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Les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)
1

"PAT du Pôle d'équilibre territorial et rural du Grand Clermont"
Porteur de projet

PETR du Grand Clermont

Région

Auvergne–Rhône-Alpes

description

Le Parc naturel régional Livradois Forez et le Grand Clermont s'associent pour élaborer un PAT en cherchant à assurer un
lien entre l'urbain et le rural.
www.legrandclermont.com • developpement@legrandclermont.fr
www.parc-livradois-forez.org
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"PAT de l'agglomération bisontine"
Porteur de projet

Grand Besançon

Région

Bourgogne-Franche-Comté

description

Le PAT de l'agglomération bisontine doit permettre notamment la structuration de filières d'approvisionnement local à partir
d'un diagnostic des acteurs et flux alimentaires du territoire, d'un plan d'action, d'une étude de faisabilité et d'accompagnement de projets collectifs.
www.grandbesancon.fr • agglomeration@grandbesancon.fr
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"Développement d'une agriculture urbaine innovante et durable"
Porteur de projet

Ville de Strasbourg

Région

Grand-Est

description

La Ville de Strasbourg développe des actions dans son projet alimentaire territorial ciblant les agriculteurs, notamment biologiques, et les publics en situation de précarité, d'obésité en accompagnant les changements de comportements alimentaires.
www.strasbourg.eu
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"PAT de la Communauté d'agglomération Béthune-Bruay"
Porteur de projet
Artois Comm

Région

Hauts-de-France

description

Artois Comm. souhaite poursuivre les dymamiques d’actions, élargir les interventions et associer de nouveaux acteurs en
mettant en œuvre un Projet Alimentaire Territorial à compter de 2018. Les orientations du programme visent principalement
au renforcement des filières de proximité, au développement de l’approvisionnement en produits locaux et à la mise en place
d’actions de promotion du « bien manger » et des objectifs du Programme National pour l'Alimentation (PNA) auprès d’un
public large.
www.bethunebruay.fr • contact@artoiscomm.fr
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"Formalisation et déclinaison du PAT de la CAD : leviers pour un changement
d’échelle dans le développement d’une alimentation locale, saine et durable pour
tous"
Porteur de projet

Communauté d'agglomération du Douaisis (CAD)

Région

Hauts-de-France

description

Il s'agit d'une formalisation et de la déclinaison d’un projet alimentaire territorial à l’échelle de la CAD qui vise à démultiplier
l’impact sur le territoire des initiatives agricoles et alimentaires engagées par la CAD et ses partenaires auprès des publics
cibles : les citoyens consommateurs et les professionnels du système alimentaire.
www.douaisis-agglo.com • communaute@douaisis-agglo.com
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"Vers un projet alimentaire pour la région havraise"
Porteur de projet

Communauté de l'agglomération havraise (CODAH)

Région

Normandie

description

Ce projet vise à faire émerger les opportunités économiques de la chaîne alimentaire locale, à l’appui du développement d’un
outil innovant et transférable de cartographie des flux alimentaires du territoire : la “Toile Alimentaire”, à apporter un service
de conseil territorial et à donner de la visibilité aux initiatives locales. La mise en place d’un Comité Local pour l’Alimentation
assurera la gouvernance partagée du PAT.
www.codah.fr • contact@codah.fr
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"Développer une économie circulaire alimentaire sur Tulle Agglo ; s'engager dans
un PAT"
Porteur de projet
Tulle agglo

Région

Nouvelle-Aquitaine

description

L’objet du projet est la mise en œuvre d’un projet alimentaire durable à l’échelle de Tulle agglo pour une meilleure valorisation
économique des productions agricoles locales, la reconquête d’une alimentation de qualité accessible au plus grand nombre
et la restauration des liens entre producteurs, professionnels des métiers de bouche et consommateurs.
www.tulleagglo.fr • tulleagglo@tulleagglo.fr
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"Élaboration et mise en œuvre d'une politique alimentaire territoriale"
Porteur de projet

Montpellier Méditerranée Métropole

Région

Occitanie

description

Montpellier Méditerranée Métropole a engagé fin 2014 l'élaboration de sa politique agroécologique et alimentaire. Le projet
présenté ici relève de trois axes :
- rendre visibles les initiatives existantes,
- consolider la gouvernance collaborative territoriale via une prospective alimentaire et l'élaboration conjointe d'un dispositif
de suivi évaluatif,
- reterritorialiser l'alimentation en connectant mieux offre et demande alimentaires territoriales.
www.montpellier3m.fr • contact@montpellier3m.fr
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"La restauration publique exemplaire, première marche du PAT du Pays de Lorient"
Porteur de projet

Lorient Agglomération

Région

Bretagne

description

Ce projet, première pierre à la mise en œuvre du PAT, propose un programme d’actions partagé en faveur d’une politique alimentaire publique durable avec plusieurs volets dont le développement d’actions d’éducation à l’alimentation et au gaspillage
alimentaire envers les jeunes des écoles primaires, l’approvisionnement en produits locaux, le rapprochement ville-campagne
via les jardins familiaux ou l’approvisionnement des structures d’aide alimentaire à partir des actions de lutte contre le gaspillage aux champs.
http://lorient-agglo.fr • contact@agglo-lorient.fr
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"Un PAT pour relier ville et agriculture dans le Sud-Ouest de la métropole parisienne"
Porteur de projet
Terre et Cité

Région

Île-de-France

description

Le Triangle Vert et Terre et Cité œuvrent avec les Communautés d’agglomération à la préservation et à la valorisation de
l’agriculture, en associant l'ensemble des parties prenantes. Ce projet permettra de structurer une démarche multi-partenariale basée sur des expérimentations concrètes. Le PAT permettra de développer l’offre locale de proximité. Il structurera la
gouvernance alimentaire locale. Il facilitera la mise en correspondance de l’offre et de la demande par un travail d’animation
et le développement d’outils techniques à destination des acteurs locaux. Il sensibilisera le grand public grâce à des événements et des actions de valorisation.
http://terreetcite.org • dorian.spaak@terreetcite.org
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"Ensemble, construisons un PAT pour le Finistère"
Porteur de projet

Conseil départemental du Finistère

Région

Bretagne

description

Le développement du PAT débutera en 2017 avec l'engagement d'actions de sensibilisation vers les acteurs du territoire et
la coconstruction d'un diagnostic agricole et alimentaire pour aboutir à la définition partagée des enjeux de territoire.
www.finistere.fr • contact@finistere.fr
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"PAT du Pays de Lourdes"
Porteur de projet

Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées

Région

Occitanie

description

Il s’agit pour la Communauté d'agglomération de définir les contours d’un PAT s’appuyant sur les acteurs et les initiatives
existantes en répondant aux attentes sociales et sociétales.
www.ccpl-lourdes.com • accueil-ccpl@ccpl-lourdes.fr
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"Metre la man a la pasta" (Mettre la main à la pâte) ; PAT Midi Quercy"
Porteur de projet

Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays Midi Quercy

Région

Occitanie

description

Il s'agit d'un projet qui se compose de 2 volets : une dimension “gouvernance territoriale” avec un travail de pilotage autour
de la co-construction et l’élaboration du PAT et une dimension inclusive avec un programme d’animations pour accompagner
et créer de la médiation autour du PAT.
http://paysmidiquercy.fr • pays.midi.quercy@info82.com
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"PAT du Sud Mayenne : manger local et durable"
Porteur de projet

Groupe d'action locale (GAL) Sud Mayenne

Région

Pays-de-la-Loire

description

Le Gal Sud Mayenne et ses trois collectivités ont la volonté d'approfondir des actions déjà engagées en élaborant un PAT qui
aura pour ambition de promouvoir l’alimentation locale et durable pour tous et l’agriculture locale en mobilisant plus largement
les acteurs du territoire : agriculteurs, consommateurs, distributeurs…
https://galsudmayenne.wordpress.com • gal@sud-mayenne.com
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"Projet alimentaire territorial nivernais"
Porteur de projet

Conseil départemental de la Nièvre

Région

Bourgogne-Franche-Comté

description

L'objectif est de fédérer les territoires nivernais, de coordonner les actions concernant l’alimentation, le développement des
circuits courts en lien avec la santé, le développement durable et la cohésion sociale. Ce PAT construit et élaboré avec les
EPCI et les PETR du territoire prescrira des actions au plus près des producteurs et des consommateurs.
www.cg58.fr • maxime.albert@nievre.fr
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"Maison d'éducation à l'alimentation durable (MEAD)"
Porteur de projet

Ville de Mouans Sartoux

Région

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

description

L’articulation du PAT avec l'agenda 21 a pour objectif de conduire des actions à haute valeur environnementale dans l’esprit
de la définition de l’alimentation durable de la FAO. La Maison d'éducation à l'alimentation durable porte le PAT avec l'objectif
de mettre en œuvre des actions de développement de l'agriculture bio et de structuration des filières d'approvisionnement
de qualité, d'éducation et d'égalité d’accès à l'alimentation durable
http://mouans-sartoux.net • mead@mouans-sartoux.net
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"Imaginons ensemble un PAT du sud meurthe-et-mosellan"
Porteur du projet

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle

Région

Grand-Est

description

Le projet conjugue deux niveaux d'intervention : une animation au plus près des territoires, portée par les pays et EPCI, et
une animation à l'échelle du sud meurthe-et-mosellan, faisant le lien entre toutes les initiatives locales. Le projet comporte
une dimension environnementale importante par son approche sur le gaspillage alimentaire, la valorisation des biodéchets
et l'impact sur l'eau.
www.meurthe-et-moselle.fr • dircom@departement54.fr
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"Démarche PAT : poursuite et consolidation"
Porteur du projet

Association du Pays du Grand Bergeracois

Région

Nouvelle-Aquitaine

description

Il s'agit d'animer les acteurs, d'approfondir la connaissance du territoire et d'accompagner le système alimentaire par la
conduite d'actions-pilotes (ex : création d'un réseau de cuisiniers et mobilisation d'opérateurs économiques).
www.pays-de-bergerac.com • contact@pays-de-bergerac.com
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"Localiterr"
Porteur de projet

Parc naturel régional de la Brière

Région

Pays-de-la-Loire

description

Ce projet désire créer une dynamique collective autour d'une agriculture
et d'une alimentation locales et durables, en favorisant notamment l’approvisionnement bio, local et de qualité en restauration
collective (animation d’un dialogue territorial incluant la mise en œuvre d’une charte de produits locaux et des formations,
pérennisation d’une légumerie approvisionnée en bio à destination de la restauration collective et la préfiguration d’une plateforme logistique multi-produits…).
www.parc-naturel-briere.com • info@parc-naturel-briere.fr
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"PAT du Lubéron"
Porteur de projet

Parc naturel régional du Lubéron

Région

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

description

Ce projet vise à promouvoir une alimentation locale et de qualité accessible à tous via l'implication de nouveaux acteurs et
leurs coopération pour aider à la décision publique, mais aussi via la sensibilisation de différents publics aux questions liant
agriculture, alimentation et santé.
www.parcduluberon.fr • accueil@parcduluberon.fr
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"Alimentation et développement territorial"
Porteur de projet

Chambre d'agriculture d'Ardèche

Région

Auvergne–Rhône-Alpes

description

Ce projet propose 3 actions concrètes contribuant à l’émergence d’un PAT. Il s’agit de préserver le foncier agricole, de rendre
visible les produits locaux sur les marchés et de réduire le gaspillage alimentaire dans les collèges et lycées du département,
en conduisant une action pilote sur un à deux établissements.
contact@ardeche.chambagri.fr
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"Soutien au développement de PAT"
Porteur de projet
Terra Alter

Région

Occitanie

description

Ce projet vise à développer des plate-forme de collecte et de valorisation (transformation) des fruits et légumes bios et locaux,
pour répondre aux attentes de la restauration collective en termes d’approvisionnement local avec la création d’emplois pour
les personnes en difficulté (travailleurs handicapés et en insertion) et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il s'agit d'élaborer
une méthodologie reproductible et une boîte à outils à partir de l’expérimentation sur 3 territoires.
www.terraalter.org • terraalter32@gmail.com

