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Le RnPAT en actions

Les points forts de la première année de la saison 2 (2018-2019)
Bien installé en saison 1 (2015 - 2018), notre RnPAT souhaite en Saison 2 généraliser la co-construction des projets
alimentaires territoriaux et leur mise en œuvre partagée ainsi qu’évaluer les impacts des PAT et de leur dispositif.
Pour atteindre ces buts, nous continuerons plus que jamais à mettre en réseau toutes les parties prenantes.
Plus précisément, la Saison 2 poursuit trois objectifs stratégiques :
Consolider la co-construction à tous les niveaux et entre niveaux : le fonctionnement et les activités du réseau
doivent illustrer les échanges permanents entre niveaux territoriaux à l’opposé de toute conception descendante
de la politique alimentaire.
Rééquilibrer la dynamique PAT au profit des territoires ruraux : depuis la dernière conférence 17 organisations
agricoles ou rurales ont adhéré au RnPAT versus 13 adhésions urbaines.
Contribuer à la cohérence des politiques en développant la coopération entre territoires ruraux et urbains et en
améliorant la complémentarité des actions publiques en faveur de l’alimentation et du développement rural aux
différentes échelles géopolitiques

LES PRINCIPAUX RESULTATS 2018-2019
Les cinq axes du projet ont été investis cette première année.

AXE 1 SENSIBILISER TOUS LES ACTEURS AUX ENJEUX DE L’ALIMENTATION
DURABLE, DES PAT ET CONSOLIDER LE RESEAU

LE RECENSEMENT DES PLAIDOYERS sur l’alimentation

Tout comme le développement des échanges bilatéraux

donnera courant de l’été un premier panorama des

avec les acteurs économiques (Coop de France, Ifocap,

principales ressources en argumentaires et controverses.

Bleu Blanc Coeur, OpenAgriFood) et le monde de la

Encore mesurée, la participation du RnPAT au débat

société civile (Association nationale pour l’éducation

sociétal

au goût des jeunes - ANEGJ, la Fabrique des Territoires

sur

l’alimentation

s’est

manifestée

lors

d’interventions sollicitées par des acteurs de la société

Santé).

civile (conseils de développement, fondation Carasso…).
L’angle choisi pour le séminaire 2019, « la contribution
des PAT à l’alimentation durable » en est un autre signe.
Depuis un an, 30 ORGANISATIONS ont rejoint le réseau
(+46%) portant celui-ci à 95 membres. Et de nouveaux
candidats se pressent encore. La dynamique PAT, l’activité
du réseau et la reconnaissance acquise expliquent cet
engouement. Mais y ont aussi contribué l’amélioration
de son fonctionnement (une implication plus forte des
membres, des instances plus démocratiques réunies plus
régulièrement), une communication mieux structurée
et une maturité administrative du chef de file Terres en
villes à même de faire face à la lourdeur de ce genre de
projets qui mobilisent des financements européens.

LE SITE RnPAT.FR jouit d’une bonne fréquentation de
80 visites/jour. Il sera mis aux couleurs de la saison 2 au

PLUS DE 1500 AUDITEURS ont écouté et discuté nos

cours de l’été pour :

interventions dans une quinzaine de lieux : Paris,
Montpellier, Jasseron (01), Blanzy (71), Saintes (17), Fortde-France, Deauville…
Les sollicitations des Ministères (MTES, Draaf…), de

une meilleure connaissance des PAT et des travaux
sur les PAT grâce à l’Observatoire national des PAT,
une

plus

large

mise

à

disposition

d’outils

l’ADCF pour son congrès, d’Agorès, de la recherche et le

d’accompagnement des PAT grâce à la Banque de

succès des 1ères assises de la transition agro-écologique

ressources,

et de l’alimentation durable de Montpellier sont d’autres
signes de consolidation.

les actualités des membres, des réseaux régionaux de
PAT et des principaux partenaires.

AXE 2 CAPITALISER ET CONTRIBUER A L’EVALUATION DES PAT ET DE LEUR DISPOSITIF
Les échanges entre copilotes, les attentes de partenaires

Une collecte de niveau 1 par questionnaire afin de

comme le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

réaliser des cartes d’identité de tous les PAT recensés à

et le manque de lisibilité de la proposition initiale ont

l’échelle nationale qui seront consultables sur la banque

conduit à reformuler l’axe 2 en ces termes : il consiste

des PAT. Il s’agit de les mettre en valeur et d’encourager

à mettre en place l’Observatoire national des PAT pour

le partage d’expériences entre porteurs de projets.

répondre à trois grands types d’objectifs, 1. Identifier

Une collecte de Niveau 2 par entretien auprès

et porter à connaissance, 2. Observer, analyser et

d’une soixantaine de porteurs de PAT (membres et

caractériser, 3. Evaluer;

autres agglomérations du réseau Terres en villes) afin
d’analyser l’appropriation du dispositif PAT et de réaliser

L’OBSERVATOIRE, qui sera intégré au site rnpat.fr, est

des analyses comparatives approfondies.

placé sous la tutelle du Conseil technique et scientifique.

A partir de cet été, une note de conjoncture annuelle

Il comprend 4 composantes :

fera un point d’étape régulier.

Une banque des PAT et son porté à connaissance

Une collecte de niveau 3 par entretien pour des

Un espace de méthodologies et d’analyses

analyses thématiques approfondies notamment en

Un espace consacré à l’évaluation tant des impacts

matière d’évaluation. Dès cette année, les travaux

des PAT sur le territoire que du dispositif
Un espace ressources mettant en ligne des travaux
d’experts et de chercheurs

d’évaluation du MTES et du Cerema sur la thématique «
PAT et environnement » seront confrontés aux travaux et
réflexions du RnPAT. En deuxième année, Résolis et les
étudiants de Sciences Po Paris analyseront la contribution

L’observatoire mobilise trois niveaux de collecte pour

d’un échantillon de PAT à la transition alimentaire.

trois types d’analyse :

LES ACTEURS DANS LA MISE EN OEUVRE ET L’ELABORATION
AXE 3 ACCOMPAGNER
DE LEUR PAT
LA BANQUE DES RESSOURCES a été repensée afin de mieux

Il reste du pain sur la planche… le groupe de travail vous est

outiller et accompagner les acteurs dans l’élaboration et

ouvert à tous, n’hésitez pas à nous rejoindre.

la mise en œuvre des PAT. Un groupe de travail constitué
pour l’occasion s’est saisi du sujet en menant une réflexion

LA SAISON 2 EXPERIMENTE UNE COOPERATION RENFORCEE

collective afin de proposer une nouvelle arborescence pour

ET EQUITABLE entre le RnPAT et les réseaux régionaux

une banque de ressources plus efficiente et intuitive.

partenaires. Questionnaires, échanges et interventions ont

De premiers outils ont aussi été collectés pour compléter

stabilisé la coopération avec CapRural (réseau rural Auvergne

ceux déjà en ligne. La nouvelle version amendée de plusieurs

Rhône-Alpes), les directions régionales de l’Etat en Nouvelle

outils devrait ainsi voir le jour à la rentrée de septembre. Cet

Aquitaine et le réseau régional des PAT, le réseau rural PACA.

état des lieux était un préalable pour identifier les manques

Les contacts sont fréquents avec la Normandie. Avis aux

et besoins qui demeurent et qui susciteront de nouveaux

autres amateurs !

travaux (séminaires, création collective d’outils…).

AXE 4 INNOVER DANS LES CHAMPS STRATEGIQUES DES PAT
Croiser les points de vue sur un thème émergent, prendre de

approfondira encore le thème en creusant les expériences

la hauteur, donner la parole aux territoires innovants et se

d’autres territoires et les travaux d’analyse, que ce soit

projeter dans l’avenir. Voilà ce que propose LE PATLab.

sur les aspects de spatialisation des ressources et de
l’approvisionnement, d’implication des habitants ou de

Le premier a eu lieu le 6 juin, à l’Institut d’Aménagement et

mobilisation d’outils.

d’Urbanisme d’Ile-de-France (IAU) où une soixantaine de
participants ont échangé sur le thème de la planification

Mais le format PATLab ne se limite pas à la planification

alimentaire. Une journée en étroite collaboration avec la

alimentaire, puisque deux autres journées aborderont

Fédération Nationale des Agence d’Urbanisme (FNAU) et

la question des modèles économiques et de la justice

qui s’appuie sur une publication de la Saison 1. L’année 2

alimentaire. Rendez-vous en 2020 !

A LA COHERENCE DE LA POLITIQUE ALIMENTAIRE AUX
AXE 5 CONTRIBUER
DIFFERENTES ECHELLES ET ENTRE TERRITOIRES
Trois travaux, trois beaux apports pour de prochaines

pour en parler et produire des outils pour l’avenir. Sans

préconisations :

oublier le projet à venir «Mobiliser toutes ses Compétences
pour Agir sur l’Alimentation Locale » (Mycaal) piloté par le

LA COOPERATION ENTRE TERRITOIRES RURAUX,
PERIURBAINS ET URBAINS. Un stage nantais a décortiqué

CNRS de Nantes et soutenu par le Programme National de
l’Alimentation (lauréat national 2019).

quatre études de cas : ville d’Albi et pays albigeois, Toulouse
et Portes de Gascogne, Bergerac et le pays bergeracois,

LA COOPERATION INTERNATIONALE ET L’ALIMENTATION.

coopération entre territoires de l’agglomération de Béthune,

Un autre beau stage, cette fois parisien, a permis d’identifier

Bruay-en-Artois, Artois, lys Romane.

des territoires où les projets de coopération contribuent à
la structuration du PAT et des territoires où le PAT, déjà bien

LA COOPERATION ENTRE COMMUNES ET LEURS EPCI en

avancé, rayonne à l’international grâce à la coopération. Du

séminaire à Douai co-organisé par Douaisis Agglomération,

travail reste à faire pour que l’international soit formalisé en

Terres en villes et le RnPAT. Une centaine de participants

tant que tel dans les stratégies locales.

Retenue dans le cadre du deuxième appel à projet « Mobilisation collective pour le Développement Rural »,
la Saison 2 du RnPAT bénéficie du soutien du Feader, du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et du
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires.
Et plusieurs actions et résultats du projet Gouvalim III de Terres en villes financés par la Fondation Daniel et
Nina Carasso sont mutualisés avec les travaux du RnPAT, élargissant ainsi sa base d’analyses et d’activités.
Contact :
Terres en villes (chef de file) : Marc Nielsen (marc.nielsen@terresenvilles.org) ,
Serge Bonnefoy (serge.bonnefoy@terresenvilles.org), Paul Mazerand (paul.mazerand@terresenvilles.org)
Chambres d’agriculture de France - APCA (co-pilote et co-animatrice) : Louise Mace (louise.mace@apca.chambagri.fr)

