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Le présent livrable s’inscrit dans le cadre de stages de fin d’études qui se sont déroulés 

entre mars et octobre 2020, réalisés pour le Réseau national des Projets Alimentaires 

Territoriaux (RnPAT), sous l’encadrement de Terres en villes, et de l’Assemblée 

Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA). 

 

 

Il s’inscrit dans le programme d’action de la saison 2 du Réseau national des Projets 

Alimentaires Territoriaux, lauréat de l’appel à projets de Mobilisation Collective pour le 

Développement Rural (MCDR) 2018 – 2021 du Réseau Rural Français, et plus 

particulièrement dans le cadre de l’Axe 3 – Accompagner les acteurs dans l’élaboration 

et la mise en oeuvre de leurs PAT – Accompagner.  

 

 

Il est complémentaire à l’étude « Quel accompagnement pour les acteurs des Projets 

Alimentaires Territoriaux ? Une analyse des besoins pour outiller les PAT et pérenniser 

la démarche » valorisée par un rapport de stage et une synthèse (mettre les liens) dont 

l’objectif était d’analyser les besoins de trois des quatre publics identifiés comme 

prioritaires à l’issue de la saison 1 du RnPAT :  

• les chefs de projets PAT et leurs accompagnants (assistants à maître d’ouvrage, 

maîtres d’oeuvre) 

• les animateurs de réseaux régionaux de PAT 

• les praticiens des organisations encore insuffisamment impliquées dans les PAT 

(grands acteurs économiques, acteurs de la santé, de l’accessibilité sociale, du 

culturel, de l’urbanisme, de l’environnement) 

 

Il s’articule également avec les travaux du stage réalisé dans le cadre du projet de 

Terres en villes en tant qu’Organisme National à Vocation Agricole et Rural dit 

« projet ONVAR » portant sur l’implication des agriculteurs et collectifs d’agriculteurs 

dans les Projets Alimentaires Territoriaux. 

 

Ce livrable entend présenter deux types d’outils créés dans le cadre de ces stages qui 

peuvent être utilisés séparément ou de façon simultanée :  

• Une cartographie d’acteurs praticiens de l’alimentation territoriale ; 

• Des « fiches-acteurs » associé à un certain nombre des structures recensées dans la 

cartographie.   
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Cartographie des acteurs praticiens de 
l’alimentation territoriale 

Cette cartographie a été produite avec pour ambition d’outiller les porteurs de PAT en leur 

donnant à voir les praticiens (acteurs professionnels concernés par la thématique alimentaire 

dans leurs champs de compétences et d’expertise respectifs) investis dans le développement 

de l’alimentation territoriale.  

 

Ils ont été recensés car ils sont adhérents au RnPAT ou membres de diverses instances liées à 

l’alimentation locale (Conseil National de l’Alimentation, Conseil National de la Restauration 

Collective, RMT Alimentation locale…) et sont organisés en réseaux, avec un ancrage local 

(interlocuteurs existants à l’échelle territoriale). Ainsi, bien que cette cartographie représente 

des structures nationales, elle a pour objet d’appuyer les territoires au repérage d’interlocuteurs 

locaux travaillant sur les différents champs de l’alimentation. 

 

Cette cartographie ne recherche pas l’exhaustivité et pourra être amendée au fil de l’eau.  

 

Pour chaque structure, un lien vers son site internet est associé.  

 

Elle est disponible dans la Banque de ressources du RnPAT via ce lien.   

https://www.mindomo.com/mindmap/52316abf0d614462886e2664c9a39b85
https://www.mindomo.com/mindmap/52316abf0d614462886e2664c9a39b85
https://www.mindomo.com/mindmap/52316abf0d614462886e2664c9a39b85
https://www.mindomo.com/mindmap/52316abf0d614462886e2664c9a39b85
https://rnpat.fr/ressources/la-banque-de-ressources/
https://rnpat.fr/ressources/la-banque-de-ressources/
https://rnpat.fr/ressources/la-banque-de-ressources/
https://rnpat.fr/ressources/la-banque-de-ressources/
https://rnpat.fr/ressources/la-banque-de-ressources/
https://rnpat.fr/ressources/la-banque-de-ressources/
https://rnpat.fr/ressources/la-banque-de-ressources/
https://rnpat.fr/ressources/la-banque-de-ressources/
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Description générale 

sur la structure 

(Historique, 

fonctionnement…) 

Description sur la manière dont l’alimentation 

territoriale et les PAT sont pris en compte par la 

structure : comment s’inscrit-elle dans la 

dynamique, est-elle mobilisée, investit-elle le 

sujet… 

Principales missions, 

partenaires et mode 

d’organisation de la 

structure ; liens aux 

territoires 

Les « Fiches – Acteurs » : décryptage  

A cette cartographie est associé un certain nombre de « Fiches-acteurs ». 

 

Chaque structure répertoriée dans la cartographie ne bénéficie pas d’une telle fiche. Seuls les 

praticiens qui ont fait l’objet d’entretiens menés par les deux stagiaires possèdent une « Fiche-

Acteur ». Celles-ci se veulent des outils à disposition des acteurs des PAT et plus 

particulièrement des porteurs de projets pour les appuyer dans leur connaissance de l’éco-

système d’acteurs et de leurs différentes missions, compétences, etc.  

 

Les « Fiches-Acteurs » produites sont répertoriées à la suite de ce livrable. 

 

On donne ici l’exemple d’une fiche acteur pour illustrer leur fonctionnement. Elles sont Recto-

verso.  
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Les « Fiches – Acteurs » : 

Décryptage  

Thématiques sur 

lesquelles la structure 

travaille  

Ressources produites 

par la structure, 

mobilisables pour 

mettre en œuvre ou 

déployer un PAT 

Compétences clés de 

la structure en lien 

avec le déploiement 

des PAT 

Quelques initiatives 

de la structure en 

matière 

d’alimentation 

territoriale 

Contact de la 

personne ressource 


