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PAT de Fontenay-sous-Bois
PORTEUR
Ville de Fontenay-sous-Bois

TERRITOIRE

CONTACT

- Île-de-France
- 94 - Val-de-Marne
- 1 communes
- 0 intercommunalités
- 52256 habitants

Guillotte Constance
Chargée de mission développement durable

CONTACT - PORTEUR 2

CONTACT - PORTEUR 3

Lelu Fabienne
adjointe déléguée à latransition écologique, au
PAT etàl’ESS

Beaudu Fabienne
directrice du Secrétariat Général au
Développement Durable et à la Ville en Transition

fabienne.lelu@fontenay-sous-bois.fr

fabienne.beaudu@fontenay-sous-bois.fr

constance.guillotte@fontenay-sous-bois.fr
01 71 33 52 05

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux :
Milieu urbain dense, jardins ouvriers et partagés mais peude surface utilisée pour l’agriculture urbaine
et problématique de pollution des sols dans la région. Demande importante de la part d’associations et
de riverain.e.s pour le développement de la culture des comestibles en ville. Majorité de ménage
familles avec enfant(s), forte mobilisation de la municipalité, des associations et des riverain.e.s en
soutien (notamment aide alimentaire)aux ménages les plus affectés financièrement par la crise de
2020.
Enjeux agricoles et alimentaires : Les enjeux territoriaux liés à l’alimentation sont la lutte contre la
précarité alimentaire, le développement de productions locales, le soutien aux filières agricoles
durables hors la ville. Le PAT vise à engager les producteurs, distributeurs, restaurateurs, associations
de la ville dans la démarche d’alimentation durable portée par la municipalité pour qu’elle bénéficie au
plus grand nombre.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
-Restauration collective 100% bio, locale et sans plastiques
-Lutte contre la précarité alimentaire en collaboration avec les associations de solidarité

-Sensibilisation et éducation aux bons gestes du mieux manger

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT
2021 - Lauréat de l’Appel à projet PNA national
2021 - Reconnu par le ministère (MAA)

RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
PAT reconnu par le ministère (niveau 1)

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT
Partenaires de l’Etat, des Collectivités
Paris Est Marne et Bois
Partenaires économiques
Coopérative des Agriculteurs bio d’Ile de France, Géraud, Excellents Excédents, association de
commerçants
Partenaires de la Société civile
épicerie sociale la Court’Echelle
Partenaires de la recherche
Non encore renseigné

