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1-CONTEXTE 
Le RnPAT1, « Réseau national pour un projet alimentaire territorial co-construit et partagé » (Saison 1 

– 2015/2018), rebaptisé en « Réseau national des Projets Alimentaires Territoriaux » (Saison 2 – 

2018/2021) est un méta-réseau adossé sur les projets MCDR (Mobilisation Collective pour le 

Développement Rural) du Réseau Rural Français. 

Le RnPAT vise à mettre en réseau tous les acteurs pour favoriser la co-construction et la mise en œuvre 

partagée des projets alimentaires territoriaux dans lesquels les collectivités porteuses du projet de 

territoire sont fortement impliquées. 

Pour cela, le RnPAT multiplie les échanges, capitalise les bonnes pratiques, produit ou coproduit des 

outils méthodologiques indispensables et contribue à l’amélioration des politiques publiques 

françaises et européennes. 

Dans le cadre de ses activités d’observation des PAT, le RnPAT a mis en place en 2019 l’Observatoire 

national des PAT (OnPAT)2 pour porter à connaissance de tous les acteurs et décideurs des politiques 

alimentaires à toutes échelles, les données les plus récentes sur les PAT ainsi que des analyses 

comparatives génériques et thématiques approfondies. 

Placé sous la responsabilité méthodologique d’un Conseil technique et scientifique, l’OnPAT comprend 

quatre composantes autonomes et complémentaires : 

La Banque des PAT localise l’ensemble des PAT à l’échelle nationale et en propose une première 

description simple. 

PATnorama propose les analyses comparatives approfondies pour un large échantillon de PAT (73 en 

mars 2020) qui a vocation à s’élargir. Il comprend quatre types de PAT : 

• Les PAT des porteurs de projet membres du RnPAT 

• Les PAT des autres agglomérations et métropoles de Terres en villes 

• Les PAT des autres territoires témoins non membres du RnPAT et de Terres en villes 

• Les autres PAT reconnus par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation n’appartenant 

pas aux trois catégories précédentes. 

EvalPAT est consacré à la double évaluation de l’instrument d’actions publique qu’est le PAT et de 

l’impact du PAT sur le territoire. Il présente des données localisées ainsi que les travaux en cours. 

En direct de la recherche présente les chercheurs impliqués dans le Conseil Technique et Scientifique 

et leur leurs travaux sur la question alimentaire. 

 

 

 

 
1 Voir : https://rnpat.fr/  
2 Voir : https://rnpat.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat/  

https://rnpat.fr/
https://rnpat.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat/
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2-COMMANDITAIRES 
Terres en villes, réseau français des acteurs locaux des politiques agricoles et alimentaires 

d’agglomérations et de métropoles. Représenté dans le cadre du présent marché par : Marc NIELSEN, 

directeur. Terres en villes est le chef de file du RnPAT en copilotage avec les Chambres d’agriculture 

de France (APCA), et est chef de file de l’OnPAT (la Banque des PAT étant sous la responsabilité de 

l’APCA). 

3-DESCRIPTION DE LA MISSION 
Après une année de définition de l’Observatoire national des Projets Alimentaires Territoriaux 

(OnPAT), de stabilisation des méthodologies d’observation et de mise en place d’un Comité Technique 

et Scientifique, l’année écoulée a été consacrée à l’installation des 4 volets de l’Observatoire décrits 

plus haut. La présente mission couvre les actions décrites ci-dessous pour chacun des volets. 

3.1-COORDONNER L’ONPAT ET CONSOLIDER SA RECONNAISSANCE 
Pilotage de l’OnPAT, animation du Comité Technique et Scientifique, négociation avec les partenaires, 

communication.  

Réalisation d’un guide d’utilisation de l’OnPAT reprenant : 

• Architecture 

• Fonctionnement 

• Modalités d’acquisition et d’intégration de l’information 

3.2-CREER UNE BANQUE DES PAT A L’ECHELLE NATIONALE 
Poursuite de la mise en ligne in itinere des informations collectées en bonne intelligence avec les 

Ministères, les DRAAF et les réseaux de PAT en région. Il s’agira de s’appuyer sur la banque des PAT 

telle que déjà constituée : 

• La carte 

• La fiche d’identité de PAT 

3.3-PATNORAMA 
Il s’agira de réaliser les missions suivantes : 

• Production du PATnorama n°2 sur un échantillon de 72 PAT 

• Deux PATnorama thématiques 

• Coordination et participation à la production des fiches PAT de l’échantillon PATnorama et des 

fiches sur la coopération entre territoires 

• Communications thématisées 

3.4-EVALPAT 
Il s’agira d’organiser deux ateliers EvalPAT dont le premier abordera : 

• La contextualisation de l’évaluation du dispositif  

• Les méthodologies d’évaluation de l’impact du PAT sur le(s) territoire(s). 

Mais également de participer à une analyse comparative des méthodes d’évaluation d’impact des 

projets alimentaires territoriaux et leur valorisation. 



 

4 
 

Et enfin d’élaborer un vademecum de l’évaluation d’un PAT. 

3.5-EN DIRECT DE LA RECHERCHE 
Cette dernière tâche consiste en la production et valorisation de fiches « En direct de la recherche » 

(fiches chercheurs et fiches recherche). 

4-CALENDRIER  
Date limite de dépôt de l’offre : vendredi 20 novembre minuit  

Désignation du prestataire :  mardi 24 novembre  

Démarrage de la mission : mardi 1 décembre 

Fin de la mission : mardi 31 août 2021 

 

5-CRITERES DE SELECTION 
• Connaissance de l’écosystème d’acteurs du RnPAT 

• Connaissance des modalités de fonctionnement des différentes instances du RnPAT (équipe 

de coordination, conférences annuelles) et de l’OnPAT (Comité technique et scientifique) 

• Robustesse méthodologique de la proposition 

• Références antérieures dans des missions similaires 

• Prix 


