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Journée d’orientation PAT 
- Région Centre-Val de Loire -

État des lieux et premières
analyses des dynamiques
alimentaires régionales  

Présentation du centre de
ressources pour les projets
alimentaires territoriaux en région
"www.pat-cvl.fr"

Proposition et préconisation pour
l'accompagnement des PAT en
2021

Dans le cadre de la mission d'orientation des projets
alimentaires territoriaux confiée par la Région Centre
Val de Loire, InPACT Centre réunit régulièrement les 
 acteurs qui souhaitent s'informer sur les démarches
alimentaires. Collectivités, territoires de projets,
institutions, associations, agriculteurs, citoyens,
entreprises, viennent échanger et se nourrir des
expériences en et hors région. Les sujets abordés sont
variés : gouvernance locale, foncier agricole,
restauration collective, environnement... 
La journée du 1er décembre était la 8ème organisée
depuis 2018.

84 acteurs en visioconférence

Si la crise du COVID et le report des élections
municipales ont fortement freiné l'émergence des
dynamiques PAT, ces dernières se sont rattrapées
dans le dernier trimestre 2020. De nouvelles
démarches ont ainsi émergé alors que d'autres se
structuraient. La région Centre Val de Loire
compte désormais 14 territoires en PAT contre 9
au début de l'année 2020 ! Cette demi-journée de
bilan nous a permis d'analyser ces dynamiques
alimentaires et de faire le point sur les besoins
d'accompagnement des porteurs de projet et les
perspectives à construire pour l'année 2021. 

Bilan des dynamiques alimentaires
2020 en région CVL

Vous avez dit Journées
d'orientation ?

1er

Décembre

2020

THEMATIQUE
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https://www.resolis.org/
https://www.pat-cvl.fr/


Exemples des communauté de communes
Val d'Amboise / Touraine Est Vallée et, de
la communauté de communes Eguzon-
Argenton-Vallée de la Creuse

Extrait du film "La Part des
autres"

État des lieux et premières analyses des
dynamiques alimentaires en région Centre-
Val de Loire en 2020

A l'image des années précédentes, cette dernière journée
d'orientation était l'occasion pour InPACT Centre et ses
référents PAT répartis dans chacun des départements de
présenter son état des lieux annuel avec l'appui de
RESOLIS. A l'aide de cartographies régionales représentant
les 35 territoires contractualisés, nous avons pu rendre
compte des dynamiques observées durant l'année 2020.
Ainsi, 23 d'entre eux sont en cours de lancement et
d'émergence de PAT dont 14 se déclarent officiellement en
PAT contre 9 en début d'année ! Si les thématiques
alimentaires  ont effectivement le vent en poupe et que la
crise sanitaire est venu renforcée ces considérations, ces
observations ne doivent pas occulter la diversité des
trajectoires locales. Ainsi, l'occasion se prêtait également à
revenir sur les questions d'échelle, de gouvernance, de
diagnostic ou encore de moyens humains ou de portage
politique avec quelques recommandations issus des
accompagnements régionaux réalisés par RESOLIS depuis
le mois de septembre 2020. 
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Léa Jenin,
 

Coordinatrice d'InPACT
Centre
Lien vers la présentation 

.

Intervenants 
et ressources 

Lien vers la présentation

Les témoignages des CC Val d'Amboise et Touraine Est
Vallées ainsi que celle d'Eguzon Argenton-Vallée de la
Creuse nous ont permis de comprendre le rôle de l'année
2020 dans l'évolution de leur démarche PAT. Après une
année 2019 riche d'un diagnostic impliquant les acteurs du
territoire jusqu'à l'élaboration d'un plan d'actions, la
pandémie et le report des élections municipales ont coupé
la dynamique des deux CC d'Indre et Loire (37) alors en
plein essor. Après une année fluctuante, la question se pose
aujourd'hui autour de la manière de "relancer la machine"
et tendre vers la réalisation des premières actions.
De son côté, la CC d'Eguzon-Argenton-Vallée de la Creuse a
profité de l'année 2020 pour lancer sa démarche PAT qui se
veut être une continuité et un changement d'échelle de
celle lancée par 3 de ses communes autour de la
restauration collective.  Un diagnostic a alots été confié à
l'ADAR CIVAM et au CPIE Brenne-Berry. 

Natacha Mosnier, 

Chargée de développement à
InPACT 37

Antoine Jeuland et Axelle Trehin, 

Responsable du service
environnement et Vice
présidente Transition
écologique, CC Touraine Est
Vallée

Anne-Claude Moisan, 

Chargée de mission Systèmes
Alimentaires Locaux

Intervenants 
et ressources 

Lien vers la présentation

Thomas Boucard, 

Chargé de mission
Développement Durable, CC
Val d'Amboise

Ariel Martinez
 

Chargé de mission
alimentation, Association
RESOLIS
Lien vers la présentation 

.

https://www.resolis.org/
https://www.pat-cvl.fr/wp-content/uploads/2020/12/Presentation_finale.pdf
https://www.pat-cvl.fr/wp-content/uploads/2020/12/Presentation_finale.pdf
https://www.pat-cvl.fr/wp-content/uploads/2020/12/PPT-territoire_2.pdf
https://www.pat-cvl.fr/wp-content/uploads/2020/12/PPT-Territoire_1.pdf
https://www.pat-cvl.fr/wp-content/uploads/2020/12/Presentation-Resolis.pdf


Une rubrique actualités 

Une boîte à outils de sensibilisation
pour vos évènements, débats...

Un observatoire de la transition
alimentaire qui recense les
initiatives innovantes et les
territoires en PAT

Un agenda 

L'accompagnement des PAT réalisé par le réseau InPACT Centre et RESOLIS se concrétise par
plusieurs actions, notamment l’animation du site internet https://www.pat-cvl.fr/ où sont
regroupées des ressources nécessaires à la mise en place de démarches alimentaires de territoires.
Les ressources sont organisées par catégories de parties prenantes d’un PAT : collectivités,
établissements de restauration collective, producteurs-transformateurs-distributeurs, citoyens et
collectifs 

Propositions et préconisations pour aider InPACT Centre à répondre aux besoins
des porteurs de projets alimentaires - Compte rendu des ateliers

Un centre de ressources dédié aux projets alimentaires territoriaux en
région CVL

Dans les catégories d'acteurs, il est
maintenant possible de faire des
recherches par mots clés pour
retrouver les articles plus facilement ! 

Leviers d'actions proposés pour
y répondre
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Problématiques des porteurs
de projets alimentaires 

Pour rendre le site plus didactique nous avons créé de nouvelles rubriques :

Mettre en
œuvre de la
gouvernance

Réaliser un
diagnostic

Mettre en place des actions pour
l'accessibilité alimentaire avec les
acteurs qui agissent sur cette
problématique

Répondre aux
éxigences de la
loi EGAlim

Mobiliser et
agir sur le
foncier

Accéder à des
financements
pour faire vivre
son projet

Impliquer les
acteurs  : élus,
paysans,
citoyens...

Être formé à
l'animation globale
d'un PAT

Créer des groupes d'échanges
de pratiques mixtes
(élus/techniciens)

Organiser des
journées d'orientation
sur les territoires

Être formé sur la transition
entre les phases de diagnostic-
gouvernance-plan d'actions

Inviter les élus à des
réunions de
sensibilisation

Sensibiliser les citoyens 

Augmenter la durée
des ateliers lors des
journées d'orientation

Avoir des retours d'expérience
de territoires en phase de
déploiement d'actions

https://www.resolis.org/
https://www.pat-cvl.fr/
https://www.pat-cvl.fr/boite-a-outils/
https://www.pat-cvl.fr/carte-des-acteurs-et-des-initiatives/
https://www.pat-cvl.fr/lagenda/
https://www.pat-cvl.fr/
https://www.pat-cvl.fr/


Plus d'articles sur le site https://www.pat-cvl.fr/ 

ACTUS

Pour rejoindre la
liste de diffusion du
réseau des PAT en

région CVL, envoyez
un mail à

communication@in
pact-centre.fr  

La prochaine journée
d'orientation des porteurs
de PAT aura lieu en février

2021. En attendant
retrouvez les autres

évènements sur
l'agriculture et

l'alimentation ici.

POUR ALLER PLUS LOIN

Journée organisée par En partenariat avec  

Prochains rendez-vous Infos utiles

SUIVEZ NOUS 

Mandatée par  

- 4 -

Appel à projet - PNA
Depuis de 1er décembre

l'appel à projet du PNA  a été
lancé. Une enveloppe de 7,5
millions d'euros sera dédiée

aux nouveaux projet de PAT et
à des projets qui répondent
aux divers objectifs du PNA. 

Plus d'infos ici.

CRATer, calculateur de résilience alimentaire des territoires, Les Greniers
d'Abondance

Récolte d'initiatives foncières pour les collectivités territoriales et territoires, Terre de Liens
et INRAE

Objectif TERRES, proposer ou trouver du foncier, Terre de Liens

Manger au temps du coronavirus, bulletin conclusif phase 1, RMT Alimentation Locale

https://www.resolis.org/
https://www.inpact-centre.fr/
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil.html
https://www.linkedin.com/company/37833919
https://twitter.com/InpactDe
https://www.facebook.com/Inpact-Centre-778416232198457/
https://www.pat-cvl.fr/
https://www.pat-cvl.fr/lagenda/
https://www.youtube.com/channel/UCz-MyZEOnXPrRTLGAFxSKeA?view_as=subscriber
https://agriculture.gouv.fr/un-nouvel-appel-projets-pour-developper-les-projets-au-service-dune-alimentation-saine-et-locale-au
https://www.pat-cvl.fr/collectivite/crater-calculateur-de-resilience-alimentaire-des-territoires/
https://www.pat-cvl.fr/collectivite/recolte-dinitiatives-foncieres-pour-les-collectivites-territoriales/
https://www.pat-cvl.fr/producteur-association-de-producteurs/proposer-rechercher-du-foncier-rendez-vous-sur-objectif-terres/
https://www.rmt-alimentation-locale.org/post/covid-19-et-syst%C3%A8mes-alimentaires-manger-au-temps-du-coronavirus-bulletin-de-partage-6

