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INTRODUCTION
La réalisation de ces fiches pratiques sur les financements 
des PAT résulte d’un constat  : le besoin d’apporter aux 
porteurs de projets alimentaires territoriaux une plus 
grande visibilité sur les financements qu’ils peuvent 
mobiliser. En particulier, les acteurs des collectivités terri-
toriales expriment une difficulté quant à la lecture des dif-
férents leviers d’actions existants, notamment financiers, 
autour d’un dispositif encore en émergence et dans un 
contexte budgétaire tendu.

Ces fiches présentent, en réponse à ces interrogations, les 
principales sources de financements publiques et pri-
vées susceptibles d’être mobilisées par des porteurs de 
projets pour appuyer l’élaboration et la mise en œuvre 
de leur PAT. Elles mettent en lumière :

  1)  La logique dans laquelle s’inscrit chacun des outils 
financiers (politiques publiques associées, objectifs).

  2)  Les domaines et les types d’actions du PAT pouvant 
être soutenus par chacun de ces types de finance-
ments.

  3)  Les modalités opérationnelles et le fonctionnement 
de ces types de financements  : financeurs, types de 
financements, conditions d’éligibilités, montants, etc.

  4)  La démarche et la méthode à suivre pour les mobiliser

Elles ont été réalisées par Terres en villes en collabora-
tion avec Cap Rural dans le cadre du RnPAT, à partir d’une 
étude effectuée sur l’ingénierie financière des PAT (rap-
port disponible sur le site du RnPAT www.rnpat.fr). Elles 
viennent en complément du guide méthodologique sur 
la construction d’une stratégie de financement d’un PAT 
(disponible sur les sites du RnPAT, de Cap Rural et du 
réseau rural français).

Ces fiches sont destinées principalement aux agents de 
développement des collectivités territoriales et de leurs 
groupements, en tant que principaux porteurs de PAT. 
Elles s’adressent également à tous les partenaires poten-
tiels publics ou privés d’un PAT, qui peuvent bénéficier 
directement ou indirectement de ces aides financières.

Elles ne visent pas à dresser un panel complet des aides 
mobilisables dans le cadre des PAT, qui sont nombreuses 
et variées, mais s’attachent à présenter les plus impor-
tantes à l’heure actuelle. Leur format ne permet pas de 
détailler chacun des outils financiers dans toute leur com-
plexité, d’autant qu’ils sont susceptibles d’évoluer assez 
rapidement : il donne avant tout des éléments de cadrage 
permettant aux porteurs de projets de comprendre la 
logique de chaque outil et de savoir quand et comment 
les mobiliser.
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