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• OUVERTURE PAR LES COPILOTES

• CADRAGE DE LA JOURNÉE PAR LE RNPAT

• REMONTÉES D’EXPÉRIENCES DES TERRITOIRES

• Le PAT dans le champ du développement économique des territoires.

• Le PAT dans le champ de l’accessibilité à l’alimentation.

• Le PAT dans le champ de la nutrition et des comportements alimentaires.

• PAUSE DÉJEUNER

• REMONTÉES D’EXPÉRIENCES DES TERRITOIRES (SUITE)

• Le PAT dans le champ de l’environnement et du changement climatique.

• Gouvernance du PAT et implication des habitants

• CONCLUSION DE LA JOURNÉE

• FIN DU SÉMINAIRE

Programme de la journée



Ouverture par les copilotes

Laurent DUVAL

Co-président Terres en villes, 

Vice-Président Lorient 

Agglomération

Arnaud DELESTRE, 

Président Commission Territoires et Ruralités 

Chambres d’agriculture France, 

Président de la Chambre d’agriculture de 

l’Yonne



Cadrage de la journée par le RnPAT

Marc NIELSEN, Directeur Terres en villes et chef de projet RnPAT : Acquis et perspectives du RnPAT.

Lisa GERBAL, Chargée de mission Terres en villes et Bérénice BLONDEL, Stagiaire Sciences Po

Grenoble au RnPAT : La dynamique PAT aujourd’hui – les derniers messages de l’Observatoire

national des PAT (OnPAT)



Observatoire national des PAT

La dynamique PAT du « 2ème cycle » (de 2021 à aujourd’hui) 

Forum annuel RnPAT 
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Tour d’horizon des PAT au niveau national

Le nombre de PAT a doublé entre décembre 2020 et mai 2022, passant de
197 à 403 PAT identifiés aujourd’hui.

Identifiés OnPAT
30 PAT Anciennement 

reconnus
4 PAT

Niveau 1
326 PAT 

Niveau 2 
43 PAT

LES PAT ET LA RECONNAISSANCE MINISTERIELLE



Tour d’horizon des PAT au niveau national

Répartition des PAT par région
Augmentation du nb de PAT entre dec 2020 et mai 2022



Tour d’horizon des PAT au niveau national
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Rappel : une dynamique PAT impactées par le Plan France Relance 

Les questions d’observation 

- Quelle.s nature.s des nouveaux PAT émergents de 2021?
- Quels impacts du Plan France Relance sur les PAT du 1er cycle (orientations, gouvernance..)? 
- Quels impacts de ces nouvelles modalités de financement sur les formes de collaborations et relations entre tous les niveaux ?

L’analyse PATnorama : une typologie 

Fondée sur le croisement de :

• la transversalité du PAT

• sa contribution annoncée à la transition

Et un échantillon de 50 PAT représentatif 

➢ Les PAT agri-alimentaires

o générique 

o de transition

➢ Les PAT systémiques

o générique

o de transition

L’analyse PATnorama 4 : la nouvelle dynamique PAT 2021-
aujourd’hui 

Mesure 13 :  + de 80 M € fléchés PAT

Volet A : 7,8 M € émergence
des PAT (AAP PNA)

Volet B : 77 M € investissements
pour PAT existants

• Un processus régionalisé : labellisation et financements 
du Volet B via les DRAAF, cahiers des charges différents 
selon les régions



Vers quoi se tournent les PAT émergents ?

Un analyse des PAT émergents qui sera sûrement
amenée à évoluer

• Toujours un large investissement dans l’économie
agricole et alimentaire

• De nombreuses actions en faveur de l’accessibilité
sociale, de la nutrition santé, de la lutte contre le
gaspillage alimentaire et de la restauration collective

Des orientations qui suivent strictement les axes du
PNA 3 et une influence de la crise Covid-19

• Un portage moindre des actions de protection de 
l’environnement (hors lutte contre le gaspillage 
alimentaire) 

• Absence d’actions dans le secteur urbanisme et 
aménagement hors foncier agricole

*Selon la typologie des secteurs d’actions de Terres en villes et du RnPAT

Résultats provisoires
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Une vision de l’alimentation de plus en plus systémique

• Une augmentation significative des PAT
systémiques par rapport au premier cycle

• Une nette baisse des PAT agri-alimentaires

• Des PAT systémiques de transition constants

 Des PAT plus transversaux mais qui
n’intègrent pas davantage la transition
écologique pour autant
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• De nombreuses actions de protection
de l’environnement (hors lutte contre
le gaspillage alimentaire)

Ex : développement de filières bio sur le
territoire, renforcement de la
séquestration du carbone des sols,
permettre la cohabitation entre la petite
faune sauvage et l’agriculture…

• Des actions sur la gastronomie et le
patrimoine moins investies

*Selon la typologie des secteurs d’actions de Terres en villes et du RnPAT

Les PAT opérationnels (1er cycle) qui s’emparent davantage 
de la transition (1/2)

Résultats provisoires
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Les PAT opérationnels (1er cycle) qui s’emparent davantage 
de la transition (2/2)

 Des PAT opérationnels qui évoluent 
vers intégration plus importante des 
enjeux environnementaux

De 59% de PAT de transition en 2020 à           
77% en 2022

 Une stagnation des PAT systémiques
De 59% de en 2020 à 63% en 2022

Résultats provisoires
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Les premières conclusions  

Résultats provisoires
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Typologie des PAT opérationnels et émergents en 2021 

PAT opérationnels PAT émergents

Les PAT émergés en 2021 ont, sur 
papier, une vision plus systémique de 
l’alimentation sans pour autant intégrer 
les enjeux environnementaux liés à 
l’alimentation

Homogénéité des projets dans les PAT 
émergents : un effet de normalisation de 
la candidature AAP PNA ?

Les PAT opérationnels du 1er cycle qui 
ont une plus grande marge de 
manœuvre intègrent mieux les enjeux 
de transition et d’alimentation durable

Résultats capitalisés dans le PATnorama
n°4 qui sortira courant été 2022



Remontées d’expériences

« le PAT et sa mise en réseau comme leviers de la 
résilience alimentaire et du développement des 

territoires »
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Remontées d’expériences des territoires

Le PAT dans le champ du développement économique des territoires.

Charlotte DE SOYRES, Chargée de projet Alimentation Le Havre Seine Métropole : Construction d’un hôtel

d’entreprises agroalimentaires.

Christine LIOT, Directrice du Projet Alimentation Durable Conseil départemental de la Seine Maritime : le PAT

pour relancer la filière pêche.



Remontées d’expériences des territoires

Le PAT dans le champ de l’accessibilité à l’alimentation.

Typhaine HERRE, Responsable Alimentation Durable Ville de Rennes : la « Carte alimentation durable ».

Paulo Serge LOPES, Chargé de mission Alimentation et Stratégie alimentaire : le dispositif P.A.N.I.E.R.S (Pour

l’Accès à une Nourriture Inclusive, Écologique, Régionale et Solidaire) et son évaluation.

Thomas BEZIAT, Chargé de mission Projet Alimentaire Territorial Ouest Aveyron Communauté : les ateliers de

cuisine santé dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).



Remontées d’expériences des territoires

Le PAT dans le champ de la nutrition et des comportements alimentaires.

Audrey BOYER, Cheffe de Projet Alimentaire Territorial PETR du Pays de Thiérache : les « Classes alimentaires ».

Marie-Alice MARTINAT, Chargée de mission Agriculture et Alimentation, Pays d’Arles : le « Réseau Cantine

durables ».

Fanny BRECHIGNAC, Chargée de mission Projet Alimentaire Territorial Argentan Intercom : formation à l’éducation

et l’éveil au goût pour le personnel de cantines.



Remontées d’expériences des territoires

Le PAT dans le champ de l’environnement et du changement climatique.

Léa RAVINET, Chargée de mission Restauration Collective Grenoble-Alpes Métropole : travail de prospective sur le

changement climatique dans le cadre du Projet Alimentaire inter Territorial (PAiT).

Véronique HARTMANN, Responsable Unité Agriculture, Biodiversité, Nature Grand Lyon : les Fermes semencières.

Louise MAUREL, Animatrice Projet Alimentaire Territorial GAL Sud Mayenne : les Fermes en transition-

accompagnement au changement de pratiques agricoles.



Remontées d’expériences des territoires

Gouvernance du PAT et implication des habitants.

Mathilde TRAN VAN, Chargée de mission Projet Alimentaire Métropolitain Brest Métropole : une

gouvernance inclusive pour un suivi stratégique et opérationnel du PAT.

Alice LUCAS, alternante sur l’animation et la coordination du Projet Alimentaire Territorial, Terre et Cité : la

mise en place d’épiceries participatives « EPIS ».



Conclusion de la Journée

Frédéric MARCHAND 

Sénateur du Nord, en charge de la mission Gouvernementale 

consacrée aux Projets Alimentaires Territoriaux.



Conclusion de la Journée

Florence AILLERY 

Adjointe à la cheffe du Bureau de la politique de l'alimentation

Direction Générale de l’alimentation

Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire


