
PAT de Seine-st-Denis

PORTEUR
Conseil départemental de Seine-st-Denis

TERRITOIRE CONTACT
- Île-de-France Dhainaut Romain

- 93 - Seine-Saint-Denis Chargé de mission à la délégation à la transition 
écologique

- 40 communes

- 4 intercommunalités rdhainaut@seinesaintdenis.fr

- 1632677 habitants 01 43 93 10 75

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux : Non encore renseigné

Enjeux agricoles et alimentaires : Non encore renseigné

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Les 3 ambitions du PAT sont :
- Produire des possibles à travers la réalisation d’études portant sur le système alimentaire séquano-
dionysien. D’ores et déjà, la cartographie de la production made in Seine-Saint-Denis, librement 
accessible en ligne et régulièrement enrichie par les acteurs et actrices du territoire, recense plus de 
400 lieux d’agriculture urbaine, d’alimentation durable et de réemploi en Seine-Saint-Denis. Elle pourra 
constituer le socle d’une meilleure visibilité de l’écosystème de l’alimentation durable dans le 
département.
- Agir, expérimenter et essaimer en partageant les recettes présentes sur le territoire. Le PAT (à 
consulter ici) a vocation à conduire l’ensemble des partenaires à agir et expérimenter autant que 
possible à travers toutes les mailles du système alimentaire : production, approvisionnement, 
transformation, consommation, gestion des déchets.
- Tisser des liens en animant un réseau d’acteurs de l’alimentation durable et accessible : conçu 
comme un outil collaboratif, le PAT vise à faire dialoguer, interagir et agir l’ensemble des acteurs et 
actrices du système alimentaire séquano-dyonisien. Il s’appuiera sur des groupes de travail constitués 
à deux échelles :
des « chantiers », visant l’opérationnel et qui pourront être des espaces d’expérimentation, en 
s’appuyant notamment sur les actions inspirantes déjà mises en place sur le territoire.
Des « laboratoires », au rôle plus prospectif, pour défricher des sujets relativement nouveaux en Seine-
Saint-Denis, comme la maîtrise foncière agricole ou le fléchage de formations et d’offres d’insertion 

03/2022



vers les métiers de l’alimentation.

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

Non encore renseigné

Partenaires économiques

Non encore renseigné

Partenaires de la Société civile

Non encore renseigné

Partenaires de la recherche

Non encore renseigné

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS

Page web dédiée au Plan Alimentation Territoriale de Seine-Saint-Denis
Lien vers le diagnostic du Système alimentaire

https://seinesaintdenis.fr/ecologie-et-amenagement/environnement-ecologie-urbaine/patssd
https://v.calameo.com/?bkcode=00063492433d9fcf4701a

