
Conférence annuelle des membres

23 juin 2017

Avec le soutien financier de :



I - Ouverture



1. Accueil par Thierry Fellmann, directeur Economies

des agricultures et des territoires des Chambres

d’agriculture de France

2. Introduction de Jean-Claude Lemasson, Coprésident

de Terres en villes et vice-président de Nantes

Métropole

3. Présentation de la journée par Serge Bonnefoy, chef

de projet Rn PAT

4. Présentation du Grand Témoin, Bernard Pecqueur,

Professeur d’économie de l’université Grenoble

Alpes, UMR Pacte

Les intervenants



Vous êtes …

Economie 
alimentaire

Nutrition / 
Santé

Accessibilité 
sociale
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nement
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Aménagement 
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Collectivités
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Recherche
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Société Civile

2
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Vous êtes d’ici …



1. Accueil par Thierry Fellmann, directeur Economies et

Territoires des Chambres d’agriculture de France

2. Introduction de Jean-Claude Lemasson, Coprésident

de Terres en villes et vice-président de Nantes

Métropole

3. Présentation de la journée par Serge Bonnefoy, chef

de projet Rn PAT

4. Présentation du Grand Témoin, Bernard Pecqueur,

Professeur d’économie de l’université Grenoble

Alpes, UMR Pacte

Interventions



Le grand témoin

www.frugalresearch.fr



II - Les activités de Rn PAT



Mise en réseau

Développement PAT

Systémique

Tous acteurs

PAT impliquant significativement la collectivité

L’objectif



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



Le processus de septembre 2015 à août 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 fin 
de la 1ère phase

• Nouvel AAP 
2018/2020

2018

Dépôt du 
dossier

Mise en 
place

2015



Axe 1 – Mettre en réseau 

les partenaires et autres 

acteurs en faveur de la co-

construction du projet 

alimentaire territorial



Axe 1 – Mise en réseau des partenaires

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

✓ Recherche de partenariat privilégié avec les réseaux ruraux régionaux

✓ Réseau « garde fou » de 12/13 territoires témoins

✓ Partenariat privilégié avec la recherche

Constituer le 

réseau

Structurer le 

réseau

Evaluer le 

projet



Collectivités Monde économique

Recherche Société Civile

10 partenaires fondateurs du Rn PAT



La volonté initiale
➢ « Constituer un réseau regroupant les acteurs du système alimentaire territorial 

représentatifs des différents champs et de la diversité des territoires »

 OCTOBRE 2016 : le comité de pilotage valide le

principe de l’ouverture du réseau et de la nouvelle

gouvernance

 AVRIL 2017 : le comité de pilotage valide l’adhésion

de 24 membres supplémentaires

 21 JUIN 2017 : les membres du comité de pilotage

valident l’adhésion de 10 membres supplémentaires

 AUJOURD’HUI : quatre nouvelles demandes en

cours



Etat & Collectivités Monde économique

Recherche Société Civile

Après les 2 élargissements

APCA 
+ Chambres 
d’agricultures➢ 21 acteurs 

Etat/collectivités 
➢ 15 acteurs 

économiques
➢ 7 acteurs de la 

recherche
➢ 1 acteur de la 

société civile



Les membres selon les champs thématiques

➢ Des adhésions à diversifier

absolument

Economie 
alimentaire

Nutrition / 
Santé

Accessibilité 
sociale

Environ-
nement

Urbanisme et 
Aménagement 

du territoire

Culturel et 
gastronomie



Les membres selon les PAT



La nouvelle gouvernance

CONFERENCE DES MEMBRES DU RnPAT

Regroupe l’ensemble des membres adhérents
Elit les 10 membres non permanents de l’équipe de 

coordination 

Comité de 
pilotage

Partenaires 
fondateurs et 

financeurs

Animation du réseau :

2 copilotes + 
Equipe de coordination 

(20 membres max)

Elections de 10 membres de 
l’équipe de coordination



Candidatures à l’équipe de coordination

Membres permanents de l’équipe de coordination : 

Candidats pour l’équipe de coordination :



Communiquer  (www.rnpat.fr)

par Paul Mazerand



Communiquer  (www.rnpat.fr)



Communiquer  (www.rnpat.fr)



Communiquer  (www.rnpat.fr)



Communiquer  (www.rnpat.fr)



Communiquer  (www.rnpat.fr)



Communiquer  (www.rnpat.fr)



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



Les groupes d’échanges de pratiques

✓ 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



Les types de PAT

TYPE 1 : 
PROJETS

AGRI-ALIMENTAIRES

PONCTUELS

• Fort poids agricole des 
projets (initiative 

émanant souvent du 
monde agricole)

• Lien souvent fait avec 
l’identité du territoire, 

le culturel et la 
gastronomie

PAT

Urbanisme & 
aménagement

Environnement

Nutrition / 
Santé

Accessibilité 
sociale

Identité locale, 
culturel, 

gastronomie

Economie 
territoriale et 

filières

TYPE 2 : PROJETS

AGRI-ALIMENTAIRES STRUCTURANTS

• De l’agriculture vers l’alimentaire, avec 
encore une forte orientation agricole

• Poids important des acteurs économiques 
(mais pas uniquement agricole)

• Lien entre économie, environnement et 
aménagement du territoire

TYPE 3 : PROJETS

ALIMENTAIRES

TRANSERVSAUX

• Poids plus important de 
la société civile

• Objectif fort de 
transversalité et de 
projet systémique

• Initiatives variées 
(société civile, monde 
agricole, collectivités)

• Les enjeux économiques 
ne sont pas 

nécessairement mis en 
premier plan



Une référence majeure : le projet 

stratégique
et des divergences selon …

Sensibilisation des acteurs1

Arène de gouvernance2

Diagnostic partagé3

Orientations (Forum ouvert)4

Programme d’actions5

Suivi et évaluation6

✓ La finalité : alternative, régulation ou 

valorisation

✓ Le « périmètre » du PAT : degré de 

« systémisme », entrée dominante, 

type de gouvernance et posture du 

porteur

✓ La prise en compte du territoire

✓ La pondération entre les phases et 

leur contenu 

✓ Les méthodes employées : dialogue 

territorial, scénarios, récit, empirisme… 

➢ Des points de vigilance



Petit exercice de style 

Ce que dit la circulaire :

1° un PAT peut être à l'initiative d'une large 
gamme d'acteurs, tant publics que privés ;

2° il est élaboré de manière concertée avec 
différents acteurs du territoire. Il est en cohérence 
avec les projets similaires sur des territoires voisins 
ou conduits à une échelle territoriale plus large ou 
plus restreinte ;

Les points de vigilance :

▪ Construire le portage politique du projet et 
l’implication forte par une collectivité

▪ Co-construire versus concerter versus 
consulter (méthodes)

▪ Penser les échelles d’actions, le périmètre 
thématique, objectifs stratégiques,  et 
compétences des collectivités

▪ Organiser la structure porteuse



Ce que dit la circulaire :

3° il repose sur un diagnostic partagé et cohérent, 
portant sur l'agriculture et les différentes
dimensions de l'alimentation sur un territoire ;

4° il comporte des actions opérationnelles visant à 
sa réalisation ;

Petit exercice de style 

Les points de vigilance :

▪ Revisiter les diagnostics existants, ne pas 
tout réinventer

▪ Dresser l’état des lieux des acteurs/actions 
mais …

▪ Organiser un diagnostic en continu, mais 
en problématisant et priorisant (jamais fini…) 

▪ Combiner parole experte/parole 
citoyenne, recherche-action

▪ Trouver l’équilibre entre projet stratégique 
et projets opérationnels



Ce que dit la circulaire :

5° l'engagement des partenaires est formalisé sous 
la forme d'un contrat ;

6° le projet offre des garanties quant à sa 
pérennité et à son impact sur le territoire. Il est 
doté d'une instance de gouvernance qui veille à la 
mise en œuvre des actions opérationnelles. Il 
s'inscrit, le cas échéant, dans une démarche de 
progrès.

etc ………………………………………………………………………

Petit exercice de style 

Les points de vigilance :

▪ Consulter les références mais beaucoup 
d’inconnu et d’interrogation : 
l’engagement des partenaires ne doit pas 
se « limiter » à la signature d’un contrat…

▪ Intégrer le projet alimentaire dans le 
projet de territoire et les politiques 
publiques, adapter projet et politique 
publiques au projet alimentaire

▪ Evaluer : quelques références, des 
indicateurs d’ impacts à penser au départ  



Des livrables adaptés aux principales demandes 

▪ Les plaidoyers pour convaincre, pour mettre en mouvement

▪ Comment impliquer les grands acteurs économiques ?

▪ La démarche et comment l’animer 

▪ Le contenu du diagnostic

▪ Comment combiner stratégie et opérationnalité ?

▪ Quel financement ?

▪ Quelle formalisation ?

➢ Des décisions rapides à prendre en matière de livrables



Illustrations par les membres

➢ Regard de Chloé Marie, réseau CIVAM – méthode SALT

➢ Regard de Roxane Fages, Chaire UNESCO Alimentations du

Monde

➢ Regard de Camille Bouc, Chambre d’agriculture du Maine-et-

Loire



Axe 3 – Approfondir les 

thèmes stratégiques d’un 

projet alimentaire territorial



Périmètre et processus

Identifier et 
collecter les 

initiatives

Comparer et 
analyser 

Fournir des 
recomman-

dations

2016/2017 2016/2017 2017/2018

Economie 
alimentaire

Nutrition / 
Santé

Accessibilité 
sociale

Environ-
nement

Aménage-ent
du territoire

Culturel et 
gastronomie



Cartes des projets alimentaires 

territoriaux

Périmètre et processus

file://TALBOT1/DATA/DATA/DATA_GEN/2017/DEAT_TAF/Projets Conventionnes/Rn_PAT/1_Mise_Réseau/ConferenceAnnuelle2017/4. Matin_Axe3/CARTES.pptx#1. Présentation PowerPoint


Premiers éléments d’analyse et de comparaison

 Le champ de l’économie alimentaire est représenté dans tous les

projets. Porte d’entrée principale des PAT du fait de la définition d’un

PAT

 Tous les PAT ne se saisissent pas de l’ensemble des thématiques de

l’alimentation : Dépend des enjeux de territoire et « priorités » ?

Exemples :

• Thématiques « Santé » et « Accessibilité sociale » sont

beaucoup appréhendée dans les PAT du Grand nord Est

• Thématique « Patrimoine gastronomique et culturel » est

fortement appréhendée dans le Sud (tourisme)



 Les métropoles et communautés d’agglo / Agglo sont les

collectivités qui se saisissent de toutes les thématiques :

Question de compétences? De moyens ? Y aurait-il des échelles

pertinentes pour se saisir de certaines thématique ?

 Les porteurs et acteurs du PAT influencent les champs investis

dans le PAT

 Quels sont les champs de l’alimentation globalement articulés

ensemble?
• Économie alimentaire / Environnement

• Economie alimentaire / Accessibilité sociale

• Accessibilité sociale / Santé

• Economie alimentaire / Patrimoine gastronomique et culturel

• Economie alimentaire / Planification – urbanisme

• Environnement – Patrimoine gastronomique et culturel

Premiers éléments d’analyse et de comparaison



2017
• Fiches expériences

• Rapport d’analyse comparative avec

préconisations

2018
• Fiches thématiques avec préconisations 

ciblées

Livrables attendus



Axe 4 – Capitaliser les 

résultats du projet pour 

mieux transférer et faire 

perdurer la démarche



III – Les interventions

➢ Paroles de Yuna Chiffoleau, coordinatrice 

« systèmes alimentaires urbains » de l’Inra et co-

animatrice du RMT « Alimentation Locale »

➢ Intervention de Laurence Delva, Cheffe du 

Service de l’Alimentation du Ministère de 

l’Agriculture et de l’Alimentation 



IV – L’élection de l’équipe de coordination

Etat/
Collectivités

Acteurs 
économiques

Acteurs 
société civile Recherche

Actuellement 2+2 1 0 5

Candidats 
déclarés

1 1

Multichamps
Filière 

économique 
alimentaire

Culturel 
gastronomie

Nutrition 
santé

Accessibilité 
sociale

Evironnement
Urbanisme/

Aménagement

Actuellement 8 1 1

Candidats 
déclarés

1 1



V – La place du marché

Le temps des posters



VI - Les ateliers de l’après-midi



14h00 – 14h45 : Premier temps d’atelier

14h45 – 15h30 : Second temps d’atelier

15h30 – 16h00 : Restitution des ateliers

16h00 – 16h30 : Clôture

Atelier 1 : l’implication des acteurs 
économiques dans les PAT 

Atelier 2 : l’implication 
des agriculteurs dans 

les PAT 

Atelier 4 : l’accessibilité sociale dans 
les PAT 

Atelier 3 : 
l’aménagement 
et planification 

alimentaire 

M. 
Pommier

Mme 
Pépin

L’organisation



Bon Appétit !



7 – Restitution des ateliers 



9 – Regard de Bernard Pecqueur, 

grand témoin



Clôture de la Conférence Rn PAT 2017



Merci de votre attention

Avec les financements de :


