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Posters de l’Atelier 1 : 

« Sensibiliser »



Une vision politique pour 

le PAT de la métropole 

nantaise

CONTEXTE

Contact : dominique.barreau@nantesmetropole.fr

La stratégie alimentaire de la métropole nantaise a été
élaborée en 2017 avec l'ensemble des acteurs volontaires
et représentatifs de l'alimentation.
Nantes métropole impulse et accompagne cette
dynamique.

Dans une volonté de co-construction ouverte et d’associer
les élus locaux, une démarche spécifique leur a été
proposée pour définir un vision politique et collective du
PAT.

o Acculturer les élus communaux et
métropolitains pour leur donner les
éléments d'arbitrage,

o Prendre en compte les engagements et
projets locaux portés par les collectivités,

o Définir un projet ambitieux qui "fait sens"
tout en valorisant les initiatives positives.

o 30 élus municipaux et métropolitains
mobilisés,

o 3 ateliers techniques dans 3 lieux
emblématique : 1 cuisine centrale, 1
hypermarché, 1 logisticien,

o 1 contribution collective intégrée à la
stratégie métropolitaine « pour une
alimentation locale, durable et accessible
à tous » .

o Ouverture, respect, échange,
o Equilibre des représentations,
o Contribution aux transitions énergétiques

et écologiques dans une perspective
2030.

o Etablir une relation de confiance
constructive,

o Sortir des postures politiques et échanger
les points de vue contradictoires,

o Considérer cette contribution politique
parmi les autres sans hiérarchisation
entre-elles.

ENJEUX MOYENS

LEVIERS ET FACTEURS DE 

REUSSITE 

POINTS DE VIGILANCE 



Quelle mobilisation des 

acteurs économiques 

des PAT ?

CONTEXTE

Contact : ptocquer@agglo-lorient.fr

Le Pays de Lorient s’engage dans un PAT Reconnu par le
Ministère. Il vise l’accroissement de l’éducation
alimentaire et le développement de l’alimentation des
habitants en produits locaux et notamment biologiques
via la structuration d’une filière alimentaire locale. Sur ce
volet, les chambres consulaires et quelques opérateurs
économiques ont participé à l’élaboration du PAT et à sa
première phase de lancement qui consiste à organiser
l’approvisionnement des restaurations collectives.

o La durabilité du PAT via l’accessibilté à une
alimentation de qualité pour tous, au-delà
des circuits courts et de la restauration
collective, et en priorité les habitants à faibles
revenus,

o La garantie pour les agriculteurs de prix plus
rémunérateurs.

o La mobilisation des grandes et moyennes
surfaces et des industries agroalimentaires et
en même temps l’ organisation collective de
producteurs locaux,

o L’émergence de filières d’approvisionnement
local.

o La recherche des bons interlocuteurs
représentants des différents acteurs de la
filière,

o L’opportunité d’interprofessions à
l’échelle locale et « d’EGALIM
délocalisés ».

o Trouver la bonne méthode de mobilisation
(événements, vocabulaire, intermédiaires),

o Question de la logistique et des intermédiaires
entre l’offre et la demande.

ENJEUX MOYENS

LEVIERS ET FACTEURS DE 

REUSSITE  POSSIBLES POINTS DE VIGILANCE 



Le PAT, une véritable 

aventure !

CONTEXTE

Contact : claudine.furnion@cneap.fr

La Provence Verte ? Un territoire où l’on rencontre surtout vignobles et forêts ! Et si on se mettait
tous autour de la table pour nourrir les 100.000 habitants du territoire avec une alimentation
locale et de qualité ? C’est le défi que s’est lancée l’Agglomération Provence Verte en partenariat
avec le Lycée Privé Provence Verte (lycée agricole).

o Diversifier les productions agricoles,
o Innover pour mobiliser tous les publics,
o Faire émerger une gouvernance

alimentaire innovante à travers un projet
événementiel (16-31 mars 2019).

o Animatrice PAT à temps plein (posture
d’écoute et de facilitation),

o Partenariat de confiance entre
l’agglomération et le lycée,

o Intelligence collective : des formats de
rencontres vivants pour un PAT vivant,

o Fonds publics-privés : PNA + mécénat.

o Réseau d’acteurs LEADER,
o Dynamique multi-partenariale du lycée

agricole,
o Motivation des élus,
o Acteurs déjà mobilisés en 2017 pour le

« Fermes d’Avenir Tour ».

o Benchmark : s’inspirer d’ailleurs pour
lever certains freins le plus tôt possible,

o Mobiliser la plus grande diversité
d’acteurs locaux dès le départ, pour
diversifier les regards et leur donner envie
de s’engager dans cette aventure
collective !

ENJEUX MOYENS

LEVIERS ET FACTEURS DE 

REUSSITE 
POINTS DE VIGILANCE 

22 novembre 2018 :
Rencontre pour la
co-construction de la
frise chronologique du
Projet Alimentaire de la
Provence Verte



La participation des 

habitants  à la

co-construction du PAT
CONTEXTE

Contact : ngermain@lillemetropole.fr

46% de la Métropole Européenne de Lille est cultivée. L’agriculture

et les agriculteurs métropolitains produisent à la fois des denrées

alimentaires et participent à la préservation des ressources

naturelles pour 1 million 200 000 habitants, vivant dans les villes et

dans les campagnes. 700 exploitations agricoles fournissent des

matières premières dans les filières locales et soutiennent les

métiers de la transformation, de la distribution et de la restauration

depuis les entrepreneurs et les associations jusqu’aux grandes

entreprises implantées sur le territoire. Foison d’acteurs et d’actions

sur le territoire autour de l’alimentation mais également de grandes

disparités spatiales et sociales.

Co-construire cette démarche alimentaire
avec l’ensemble des acteurs de territoires
(ruraux et urbains) pour :
- Rapprocher les différents acteurs de
l'alimentation (producteurs, grossistes,
transformateurs, distributeurs,
consommateurs, collectivités territoriales),

- Maintenir l’agriculture sur les territoires,

renforcer la qualité des produits agricoles et

de l'alimentation en général, qu’ils soient

accessibles au plus grand nombre.

o Une concertation numérique citoyenne,
o Des ateliers collaboratifs,
o Une Fab MEL autour de l’alimentation.

o Partager une vision collective pour une
alimentation durable sur le territoire de la
métropole lilloise,

o Concerter et co-construire pendant toute
la durée du PAT.

o Inventer une culture commune,
o Pouvoir toucher tous les publics,
o Convaincre, fédérer.

ENJEUX

LEVIERS ET FACTEURS DE 

REUSSITE 
POINTS DE VIGILANCE 

MOYENS

Etat d’avancement de la démarche – fin 2018
o Un portrait alimentaire en cours

d’élaboration,
o Une sensibilisation des acteurs : apports,

des concertations /ateliers collaboratifs
et focus groupes,

o Des tendances, orientations en cours de
structuration,

o Une première instance de gouvernance
en cours de stabilisation.





Posters de l’Atelier 2 : 

« Comparer et évaluer »



Pour une pédagogie 

de la transition 

agricole et alimentaire

CONTEXTE

Contact : sophie.dupraz@resolis.org

Le Programme Alimentation responsable et durable (ARD) de RESOLIS s’est
donné pour objectif d’observer la transition agricole et alimentaire, fondée
sur deux principes : la re-territorialisation des systèmes alimentaires et la
lutte contre les externalités sociales, environnementales et culturelles
négatives engendrées par le système alimentaire agro-industriel mondialisé.
RESOLIS s’intéresse aux :
• Initiatives d’alimentation responsable et durable (IARD) des acteurs de la

chaîne agro-alimentaire,
• Mesures de politique publique en faveur de l’ARD (MESARD) portées par

les collectivités territoriales,
• Territoires d’ARD (TERARD) qui soutiennent les dynamiques territoriales

de transition.

Mieux comprendre :
o La transition agricole et alimentaire,
o Les stratégies des acteurs,
o Les rôles des acteurs,
o Les dynamiques territoriales,
pour appuyer le développement de projets
alimentaires territoriaux, illustrer des actions de
plaidoyer, favoriser l’essaimage ou les changements
d’échelle.

o Une méthodologie de repérage et de
caractérisation des initiatives,

o Une collaboration constante avec des
étudiants,

o Un observatoire en ligne et libre d’accès
capitalisant plus de 400 initiatives :
resolis.org/observatoire-alimentation,

o Des publications dédiées à l’ARD.

o Une méthodologie d’observation
éprouvée, abordable, reproductible,

o Créations de partenariats forts avec des
grandes écoles et universités, des acteurs
d’accompagnement de la transition, des
acteurs territoriaux, des acteurs de
plaidoyer.

o Travailler à augmenter la notoriété de
l’observatoire.

ENJEUX MOYENS

LEVIERS ET FACTEURS 

DE REUSSITE 
POINT DE VIGILANCE 



L’analyse comparative 

des territoires témoins 

RnPAT
CONTEXTE

Contact : marie-amelie.creps@terresenvilles.org

Le réseau des territoires témoins Rn PAT est constitué de 13 territoires
sélectionnés pour leur diversité (urbains, ruraux, composites). Cette
présentation est le résultat d’une étude réalisée au terme de la saison 1
du Rn PAT en partenariat avec les Universités de Lyon 2 et de Nantes,
qui consistait en une analyse comparative des stratégies alimentaires
que développent les collectivités témoins et de leur évolution sur la
période 2015-2018, soit depuis la mise en place du dispositif PAT par le
Ministère qui acte la naissance de politiques publiques de l’alimentation
portées par les collectivités territoriales. Dans le cadre de cette étude,
nous nous sommes intéressés à la place des collectivités dans la mise en
œuvre de ces démarches.

Afin de recueillir les données qualitatives qui ont servi à notre analyse, nous avons réalisé des enquêtes par
entretiens semi-directifs auprès des techniciens référents des collectivités, sur la base d’une grille commune aux
13 territoires afin de pouvoir les comparer. Cette méthode présente un intérêt opérationnel double pour le
RnPAT et ses membres :
- Elle permet d’avoir une vue d’ensemble de l’appropriation de la thématique alimentaire par les collectivités

territoriales, de saisir les grands traits des stratégies en cours de construction,
- La diversité de l’échantillon des territoires nous invite à appréhender, sous la forme d’une typologie, leurs

spécificités en vue d’un accompagnement plus fin des collectivités.

- L’émergence et la construction progressive de
stratégies de politique alimentaire, dépassant les
actions ponctuelles centrées sur la production et la
vente directe,

- L’objectif principal pour les collectivités : structurer
localement les filières pour atteindre une part
significative de produits locaux dans l’alimentation,

- La diversité des caractéristiques géographiques des
territoires influe sur leurs choix stratégiques,

- Le dispositif PAT : une mobilisation flexible et inégale.

- Quelle place, quel(s) rôle(s) pour la collectivité
porteuse de la démarche?

- L’investissement inégal des champs de
l’alimentation (accessibilité en particulier),

- La difficile mise en œuvre d’une gouvernance
alimentaire territoriale, au sein de la collectivité
comme en externe,

- La définition des limites du territoire de projet
et l’articulation des échelons,

- En réponse à ces enjeux : le rôle capital du
diagnostic.

METHODOLOGIE : L’ANALYSE COMPARATIVE

RESULTATS ENJEUX



PAT Mauges : vers 

une 2ème

programmation

CONTEXTE

Contact : juliette.renaud@pl.chambagri.fr

Identification et 
mobilisation des acteurs

o Portage d’une politique alimentaire,
ancrée dans le développement durable :

o Manger sain et local et lutter contre
le gaspillage,

o Partager la valeur ajoutée locale,
o Entretenir une dynamique collective.

En cours d’arbitrage.
o Animation,
o Investissement en communication.

o Implication de tous : communauté
d’agglomération, communes nouvelles et
déléguées et partenaires,

o Du concret, des indicateurs de résultats
lisibles,

o Durée de programmation pluri-annuelle.

ENJEUX MOYENS

LEVIERS ET FACTEURS DE 

REUSSITE 

POINTS DE VIGILANCE 

2016 2019 - 202420182017

Lancement 
d’expérimentations : 
logistique, légumerie, 

évènementiels, incubation 
territoriale….

Réalisation, bilan et 
perspectives. 

Plateforme, commande en 
ligne, Marchés de 

Producteurs de Pays, 
légumerie….

6 grands 
projets

6 projets phares : Réseau / Restau co / Logistique / 
Outils de production / Mutualisation / Sensibilisation. 

PAT 1

Territoire : Mauges. PAT en zone rurale. 6 communes nouvelles. 120 640 habitants



Evaluer son PAT

CONTEXTE

Contact : n.giraud@redon-agglomeration.bzh

En 2017, REDON Agglomération a élaboré son Programme
Alimentaire de Territoire en réunissant près de 150
professionnels, élus et citoyens. Une charte, référentiel commun
et fédérateur pour conduire les actions à venir, a été élaborée.
Une gouvernance alimentaire de territoire, instance locale
intersectorielle a été constituée pour piloter la charte et
élaborer le plan d’action pour 2 années. Cette instance a
également pour objectif d’assurer l’évaluation de la charte.

o Mesurer la progression du PAT et les
résultats obtenus en fonction des
objectifs définis préalablement dans la
charte,

o Dupliquer, essaimer des pratiques sur le
territoire voir sur d’autres territoire.

o Un accompagnement de la définition des
indicateurs par un sociologue,

o Une instance de gouvernance du PAT,
o Une coordonnatrice du PAT au sein de

l’agglomération.

o Le partenariat avec un sociologue,
spécialiste de la consommation et des
politiques publiques (Bruno MARESCA),
pour construire les indicateurs.

o Moyens humains indispensables, au-delà
de la réalisation d’une grille d’évaluation,
pour déployer les indicateurs dès le
démarrage du projet,

o Acculturation nécessaire sur les questions
d’évaluation (peu courant dans nos
pratiques).

ENJEUX MOYENS

LEVIERS ET FACTEURS DE 

RÉUSSITE 

POINTS DE VIGILANCE 

mailto:n.giraud@redon-agglomeration.bzh


Posters de l’Atelier 3 : 

« Accompagner »



Un groupe de travail 

SAT en Auvergne-

Rhône-Alpes

CONTEXTE

Contact : cooperationsentreacteurs@caprural.org

Cap Rural (RR AuRA) aborde depuis 2013 la question des Stratégies Alimentaires Territoriales à
travers :
• Des actions de sensibilisation, d’information et de professionnalisation des acteurs du

développement rural,
• L’organisation de sessions de formation et d’exploration,
• L’organisation ou la participation à de multiples travaux, séminaires et colloques relatifs à la

prise en compte du fait alimentaire par et dans les politiques publiques.

Depuis 2017, un groupe de travail propose d’appuyer les territoires et les acteurs sur la question
« Comment mobiliser et faire coopérer les acteurs autour de stratégies alimentaires de
territoire ? ».

La co-construction et la mise en œuvre de
stratégies alimentaires transversales visant à
raisonner et coordonner un ensemble
cohérent d’actions et d’y allouer les moyens
et ressources nécessaires.

o Partage et capitalisation d’expériences et 
de méthodes, 

o Production de ressources,
o méthodologiques,
o Mise en réseau des acteurs,
o Montage et animation de sessions de 

réflexion collective,
o Appuis méthodologiques à la demande.

o Se coordonner avec les décideurs
nationaux et régionaux pour l’information
des porteurs de projet,

o Prendre en compte la situation, les
besoins et attentes des territoires et
acteurs pour construire le programme
d’animation.

o Maintenir dans la dynamique des
contributeurs aux démarches très
avancées,

o Prendre en compte les contraintes
d’agenda et de distance des participants
et proposer un mix présentiel / à distance
– synchrone / asynchrone.

ENJEUX MOYENS

LEVIERS ET FACTEURS DE 

REUSSITE POINTS DE VIGILANCE 

mailto:cooperationsentreacteurs@caprural.org


La recherche accompagne 

Montpellier Méditerranée 

Métropole
CONTEXTE

Contact : damien.conare@supagro.fr / Film documentaire : https://vimeo.com/291646658 

Depuis 2014, Montpellier Méditerranée Métropole conduit une politique agroécologique et 
alimentaire (P2A) avec notamment comme objectifs : offrir une alimentation saine et locale au 
plus grand nombre ; soutenir l'économie et l'emploi agricole et agroalimentaire ; préserver le 
patrimoine paysager et les ressources naturelles ; limiter les émissions de gaz à effet de serre ; etc. 
Pour cela, la Métropole a été accompagnée par la vaste communauté scientifique du campus 
Agropolis International, investie dans les domaines de l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement.

o Diagnostic du paysage agricole et
alimentaire (INRA/SupAgro) pour le SCOT
2006 (« Inversion du regard »).

o Nombreux projets de recherche-action :
Coccinelle, DAUME, ILLIAD, GLAMUR,
MIN/Restos du Cœur/INRA, SURFOOD

o Ateliers chercheurs/élus pour définir les
objectifs de la P2A,

o Stages de diagnostic (SupAgro),
o Thèse CIFRE (3M/INRA) « Participation

des agriculteurs à une pol. alimentaire
territoriale »,

o Nombreuses conférences : AESOP, AFSP,
Chaire Unesco,

o Accueil délégations internationales :
Dakar, Toronto.

o Région : Plan régional d’alimentation
durable en Occitanie,

o DRAAF Occitanie : CORALIM,
o IPES-FOOD : local lab’, EU3F.

o École jeunes chercheurs sur syst. Alim.
urbains (INRA, MSH) - janv. 2019

o 1ères Assises territoriales de la transition
agroécologique et de l’alimentation
durable (3M, Agropolis, Terres en villes,
CNFPT) – 5 et 6 février 2019

o Réunion des villes signataires du Pacte de
Milan - octobre 2019

HISTOIRE TRAVAUX

ARÈNES À VENIR…



Connaître et suivre 

l’approvisionnement 

des cuisines publiques

CONTEXTE

Contact : economie@dinan-agglomeration.fr

Depuis 2017, Dinan Agglomération (64 communes et 100 000 habitants) développe une
ingénierie en appui aux cuisines et restaurants des écoles primaires, dispositif qui va
s’étendre à partir de 2019 aux autres types de restauration collective publique du territoire,
soit environ 100 cuisines.

o Suivre chaque année les volumes et les
pourcentages de l’approvisionnement
en produits locaux et/ou avec signes de
qualité,

o Suivre l’évolution des coûts,
o Permettre un accompagnement

individualisé,
o Evaluer l’impact des actions prises par

chaque maître d’ouvrage et l’impact de
l’ingénierie de l’EPCI,

o Permettre aux cuisines de
communiquer vers les convives.

o Chargé(e) de mission de l’EPCI à mi-
temps sur le PAT (dont 1/10 sur le
suivi),

o Personnel de cuisine: de 1 à 2 jours/an.

o Outil simple et adapté à toute taille de
cuisine,

o Fort soutien et animation politique,
o Disponibilité et motivation du

personnel de cuisine ou de l’élu(e).

o Etendre le suivi: coût global du repas,
gaspillage alimentaire etc,

o Création de liens humains entre l’EPCI
et les maîtres d’ouvrage (communes,
EHPAD etc.).

ENJEUX

MOYENS

LEVIERS ET FACTEURS DE 

REUSSITE 
POINTS DE VIGILANCE 

Une des actions initiales majeures a
consisté à mettre en place un
mécanisme de suivi annuel de
l’approvisionnement et des coûts
des denrées, à partir des factures.

Fournisseur (Nom & Adresse) Produit Producteur (nom & adresse) Signe de qualité Quantité achetée Unité Montant (TTC) PL SQ AB BBC

CREMERIE DE LA RANCE LAIT ENTIER PIERRE YVES LEMEE LOCAL 200 L 142,00

LA RENAUDAIS 22490 PLOUER SUR RANCE

Sous-total 142,00 142 142 142

LAIT ET DELICES DE KRITSTELL YAOURT AROMATISE GILLES LEGOUX BIO 45 L 122,4

LE VAL POTIER 22980 PLELAN-LE-PETIT

Sous-total 122,4 122 122 122

PECHEUR D'ARMOR POISSON FRAIS 173,6 KG 1466,92

ZONZ DES FONTAINES 22290 LANVOLLON

Sous-total 1466,92

COMPTOIR ARMORICAIN PORC PASCAL L'HERMITTE CHAMPS GERAUX BBC 318,375 KG 1928,46 1928 1928 1928

12 RUE DES AVOIRIES LA FERME DE LA LANDE MEDREAC BBC

 22100 ST SAMSON/RANCE BŒUF 93,15 KG 778,24

Sous-total 2706,7

SARL TERRAPRIM FRUITS JACQUES BERRUYER 1300 U 404,30

ZI SUD 55, RUE ARTHUR ENAUD FRUITS 1287,08 KG 2334,76

22600 LOUDEAC LEGUMES 171 U 997,61

LEGUMES 736,22 KG 1336,98

Sous-total 5073,65

VOL France VOLAILLE 386,038 KG 2369,15

ZA -BP 4   PORC 27,8 KG 175,95

22690 LA VICOMTE SUR RANCE PDT 140 KG 186,14

Sous-total 2731,24

Sous-total 4373,30 7074 2767 209 2557

19% 7% 8% 92%

Nombre de repas pour maternelles 12902 Total des achats: 37904 PL + SQ 7561 20%

Nombre de repas pour élémentaires 23629 Montant du compte 60623: 37904

Nombre de repas pour adultes 622

Nombre de repas : 37153 Coût moyen d'un repas (denrées) 1,02

Outil rempli pour les données de l'année: 2017 Pour la cuisine de: ………………………

Par: M. ou Mme ………………………. Fonction: ………………………. Email: ………….……………………………….. Téléphone:  ……………………....

Outil de suivi des achats de denrées alimentaires
Contact: M. Josset 0296876207 / m.josset@dinan-agglomeration.fr



Pour une restauration 

collective 

contributrice aux PAT

CONTEXTE

Contact : lserin@uncpie.org

o Transformer en profondeur et
durablement les pratiques et la
gouvernance alimentaires en territoires, à
partir du levier de la restauration
collective.

o Animation nationale par l’Union nationale
des CPIE en alliance avec la Fondation
pour la Nature et l’Homme,

o Un réseau de 75 CPIE, dont 25 CPIE
engagés sur des projets territoriaux,

o Un soutien par la Fondation Daniel et
Nina Carasso.

o Favoriser le décloisonnement et le
rapprochement de l’ensemble des acteurs
concernés par la restauration collective
(élus, personnels de cuisine, convives,
producteurs, habitants…),

o Donner la confiance et outiller l’ensemble
des acteurs pour qu’ils agissent
concrètement.

o Hétérogénéité des contextes territoriaux,
o Des changements de pratiques qui

demandent du temps d’appropriation et
d’action, nécessitant un engagement sur
la durée de l’ensemble des acteurs.

25 CPIE porteurs de projets locaux « Révéler la capacité des
acteurs à transformer les pratiques en restauration collective »
(appel à projet lancé par l’UNCPIE en 2017).
Ils visent l’accompagnement des acteurs du territoire pour :
- des dynamiques territoriales d’accompagnement de la
restauration collective (avec l’outil Mon Restau Responsable),
- mesurer l’impact sur les pratiques des professionnels de la RC et
la mobilisation des acteurs (convives, producteurs…),
- l’évolution des systèmes alimentaires en place.
Un accompagnement national assuré par l’UNCPIE.

ENJEUX MOYENS

LEVIERS ET FACTEURS DE 

REUSSITE POINTS DE VIGILANCE 



Posters de l’Atelier 4 : 

« Innover, se projeter »



Le pôle agro-

alimentaire de l’Isère

CONTEXTE

Contact : geoffrey.lafosse@isere.chambagri.fr

Les contraintes de production sur le territoire isérois (zones
montagneuses, urbanisation) empêchent beaucoup
d’exploitations d’être compétitives sur le marché agricole
mondialisé standard. Les filières de proximité de qualité
présentent des opportunités de différenciation, et donc de
meilleure rémunération.
Pour travailler sur ces sujets, le département s’est associé aux
chambres consulaires et aux intercommunalités volontaires
pour créer un pôle agro-alimentaire à l’échelle du département.

o Structuration des filières,
o Mise en réseau des acteurs,
o Meilleure valorisation des productions

iséroises, notamment en aboutissant à
des contractualisations entre producteurs
et revendeurs.

o Structuration du Pôle Agro-alimentaire
isérois en association,

o Valorisation des outils existants,
o Création d’une marque de territoire

(marque IsHere) sous convention avec
l’INAO.

o Travail en partenariat entre collectivités,
chambres consulaires et acteurs
économiques du territoire,

o Echelle départementale,
o Implication des consommateurs.

o Mise en place d’une gouvernance
partagée entre acteurs aux
fonctionnements et enjeux différents,

o Marque de territoire: Nécessaire
compromis pour des produits de qualité
qui restent accessibles.
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Créer le Réseau du PAT 

LLA pour favoriser 

l’innovation

CONTEXTE

Contact : camille.bouc@pl.chambagri.fr

Le PAT Loire Layon Aubance a été lancé au milieu de l’année 2016. Porté par la Communauté de communes
Loire Layon Aubance, il repose sur une collaboration fructueuse et atypique entre la collectivité et la
Chambre d’agriculture.
La construction du projet en 2016 et 2017 s’est matérialisée par la mobilisation des acteurs, la structuration
d’une démarche participative et l’élaboration d’un diagnostic partagé. La démarche prospective utilisée a
favorisé les contributions. le PAT a pris corps au cours d’un forum de l’alimentation qui s’est tenu le 22
novembre 2017.
La Communauté de communes LLA et la Chambre d’agriculture ont alors choisi de créer un Réseau des
acteurs du PAT LLA, pour inscrire dans la durée la mobilisation et favoriser l’innovation par l’intelligence
collective.

o Mobiliser les acteurs dans la durée,
o Favoriser l’ancrage territorial du PAT,
o Donner vie au PAT,
o Impliquer les acteurs dans l’innovation,

favoriser la créativité.

o Des objectifs clairs et partagés,
o La garantie d’un réseau ouvert, sur un

mode volontaire et souple,
o Des modalités qui garantissent la

créativité (interconnaissance, partage
d’informations, réflexion collective…).

o Parvenir à développer en parallèle le
Réseau et des actions opérationnelles,

o Diffuser et informer les acteurs,
o Avoir des retours suffisants,
o Rendre le Réseau visible.

ENJEUX
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Valoriser le 

maraîchage en zone 

urbaine dense
« Dessine-moi Toulouse », 

un appel à projets urbains favorisant 

la transversalité

CONTEXTE

Contact : isabelle.karcher-bernard@toulouse-metropole.fr

Le secteur maraîcher des Izards/Trois Cocus à Toulouse
se situe au cœur d'un quartier à dominante d'habitat,
dont une partie est définie comme Quartier Prioritaire
de la Ville. Ce secteur maraîcher, inscrit en zone agricole
au PLUi-H et d'une superficie de 5 ha, est le témoin
d'une activité maraîchère autrefois importante sur cette
partie du territoire, mise à mal par un fort
développement urbain. Il est constitué de parcelles
appartenant à des propriétaires privés ou à la Ville de

Toulouse.

o Préserver, valoriser l’activité maraîchère,
o Intégrer pleinement le secteur dans le

quartier, participant à son économie
(création d'emplois sur les exploitations), à
une partie de son alimentation (appro-
visionnement en produits pour les habitants)
et à l'amélioration de son cadre de vie
(espace de nature et liaisons douces).

o Classement de 5 ha en zone agricole,
o Acquisition exploitation 1,6 ha / EPFL pour

Toulouse Métropole => Bio,
o QPV « Cultivons la ville »,
o 4 parcelles inscrites dans l’appel à projets

urbains innovants « Dessine-moi Toulouse » :
identification de porteurs de projets
innovants permettant de compléter
l’orientation agricole et alimentaire du
quartier et s’inscrivant dans le Projet
Alimentaire de Territoire.

o Maîtrise et protection du foncier,
o Partage des enjeux et de la vision du quartier

(mixité des fonctions urbaines),
o Appel à projets « Dessine-moi Toulouse »

permettant la transversalité des approches et
les propositions innovantes de la part
d’acteurs privés.

o Pression foncière,
o Limitation des friches par rapport au temps

de mise en place des projets.

ENJEUX
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ILLUSTRATION
(en option si contexte + 

long)
Exploitation Bio TM

Installation

Parcelles proposées pour
« Dessine-moi Toulouse »

Exploitation existante

QPV les Izards/3cocus

Secteur maraîcher des Izards/3cocus



Un PAT prospectif à 
horizon 2050

CONTEXTE

Contact : animation.pat@legrandclermont.fr/ 04.73.25.22.25 

Forts d’une solide tradition de coopération pour renforcer le lien urbain-
rural, le PETR du Grand Clermont et le PNR Livradois Forez sont lauréats
en 2017 de l’appel à projet du PNA qui a permis l’élaboration d’un PAT
commun.

Dans sa construction, le PAT du Grand Clermont et du Livradois Forez a
accordé une place importante à la prospective. Pour questionner
l’évolution du système agri-alimentaire local et afin de mieux mesurer
certains effets des choix proposés, le PETR GC et le PNR LF ont donc choisi
de travailler sur la base d’éléments quantitatifs et qualitatifs, issus d’un
diagnostic de territoire et de proposer deux scénarios (tendanciel et
souhaité) à l’horizon 2050. Ces derniers sont basés sur le scénario
national « Afterre 2050 » de Solagro, décliné et ajusté localement au
territoire du PAT.

o Alimenter la réflexion sur l’avenir du territoire avec des
éléments quantitatifs et qualitatifs pour mesurer les
effets des choix proposés par les acteurs,

o Se projeter collectivement vers un système alimentaire
souhaitable et réaliste sur la base des évolutions
observables depuis plusieurs décennies,

o Répondre à des objectifs chiffrés établis pour le
territoire et aller dans le sens des objectifs fixés au
niveau national ou international.

o Une volonté politique affirmée sur la démarche
prospective et participative,

o Une concertation poussée avec les acteurs,
o Une poursuite de la démarche avec un projet

de recherche débouchant sur un projet de
spatialisation des scénarii du PAT.

o Accessibilité, compréhension et acceptation par
tous les acteurs d’une démarche prospective
systémique complexe dans le cadre d’une logique
participative,

o Concrétiser en actions opérationnelles les leviers
identifiés lors de la démarche prospective : focus
sur le développement de la filière maraichage.

ENJEUX MOYENS
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o Un diagnostic quantitatif et qualitatif du
territoire,

o Un scénario tendanciel (mesure des effets du
système actuel à l’horizon 2050) et un
« scénario PAT » (futur souhaitable à horizon
2050),

o Des ateliers thématiques, collectifs et
participatifs,

o Des objectifs chiffrés dessinant une trajectoire à
long terme.

mailto:animation.pat@legrandclermont.fr/
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