
Séminaire des territoires témoins

23 mai 2017



Après atelier Gouvalim II, séminaire Rn PAT à Lille



Matinée

1. Accueil par la Métropole Lilloise et présentation de sa stratégie 

alimentaire

2. Tour de table

3. Présentation de Marie Decima, grand témoin et des travaux du Cerdd

4. Bref rappel des activités du Rn PAT

5. La procédure de reconnaissance des PAT

6. Présentation des travaux sur l’alimentation par territoire témoin présent, 

complétée par une brève présentation d’autres territoires présents

L’ordre du jour



Après-midi

7. Présentation par les copilotes, de l’analyse des types de PAT et des 

grandes familles de démarches d’élaboration de PAT, des points de 

vigilance, et des outils méthodologiques créés ou pressentis.

8. Examen critique des propositions entre participants en mode atelier

9.  Synthèse de la journée 

L’ordre du jour



Les territoires présents

Territoires témoins Terres en villes

Territoires témoins hors Terres en villes

Autres territoires Terres en villes

Autres territoires hors Terres en villes



1. Accueil par la Métropole Européenne Lilloise



2. Tour de table

Rapport C Delfosse – Atelier 1 - Spécificités :



� Nom prénom

� Organisme

� Fonction

� Lien avec RnPAT

� Vos attentes vis-à-vis de la journée

Tour de table



3. Le grand témoin



4. Bref rappel des activités de Rn PAT



L’élargissement du RnPAT

1er élargissement (+ 24)

� 11 acteurs du monde des 

collectivités et de l’Etat dont un 

réseau rural régional 

� 11 acteurs du monde économique 

dont 9 chambres

� 2 acteurs du monde de la 

recherche

� 10 multichamps

� 13 filière alimentaire

� 1 environnement

Demandes en cours

� 1 commune

� 1 GAL Leader

� 4 agglomérations ou métropoles

� 1 chambre régionale d’agriculture

� Des têtes de réseaux nationaux

De fort nombreuses sollicitations



Rn PAT (2015 – 2018)

Une activité liée à la politique nationale des PAT

Le partenaire privilégié du MAAF et du CGET

•Installation de la 
gouvernance

•Séminaire de 
lancement

•Etats zéro des 
territoires témoins

•Travaux par axe

2016

•Elargissement du 
réseau et site Rn 
PAT

•Séminaire des 
territoires témoins

•Conférence 
plénière du 23 juin

•Travaux par axe

2017

• Consolidation et 
fon de la 1ère phase

• Nouvel AAP 
2018/2020

2018

Dépôt du 
dossier

Mise en 
place

2015



AXE 1 : 

Mise en 
réseau des 
partenaires

AXE 2 : 
Gouvernance 
et démarches 

de co-
construction

AXE 3 : 

Identifier, 
analyser et 
capitaliser

AXE 4 : 
Capitalisation 
et préconisa-

tions

Le Rn PAT



3.1 – Mise en réseau 
des partenaires  



Axe 1 – Mise en réseau des partenaires

� Réseau d’acteurs (têtes de réseaux et acteurs de territoires)

� Réseau de 12/13 territoires témoins

� Apports de la recherche

Constituer le 
réseau

Structurer le 
réseau

Evaluer le 
projet



Axe 1 - Mettre en réseau les partenaires et autres acteurs en 
faveur de la co-construction du projet alimentaire territorial
Action A1.1 – Constituer un réseau regroupant les acteurs du système alimentaire territorial 
représentatifs des différents champs et de la diversité des territoires

Les priorités

� Un RnPAT représentatif des territoires et des 

thématiques des stratégies alimentaires territoriales, 

des 6 champs et des 4 mondes d’acteurs
� Un RnPAT partenaire du réseau rural national et des 

réseaux ruraux régionaux

� Conjuguer théorie et pratique : 
� Le réseau des territoires témoin, la banque des PAT 

� Des livrables chemin faisant

� Une communication régulière

P
P

P

P

?

P

?

P

P

P



3.2 – Gouvernance et 
démarches de co-construction



Axe 2 – Démarches de co-construction des PAT

MODE DIALOGUE 

TERRITORIAL
MODE PROJET

• Fiches d’expériences

• Analyse comparative des types de démarche

• Les groupes d’échanges de pratiques et séminaires ou ateliers

• Les livrables démarches types

Améliorer la 
connaissance 
des initiatives

Animer la co-
construction 
des types de 

démarche

Formaliser 
plusieurs types



Axe 2 - Proposer (une/des types de) démarche de co-
construction du projet alimentaire territorial
L’objet du séminaire d’aujourd’hui et les livrables prévus

� Etats zéro par territoire témoin
� Fiches d’expériences
� Fiches thématiques
� Analyse comparative
� Une version 0 de l’analyse 

partagée mise au débat et de la 
feuille de route

� Les actes des ateliers et 
séminaires

� Le Digest démarche

+ Banque des PAT

� Lorient, Dijon 
faites

� A finaliser : 
Besançon, Pays 
Castelroussin, 
Lille, Toulouse



Axe 2 - Proposer une démarche de co-construction du projet 
alimentaire territorial
Action A2.2 – Animer la co-construction de la (de l’analyse comparative des familles de démarche)

Action A.23 – Formaliser la démarche pour mettre en place le projet alimentaire territorial et sa gouvernance et pour identifier 
ses principaux outils 

� Nombreux matériaux accumulés 

(banque des PAT)
� Des formes d’animation plébiscitées : 

GEP

� Plusieurs traitements effectués sur 
plusieurs matériaux et à différents 

moments

� De premières formalisations en interne
� Des apports de la recherche

� Production de livrables pour mai 
(séminaire territoires témoin à Lille), juin 

(conférence Rn PAT à Paris) et juillet 

(Rencontres annuelles Tev à Lyon)



3.3 – Approfondir les thèmes 
stratégiques d’un projet 
alimentaire territorial



MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL AXE 3

Idetifier et collecter les 
initiatives

Comparer et analyser 
Fournir des 

recommandations

2016/2017 2016/2017 2017/2018



MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL AXE 3
Idetifier et collecter 

les initiatives

Mise en place d’un tableau de bord commun recensant :

� Les 12 territoires témoins du projet RnPAT

� Les 22 lauréats de l’appel à projet PNA 2016-2017

� Un lauréat de l’axe justice sociale de l’appel à projet PNA 2016-2017

� Un lauréat de l’axe ancrage territorial de l’appel à projet PNA 2016-2017

� Des lauréats PAT de l’appel à projet PNA 2015-2016

� Des lauréats PAT de l’appel à projet PNA 2014-2015

� Les adhérents au réseau RnPAT

Grandes catégories : 

� Carte d’identité du projet

� Phase d’élaboration du projet

� Gouvernance

� Champs thématiques

� Moyens de mise en œuvre

� Suivi, évaluation
 

Catégories du tableau   Réponses attendues

 
  

CARTE D'IDENTITE DU PAT 
  

L'objectif de cette partie est obtenir des informations générales 

Nom du projet   

Porteur(s) du projet   

Objectif général du PAT   

Contexte 
 

Préciser le contexte dans lequel s'inscrit le PAT. Se 

Etapes 
 

Préciser les étapes d'élaboration du PAT. Préciser la démarche en 

interne (comment arrive-t-il à l'agenda politique ? ; Préciser la 

Champs représentés 
 

Lister les champs inclus dans le PAT parmi les 6 champs de 

Territoire du projet   

Région du projet   

Zone d'extension du projet   

Territoire rural / urbain   

Nombre de personnes concernées par le projet   

Justification du territoire du projet 

  

On attend ici une justification en terme d'échelle, de compétences 

sur le territoire, de maillage agroalimentaire, de potentialités de 

développement, de demande exprimée, etc.

Dates du projet   Ne répondre que si le PAT a un calendrier déterminé

AAP PNA 
  

Le PAT a-t-il été présenté dans le cadre de l'appel à projet du 

Si oui, préc

Source   

 
  



MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL AXE 3

Comparer et analyser 
Thématiques … … traitées par différents stagiaires

Economie alimentaire Louise MACE

Léa VIRET (Onvar Tev)

Accessibilité sociale Louise MACE

Volet Pauvreté rurale : Mathilde FERRAND

Environnement Louise MACE

Nutrition / Santé Louise MACE

Identité / Patrimoine culturel et 

gastronomique

Louise MACE

Foncier / Urbanisme / Aménagement du 

territoire

Camille CRINI 

« Planification alimentaire »

4 stagiaires sur 

l’Axe 3 du RnPAT 

sur la période 

mars – septembre 

2017



MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL AXE 3

Comparer et analyser 
Stage de Louise MACE sur l’analyse transversale

Objectifs :

• Capitaliser, synthétiser les expériences innovantes et les limites rencontrées dans les

différents champs de l’alimentation développés dans les PAT.

• Fournir des recommandations et/ou pistes de réflexion aux différents acteurs concernés

pour chacune des thématiques.

Livrables attendus :

• Un rapport d’analyse comparative avec double entrée

� Analyse transversale sur la représentativité des divers champs de l’alimentation dans

les PAT et la manière dont ils sont articulés au sein des projets

� Des informations plus précises sur les thématiques

• Des fiches thématiques avec des focus expériences

Encadrement : APCA



MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL AXE 3

Comparer et analyser 
Stage de Louise MACE sur l’analyse transversale - méthodologie

Début Avril

• Sélection de l’échantillon ≈ 10 PAT (2 PAT par
thématique)

Avril

• Elaboration des hypothèses et de la grille
d’entretien

Mai - Juin

• Phase d’enquête et d’entretiens

• Organisation d’ateliers thématiques (2 à 4)

Juillet - Août

• Réalisation des derniers entretiens

• Rédaction des différents livrables



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



Objectifs du stage sur l’ingénierie financière 

des PAT

• Articulation des PAT avec les politiques publiques

- Etude des politiques publiques concernées par 

l’alimentation

- Liens avec les territoires et les PAT

• Ingénierie financière des PAT

- Financements par champs de l’alimentation

- Animation et coordination du projet



Economie et filière 
alimentaire

Développement 
économique et 

agricole 

Etat

Région

Département 

Développement 
rural

Europe

Etat

Région

Département 

� Droit commun

� Contractualisation (Etat-région, région-territoires)
� Appels à projets (nationaux, régionaux)

� AAP FEADER

� Fiches action LEADER (GAL)

Accessibilité sociale

Nutrition santé 

Politique de la ville
Etat

Collectivités

Politique alimentaire
Etat (DRAAF, ARS)

Politique santé 
environnement Etat (ARS, DREAL)

� Contrat de ville (liens avec CPER, FSE)

� AAP PNA (national, régionaux)

� Programme « Un fruit pour la récré » (DRAAF)
� AAP PNNS (région)

� Droit commun (Etat, département, ARS, DRAAF)

� AAP PRSE 

Environnement

Biodiversité, 
préservation ENS

Etat (Agence de 
l’eau)

Région (?)

Département 

Politique de 
transition 

énergétique
Etat (ADEME, 

DRAAF), DREAL

� AAP nationaux et régionaux (ex : Ecophyto)

� Contractualisation (GEMAPI, contrats biodiversité)
� Droit commun (ARS, DRAAF, département, région)

� AAP régionaux (DRAAF, ADEME, DREAL), nationaux

� Droit commun  (DRAAF)

Développement de 
l’AB

Plan Ambition Bio

EUROPE

Etat (Agence Bio, 
DRAAF), région

� AAP FEADER (MAEC, AB…)

� AAP nationaux et régionaux (DRAAF, Agence Bio, région)
� Droit commun  (Région)

Cartographie : 

les 

financements 

des PAT

Champs de l’alimentation Grandes politiques Financeurs Type de financements



5. La procédure de reconnaissance des PAT



6. Présentation des travaux par territoire



Les territoires présents

Territoires témoins Terres en villes

Territoires témoins hors Terres en villes

Autres territoires Terres en villes

Autres territoires hors Terres en villes



7. Analyse et propositions des copilotes



Foisonnement et types de démarche

� Démarche SALT – FrCIvam Bretagne

� Préconisations Gouvalim I

� Proposition DRAAF: Aquitaine, Languedoc Roussillon et Auvergne

� Guide IUFN/Gironde

� Démarche ancrage territorial dont RVV, Solagro, CDA 49

� Démarches consultants, type Blaizat et Gressard à venir

� Démarche Chercheurs Montpellier et autres à venir

� Démarche NPDC et Cerdd

� Démarche réseaux ruraux régionaux dont PACA

…



8. Examen critique en atelier



Travail en atelier

Thème : Grands types de PAT et processus d’élaboration

des PAT

2 groupes

A nommer en début d’atelier 1 rapporteur



Restitution



9. Synthèse de la journée

�Restitution

�Grand témoin



9. Questions diverses

•15 juin : FNPNR à Buis-les-Baronnies

• 23 juin : Conférence 
plénière Rn PAT

•24 juin : conseil de développement  CU Le 
Creusot-Montceau

Juin

• 5 juillet : Coralim Toulouse

Juillet



Calendrier des évènements à venir

Premier semestre 

2017

Second semestre 

2017

Premier semestre 

2018

Axe 1 – mise en 

réseau

Axe 2 - Démarches

Axe 3 – Thématiques 

stratégiques

Axe 4 -

Capitalisation

Evènements

Livrables

Séminaire 

territoires

Conférence 

annuelle

Conférence 

annuelle
Séminaire 

territoires ?

Groupe 

échanges

Groupe 

échanges
Groupe 

échanges

Ateliers Ateliers Ateliers Ateliers



Merci de votre attention


