Rendez-vous d’hiver du RnPAT « Les PAT et
le Plan de relance : un an après »
– 4 février 2022

Ouverture
Animation de la journée par Isabelle Bize, Intervista

•Laurent Duval, co-président de Terres en villes, vice-président de Lorient
Agglomération, maire de Languidic
•François Baupère, membre du bureau de Chambres Agriculture France, viceprésident de la commission nationale Territoires, président de la Chambre
Régionale Pays de la Loire (en visio)

Le RnPAT : travaux récents
et ambitions à venir

L’objectif global du RnPAT

Le RnPAT (Saison 2) a pour objectif de généraliser la co-construction, la
mise en œuvre partagée et l’évaluation des projets alimentaires
territoriaux et de leur dispositif en élargissant la mise en réseau des
parties prenantes.

Les objectifs opérationnels
Axe 1 – Sensibiliser tous les acteurs aux enjeux de l’alimentation durable et des projets
alimentaires territoriaux pour élargir le cercle des parties prenantes et consolider le
réseau.
Axe 2 – Observer et caractériser les PAT par la construction d’un observatoire (OnPAT).
Axe 3 - Accompagner les acteurs dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs PAT.
Axe 4 – Innover dans les champs stratégiques des PAT.
Axe 5 – Contribuer à la cohérence de la politique alimentaire aux différentes échelles
et entre territoires.

Un réseau ouvert à l’ensemble des parties prenantes
Le RnPAT compte aujourd’hui 157 membres (19 nouvelles adhésions validées au 24 novembre 2021), répartis
en 4 mondes : Etat et Collectivités (96), acteurs économiques (36), acteurs de la société civile (13), acteurs de
la recherche et de l’enseignement (12)

Un réseau ouvert à l’ensemble des parties prenantes

• Une ouverture synonyme d’hybridation et
d’innovation.
• Une ouverture à l’ensemble des acteurs de
l’alimentation.
• Se retrouver autour du dispositif pour se situer, prendre
de la hauteur et « sortir la tête du guidon ».
• La nécessité de poser les termes du débat, les
conditions du dialogue.
=> Forum annuel mai 2022 : approfondir les controverses
et les mettre au débat, connecter les autres projets MCDR
à l’alimentation.

Un réseau qui objective par l’observation, la
caractérisation et l’évaluation : l’Observatoire
national des PAT (OnPAT)
Les 4 composantes de l’OnPAT
•
•
•
•

La banque des PAT : un recensement à l’échelle
nationale des PAT, un premier niveau
d’information.
Le PATnorama : des analyses approfondies sur
un échantillon, un second niveau d’information
(entretiens).
EvalPAT : une évaluation du dispositif et de ses
effets.
En direct de la recherche : le liens vers les
chercheurs et leurs travaux.
Observatoire de Meudon - JC Benoist

Un réseau qui accompagne les acteurs de PAT dans
l’élaboration et la mise en œuvre du dispositif
Expérimentation d’une coopération renforcée entre
Réseaux régionaux et RnPAT : « Accompagnement des
porteurs PAT par les RR » (mars 2021), « Articuler les échelles »
(juin 2021). => « Structuration et relations RRPAT-RnPAT »
(mars 2022).

Une banque des
ressources en ligne (près
de 100 références).
=> collecte et mise à
disposition in itinere

Une formation expérimentée en
2020. => module de formation
complémentaire sur l’évaluation des
PAT.

Un réseau qui repère et suscite l’innovation

PATLab Modèles économiques des PAT : la planification
alimentaire (juin 2019), la justice alimentaire-septembre (2020), les
modèles économiques dans les PAT (juin 2021).

=> Capitaliser pour alimenter les prochains événements.
Repérage d’innovation – RnPAT C. Midena 2021

Pratiques innovantes et inspirantes développées dans le
cadre d’un PAT (méthodes de déploiement ou innovation
thématique). => Disséminer auprès des territoires.
L’intégration de la dimension environnementale dans les
PAT. => Croiser PAT et politiques environnementales.
Dimension environnementale dans les PAT – RnPAT O. Marcadet 2021

Les derniers enseignements de l’Observatoire
national des PAT (OnPAT)

La structure de l’OnPAT
« Observer, caractériser et évaluer les PAT »
La banque des PAT

Le PATnorama

Recensement de
l’ensemble des PAT
Analyses génériques de
la dynamique PAT
Analyses thématiques

EvalPAT

Evaluation du dispositif
PAT
Evaluation de l’impact du
PAT sur le territoire

En direct de la
Recherche

Lien vers les chercheurs
et leurs travaux

• Un Comité Technique et Scientifique
(CTS) : groupe d’experts qui aide à
l’arbitrage sur des questions
méthodologiques, critique les
analyses, émet des points de
vigilance.
• Un vademecum : document cadre qui
formalise l’organisation de
l’observatoire et détaille la nature des
données traitées.
Au total, 170 variables sont traitées
entre Banque des PAT et PATnorama.

1) Les données, outils et
livrables de l’observatoire

Pile de romans français. V. Gogh

La banque des PAT
Objectif: Un état des lieux le plus exhaustif possible des PAT déployés sur le territoire national.
Données
• Recensement des PAT labellisés par le MAA et des PAT non labellisés mais identifiés par l’OnPAT.
• Informations « simples » sur les projets et leurs porteurs qui permettent de faire des requêtes par filtres.
Outils et livrables

Outil de visualisation statistique
Filtres : Nb PAT par porteur, classes de
communes, classe habitants, signe
distinctif, reconnaissance MAA,
Outil de visualisation spatiale
région/département.

Une fiche PAT
autogénérée :
Territoire, enjeux,
orientations
stratégiques,
avancement,
partenaires, signes
distinctifs, contact
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Le PATnorama
Objectif : Une observation et des analyses approfondies de la dynamique PAT.
Données
• Un échantillon, au départ de 71 PAT, recadré à une 53 PAT pour correspondre à la distribution nationale par
région, type de territoire et type de porteur.
• Un corpus constitué d’entretiens menés auprès des porteurs de PAT (2/3 depuis 2018), l’étude des
documents produits par le maître d’ouvrage du PAT, travaux de recherche.
Une typologie

Fondée sur le croisement entre :
• la transversalité du PAT (les
secteurs d’action et leurs
articulations)
• sa contribution annoncée à la
transition

➢ Les PAT agri-alimentaires
o générique
o de transition
➢ Les PAT systémiques
o générique
o de transition

Le PATnorama
Outils et livrables
➢ La fiche PATnorama

-

-

-

Contexte territorial
Historique (actions publiques
avant le PAT, émergence du PAT)
Gouvernance du PAT
(élaboration et mise en œuvre)
Orientations et le programme
d’actions
Lien avec d’autres dispositifs de
pol. publique et coopération
territoriale
Freins et leviers

➢ Les notes PATnorama
Des analyses génériques
(PATnorama 1 et 2)

Et thématiques : PATnorama 3 sur la
gouvernance des PAT
Analyse comparative de la gouvernance de 8
PAT centrée sur l’implication de la société civile
et des acteurs économiques intermédiaires.

EvalPAT
Objectif : Défricher la question de l’évaluation du PAT, avec un double entrée : l’évaluation du dispositif PAT et
l’évaluation des impacts du PAT sur les territoires.
Données
• Les résultats d’ateliers réunissant porteurs de PAT et chercheurs qui ont permis de mieux poser les termes
du sujet.
• Une veille sur les méthodes d’évaluation ainsi que sur les pratiques des territoires.
Outils et livrables

Les CR des ateliers
- Une typologie des
démarches évaluatives
(CR EvalPAT 2)
- Des points de vigilance
(CR EvalPAT 3)
Des fiches territoires

Des fiches méthodes

EvalPAT
Les travaux à venir

• Poursuite des travaux engagés : veille sur les initiatives en matière d’évaluation et capitalisation via fiches
territoires et fiches méthodologie.
• EvalPAT 4 : un forum ouvert à tous les membres du RnPAT (mars 2022).
➢ L’analyse et la mise au débat de nouvelles expériences de démarches évaluatives,
➢ Approfondissement des points de vigilance sur les méthodes évaluatives et identification des besoins.
• Rédaction du livrable final.

En direct de la recherche
Objectif : Mise à disposition d’informations liées à la
recherche en lien avec les PAT.
Outils :
• Liste les recherches dédiées aux Projets
Alimentaires Territoriaux et autres stratégies
alimentaires territoriales.
• Liste les chercheurs travaillant dans le cadre de ces
recherches (fiches chercheurs).

2) L’OnPAT et le Plan France
Relance

La table de cuisine. P. Cezanne

Un nouveau tour d’horizon des PAT
Actualisation de la banque des PAT
➔ De 197 PAT en décembre 2020 à 374 PAT en janvier 2022.
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Un nouveau tour d’horizon des PAT
La diffusion régionale

Répartition des PAT par région (nombre de PAT)

Augmentation du nombre de PAT entre dec 2020 et
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L’analyse de la dynamique PAT post Plan de Relance
• Le Plan France Relance et la dynamique PAT : le sujet de la note PATnorama n° 4 (juin 2022)
➢ Nouveau tour d’horizon des PAT (Banque des PAT)
➢ Analyse de la dynamique PAT basée sur de nouveaux entretiens auprès des porteurs de PAT
(cinquantaine d’entretiens)
➢ Un échantillon PATnorama redressé pour correspondre à la nouvelle distribution des PAT
➢ Travail appuyé par une mission de stage (Bérénice Blondel, M2 Transitions Ecologiques à Sciences po
Grenoble).

• Des questions de départ qui se dessinent :
- Quels impacts du Plan France Relance sur la gouvernance des PAT ?
- Quels impacts du Plan France Relance sur les orientations des PAT ?
- Quelles nouvelles formes de collaborations et relations entre tous les niveaux sont induites par ces
nouvelles modalités de financement ?
• Les échanges d’aujourd’hui viennent alimenter les questions de départ de cette étude et en feront
apparaitre de nouvelles.

Témoignages d’acteurs : Après un an de Plan de
relance, quels premiers enseignements sur sa
contribution aux PAT ?

Table ronde 1 : Les (nouvelles) formes de

collaborations aux différentes échelles territoriales
Animation par Isabelle Bize, Intervista
•Éléments de cadrage par Florence Aillery, Direction générale de l’alimentation,
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation (Voir présentation)
•Échelle régionale avec Flora Pélissier, DRAAF Occitanie et Roxane Fages, Conseil
régional Occitanie
•Échelle départementale avec Vinciane Marin, Conseil Départemental de la Côte-d’Or
•Échelle territoriale avec Nicolas Orgelet, Communauté d’agglomération de Blois et
PAT du Pays des châteaux, Intercommunalités de France (AdCF)

Table ronde 2 : les effets du plan de relance à

l’échelle du PAT
Animation par Isabelle Bize, Intervista
•Un porteur de PAT émergent : Géraldine Caprani, PAT du Pays Pyrénées
Méditerranée

•Un porteur de PAT consolidé : Julie Nicolas, PAT de la Métropole Européenne de Lille

Salons interactifs et thématiques

3 salons au choix (voir inscription)
14h – 15h20
•Salon 1 : Quels effets du Plan de relance sur l’implication des acteurs de la
précarité alimentaire ? → SALLE POTIRON - 1er étage
•Salon 2 : Quels effets du Plan de relance sur la dynamique PAT en milieu rural via la
restauration collective ? → SALLE OLIVE - 1er étage
•Salon 3 : Quels effets du Plan de relance sur l’implication des acteurs économiques
et la structuration des filières ? → SALLE EMILE LAFONT (EVENEMENTIEL) - RdC

Restitution des salons

Salon 1 : Quels effets du Plan de relance sur
l’implication des acteurs de la précarité alimentaire ?
Animation : Lisa Gerbal, Terres en villes
Témoignages :
•Julien Adda du Réseau Cocagne
•Pauline Ricard du Département du Vaucluse et Nadège Boissin de l’association
Anatoth

→ Restitution : Damien Conaré, Chaire UNESCO Alimentation du monde

Salon 2 : Quels effets du Plan de relance sur la dynamique
PAT en milieu rural via la restauration collective ?
Animation : Paul Mazerand, Terres en villes
Témoignages :
•François Paillard de Redon Agglomération
•Clémentine Vanlaer de Saint Flour Communauté
•Jean-Jacques Hazan d’AGORES (Association nationale des directeurs de restauration
collective)
→ Restitution : Anaëlle Contrepois, Intercommunalités de France (AdCF)

Salon 3 : Quels effets du Plan de relance sur l’implication

des acteurs économiques et la structuration des filières ?
Animation : Carla Quiviger, Chambres d’agriculture de France (APCA) et Marc
Nielsen, Terres en villes
Témoignages :
•Charlotte Verger de Saumur Agglomération et Camille Bouc de la Chambre
régionale d’agriculture des Pays de la Loire
•Mélanie Girault de l’Intercom Bernay Terre de Normandie et Raphaëlle Mann de
l’association les petites l’Ouches
•Jean-Daniel Ralambondrainy de la Métropole Aix-Marseille Provence et du Pays
d’Arles et François Baeza des Paniers Provençal
→ Restitution : Bérénice Blondel, Terres en villes (RnPAT)

Clôture

Clôture

Par Cédric Prévost, sous-directeur à l’accompagnement des transitions
alimentaires et agroécologiques, Ministère de l’agriculture et de
l’alimentation

