Mettre en débat les préconisations / points de vigilance / limites mis en exergue par l’analyse

comparative

• Amender les propositions par les échanges avec des membres du Réseau

• Produire des livrables avec des recommandations ciblées par thématique

Moyens : Organisation de séminaires « thématiques » :

• Février : Prise en compte des champs Accessibilité sociale / Nutrition-Santé / Environnement

dans les PAT

• Mars : Prise en compte des champs Valorisation du patrimoine gastronomique et culturel dans

les PAT

• Implication des acteurs économiques dans les PAT

• Prise en compte des champs Aménagement / Foncier dans les PAT



Projet de Terres en villes en tant qu’ONVAR
En 2017

Objectif 2

Identifier les principales compétences en développement agricole et les hybridations 

d’expertises nécessaires pour des PAT durables et co-construits.

Objectif 3

Produire les outils méthodologiques.23

20
Fiches Expériences

1
Groupe d’Echange de 

Pratiques

Etude bibliographique

+ 
entretiens



L’axe 3 en 2018 : La suite
Champ de l’économie alimentaire – Implication du 

monde agricole

=> Mise au débat lors d’un atelier le 

15 décembre 2017

Produire des outils méthodologiques pour une meilleure implication 

des collectifs d’agriculteurs dans les Projets Alimentaires Territoriaux

Première proposition d’outils méthodologiques pour une meilleure 

implication du monde agricole dans les PAT



Axe 4 – Capitaliser les 
résultats du projet pour 
mieux transférer et faire 
perdurer la démarche



L’ingénierie financière des PAT



Contributions et préconisations

www.rnpat.fr



S1.2 – Intervention d’Anne-Kristen Lucbert, MAA, DGPE



S2 – Trois ateliers



S3 – Restitution des ateliers



S4.1 – Table ronde « Construire la volonté politique »



S4.2 – Intervention d’Anne-Cécile Cotillon, MAA, DGAL



Merci de votre attention

www.rnpat.fr

Douves (01), 2017Douvres (01), 2017


