Rn PAT

Réseau national
Pour un Projet Alimentaire Territorial
Co-construit et partagé

Un réseau ouvert à tout partenaire qui se manifestera, en acceptera
les objectifs et les principes et participera aux échanges collectifs.
Un objectif rassembleur

Une mobilisation collective

Mettre en réseau tous les acteurs pour
favoriser la co-construction et la mise
en oeuvre partagée de projets alimentaires territoriaux dans lesquels les
collectivités porteuses du projet de
territoire sont fortement impliquées.
Pour cela, RnPAT multipliera les
échanges, capitalisera les bonnes
pratiques, produira ou coproduira des
outils méthodologiques indispensables
et contribuera à l’amélioration des
politiques publiques françaises et
européennes.

RnPAT s’adresse aux acteurs des terri-

Une projet multipartenarial

toires ruraux de faible densité, aux
territoires

ruraux

sous

inﬂuence

urbaine ainsi qu’aux régions urbaines.
Les relations entre villes et campagnes
sont au coeur du projet.

Adhérer au réseau :
L'adhésion au Réseau Rn PAT est réservée aux structures impliquées significativement, soit en
tant que tête de réseau, soit en tant qu’acteur territorial, dans la co-construction et la mise en
œuvre partagée de projets alimentaires territoriaux.
Pour faire partie du réseau Rn PAT, chaque acteur doit :
Signer la Charte du réseau qui précisera les engagements des membres du réseau,
Etre inscrit dans l’annuaire des membres, annuaire disponible sur le site Web Rn PAT,
Participer à la Conférence annuelle,
Accepter d’être mobilisé pour les réunions du Rn PAT (ateliers, séminaires, réunions
d’instances, …)
Alimenter la Banque de Rn PAT en remplissant la fiche territoire, la fiche membre et en
les mettant à jour,
Avoir reçu l’avis favorable du comité de pilotage.
C'est le comité de pilotage qui accorde le statut de membre du réseau sur proposition de
l’équipe de coordination, après sollicitation par la structure candidate.

Partenaires fondateurs
Terres en villes, chef de ﬁle
(chef de projet: Serge Bonnefoy,
serge.bonnefoy@terresenvilles.org)
Chambre d’Agriculture de France
(APCA), copilote et co-animateur
(audrey.rimbaud@apca.chambagri.fr)
Fédération Nationale des Agences
d’Urbanisme (FNAU).
Assemblée des Communautés de
France (AdCF).
Université Lyon II, Laboratoire d’Etudes
Rurales (LER).
Université de Nantes, UMR Espaces et
Sociétés (ESO) Nantes.
Université
Mosaïque.

Paris

Ouest,

équipe

Université de Grenoble UMR Pacte.
Chaire Unesco Supagro Montpellier
Alimentations du Monde.
Conseil départemental du Gard.

Quatre axes
1

Mettre en réseau les partenaires et autres acteurs en faveur de la
co-construction du projet alimentaire territorial (2015-2018, chef de ﬁle TEV)

Il s’agit de structurer un réseau qui rassemble les principaux acteurs représentatifs
des diﬀérents champs du système alimentaire territorial et de la diversité des territoires. On constituera à cette occasion le réseau des territoires témoins en
s’appuyant sur un fort partenariat avec la recherche et sur la mise en commun de
plusieurs autres travaux des partenaires comme la recherche action PSDR 4 et interrégionale FRUGAL ou le projet Gouvalim II de Terres en villes soutenu par la Fondation Carasso.

2

Un parti pris exigeant
Confronter les résultats des
échanges entre partenaires
avec l’évolution mesurée de
12
territoires
témoins
engagés dans une stratégie
territoriale.

Proposer une ou des grands types de démarches de co-construction du projet alimentaire territorial (2016-2017, chef de ﬁle TEV)

A partir d’une connaissance partagée des initiatives alimentaires territoriales et des
besoins des acteurs, Rn PAT comparera et capitalisera les diﬀérentes démarches
actuellement proposées. Puis les partenaires co-construiront la démarche ou les
méthodologiques.

3

Approfondir les thèmes stratégiques d’un projet alimentaire territorial
(2016-2018, chef de ﬁle APCA)

Le réseau s’attachera à repérer, analyser et capitaliser les expériences innovantes dans
les principaux champs du projet alimentaire territorial.
Dans le champ de l’économie alimentaire

Faciliter l’implication des agriculteurs, de leur collectifs et du conseil de
développement agricole dans la gouvernance alimentaire locale.
Impliquer les acteurs de la transformation et de la distribution
Identiﬁer les leviers d’organisation pour développer l’approvisionnement
local avec les acteurs économiques existants dans les ﬁlières longues.
Dans les deux champs de la nutrition santé et de l’accessibilité sociale

Mieux organiser la collecte alimentaire pour les populations en diﬃculté
Rendre accessible l’alimentation de qualité dans les territoires
Contribuer à l’information/éducation des consommateurs sur les enjeux
nutritionnels en lien avec la production agricole.
Dans les champs de l’aménagement du territoire, du culturel et de la gastronomie

Développer la planiﬁcation alimentaire

4

Capitaliser les résultats du projet pour mieux transférer et faire
perdurer la démarche (2015-2018, chef de ﬁle TEV)

- Réaliser des états ﬁnaux des territoires témoins.
- Contribuer à l’évolution des politiques publiques en France et en Europe et à la mise
en oeuvre de la gouvernance alimentaire territoriale.
- Guide de la mise en oeuvre du projet aliemntaire territorial.
- Diﬀuser les principaux résultats : forum ﬁnal.

De nombreux séminaires, ateliers et livrables prévus.
Un site internet : rnpat.fr

Pour venir échanger avec nous, merci
d’adresser un courriel à
serge.bonnefoy@terresenvilles.org

