
  
 

 

 

 

Groupe d’échange de pratiques 
(réservé exclusivement aux techniciens, séance confidentielle)  

La conduite technique d’élaboration  

du Projet Alimentaire Territorial 
 

 

Jeudi 02 février 2017 
De 9h30 à 16h30 

Maison du Département 

2 rue Guillemette à Nîmes (30) 
 

  

9 h 30 - Accueil  

 

10 h 00 à 11H00 -  Séquence d’ouverture  

� Mot d’accueil par Cathy CHAULET, Vice-Présidente Déléguée au 

développement de la production biologique et des circuits courts du CD Gard 

� Présentation de la journée par Eric ADRIEN, modérateur, chef de service Europe 

et coopération du Département du Gard 

� Tour de table des participants 

� Présentation du fil rouge 

� La démarche de Projet Alimentaire du Département du Gard par Philippe 
CASTANET, chef du service aménagement agricole et qualité alimentaire 

11 h 00 à 12H30 -  Séquence d’étude de cas n°1 : la politique alimentaire de 

Montpelier Méditerranée Métropole et sa réponse à l’Appel à Projet PNA 

� La conduite technique de la politique alimentaire de Montpelier Méditerranée 

Métropole avec la réponse AAP PNA sera présenté par Valérie DE SAINT-
VAULRY, chargée de mission Agroécologie et Alimentation de Montpelier 

Méditerranée Métropole 

� L’animation de la séquence et du débat entre participants sera assurée par Serge 
BONNEFOY, chef de projet Rn PAT et secrétaire technique de Terres en villes  

 

 



  
 

 

 

 

12 h 30 à 13H30 -  Déjeuner 

13 h 30 à 15 h 00 -  Séquence d’étude de cas n° 2 : la stratégie interterritoriale 

agricole et alimentaire des territoires de la Métropole grenobloise, du PNR 

Vercors, du PNR Chartreuse, du Pays Voironnais, du Grésivaudan et de Sud Isère, 

et le projet de PAT 

� La conduite technique de l’élaboration de la stratégie interterritoriale agricole et 

alimentaire et du projet de PAT sera présentée par Karine BERTHAUD, chargée 

de mission Circuits courts et Alimentation de Grenoble Alpes Métropole et 

Djamilia BAZOCHE, Chargée de mission "Alimentation Santé Territoires" du 

Parc Naturel Régional du Vercors, en charge du PAT  

� L’animation de la séquence et du débat entre participants sera assurée par Serge 
BONNEFOY, Terres en villes  

 

15 h 00 à 16 h 00 -  Séquence 3 : Les grands types de démarches d’élaboration 

de PAT - regard critique et proposition de typologie 

� L’analyse des copilotes du Rn PAT présentée par Audrey RIMBAUD, chargée de 

mission APCA et Serge BONNEFOY, Terres en villes 

� Débat avec les participants animé par Eric ADRIEN, Département du Gard  

 

16 h 00 à 16 h 30  -  Séquence de Clôture 

� Synthèse des apports du Groupe d’échanges de pratiques par le fil rouge  

� Clôture par les organisateurs 

 

 

 

 

Merci de retourner le coupon réponse d’inscription d’ici le vendredi 

27 janvier à serge.bonnefoy@terresenvilles.org 
 


