
 
 

 

     

Webinaire : Réseaux Régionaux de PAT – RnPAT 

vendredi 12 mars 2021 10h-12h30 

 

Comment accompagner les porteurs de PAT dans la mise en œuvre 

opérationnelle de leur projet ? Quelle posture ? Quelle méthode ? 

Quels outils ? 
 

Rappel du lien d’inscription (envoi du lien visio la veille). 

 

1) OUVERTURE PAR LE RNPAT  

Présentation du cycle de webinaires et de son ambition 

2) TEMOIGNAGE  

Camille Chauvet, Chargée de mission Alimentation, du PAT du Pays des Châteaux 

– Besoins et attentes dans le déploiement de son projet  

3) REGARDS CROISES 

Témoignage de 2 animateurs de Réseaux de PAT en région  
 

• Dominique Bernier, Chargée de mission Coopérations entre acteurs Cap 

Rural, Réseau Rural Auvergne Rhône-Alpes 

• Antoine Jan, CERESCO, Animateur du Réseau Rural Bourgogne-Franche-

Comté et Jean-Claude Brunet, DRAAF Bourgogne-Franche Comté 

 

Comment accompagner les porteurs de PAT dans la mise en œuvre opérationnelle de leur 

projet ? Quelle posture ? Quelle méthode ? Quels outils ?  

 

• Temps d’échange entre participants 

4) ARTICULATIONS RNPAT ET RESEAUX DE PAT EN REGION  

Comment le sujet de l’accompagnement est abordé dans les travaux du RnPAT ? Quels 

travaux réalisés, en cours, ou à venir ? Comment les réseaux de PAT souhaitent contribuer 

à ces travaux ? s’y investir ? les orienter ? En quoi ces travaux peuvent alimenter les 

travaux / réflexions des Réseaux de PAT en région ? Quelles complémentarités entre les 

travaux du RnPAT et ceux des Réseaux régionaux sur ce sujet ? 

5) ECHANGES ET REFLEXIONS SUR LE PROCHAIN WEBINAIRE 

6) CLOTURE ET SUITES A DONNER 

------------------------------------------------ 
Références : 

• La synthèse du séminaire Réseaux régionaux de PAT – RnPAT du 16 janvier 2020 à 

Bordeaux 

• Les travaux de Laurène Colonge sur les besoins en accompagnement des acteurs 

des PAT - voir le mémoire et la synthèse. 

https://framaforms.org/inscription-au-1er-webinaire-reseaux-de-pat-en-regions-vendredi-12-mars-2021-1612342616
https://rnpat.fr/wp-content/uploads/2020/12/rnpat-rrx-regionaux-pat-synthese.pdf
https://rnpat.fr/wp-content/uploads/2020/12/rapport-stage-laurenecolonge-axe3.pdf
https://rnpat.fr/wp-content/uploads/2020/12/synthese-rapportstage-laurene-besoinsacteurs.pdf

