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

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
22 mars était la 9ème organisée depuis 2018.

94 acteurs en visioconférence

Pour cette première journée d'orientation de
l'année 2021 nous avons souhaité prendre du
recul sur les démarches alimentaires régionales
en ouvrant la réflexion sur les PAT au niveau
national. Comment l'alimentation est-elle arrivée
dans les politiques publiques ? Après 7 ans
d'existence du dispositif PAT, où en sont les
projets ? Les deux intervenants, Frederic Wallet
et Serge Bonnefoy, ont pu apporter des réponses
et des pistes d'améliorations. 

Analyse du dispositif PAT du point de
vue du national et de la recherche

Vous avez dit Journées
d'orientation ?

22 
mars
2021

THEMATIQUE
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Vers une politique de
l'alimentation en France ? 

Premiers enseignements du
premier cycle PAT 2014-2020

Ateliers - Production, accessibilité
alimentaire, animation - dans le
cadre des PAT

https://www.resolis.org/


Extrait du film "La Part des
autres"

Premiers enseignements du premier cycle
PAT 2014-2020

Vers une politique de l'alimentation en
France ? 

Frédéric Wallet retrace le processus de construction de
l’alimentation comme politique publique et l’émergence
progressive d’une politique alimentaire intégrée depuis les
années 2000. Si l'alimentation intègre la politique de santé
publique avec l’entrée en vigueur du 1er Programme
National Nutrition Santé (PNNS), l’agenda politique agricole
s’ouvre également aux enjeux sanitaires et
environnementaux dont le Ministère de la Transition
(MTES) devient partie prenante. Cette tendance est
confirmée avec la loi de modernisation agricole de 2010 et
la loi d’avenir 2014 dont émane un nouveau Programme
National Alimentaire (PNA) autour de nouveaux dispositifs
et de thématiques transversales telles que les Projets
Alimentaires Territoriaux (PAT) ou le futur Plan National
Alimentation et Nutrition (PNAN) de 2019. L’alimentation
devient alors un véritable « fait politique », se traduisant
par des pratiques de cogestion, de jeux de pouvoir et de
profonds changements organisationnels toujours en cours
de structuration dont on se demande s'ils seront davantage
des outils de transition ou de renforcement du système
agro-industriel.
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Frédéric Wallet,
 

Chercheur à l'INRAE de
Toulouse et membre du
RMT Alimentation Locale
 
Lien vers la présentation
 
Revoir l'intervention en
vidéo 

et ressources 
Intervenants 

Serge Bonnefoy nous présente les travaux d’observation du
RnPAT en commençant par rappeler les origines des PAT et
en nous donnant quelques chiffres clés bien que provisoires
: on compte aujourd’hui 200 PAT dont 41 labellisés par le
ministère. Si de plus en plus de territoires inscrivent la
territorialisation de l’alimentation à leur agenda politique,
celle-ci ne se fait pas de manière uniforme. L’analyse
PATnorama recentrée sur 72 PAT les plus avancés nous
permet de définir deux grands types de démarche entre les
PAT « agri-alimentaires » dont le volet agricole demeure le
principal point de focalisation, et les PAT « systémiques »
ou « intersectoriels » davantage tournés vers des objectifs
transitionnels et l’inclusion d’une diversité d’acteurs dans
leurs instances décisionnels. Par ailleurs, de nombreux
points restent encore en suspens à l'image de l'articulation
des échelles administratives et de la coopération
urbain/rural pour favoriser un développement territorial
homogène. L'effet d'opportunité créé par le Plan de relance
permettra-t-il de répondre à ces enjeux ? 

Serge Bonnefoy, 

Membre de Terres en Villes,
du RnPAT, chercheur associé
à l'Université de Grenoble
Alpes
 
Lien vers la présentation
 
Revoir l'intervention en
vidéo
 

et ressources 
Intervenants 

Regarder l'intégralité des
échanges en replay

Regarder l'intégralité des
échanges en replay

https://www.resolis.org/
https://www.pat-cvl.fr/wp-content/uploads/2021/04/InPACt-CVL-22mars2021-WALLET.DEF_-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RQhR_ZCUHPI#t=11m33s
https://www.youtube.com/watch?v=RQhR_ZCUHPI#t=11m33s
https://www.pat-cvl.fr/wp-content/uploads/2021/04/Ppt-Off-CVL-22-mars-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RQhR_ZCUHPI#t=1h02m37s
https://www.youtube.com/watch?v=RQhR_ZCUHPI
https://www.youtube.com/watch?v=RQhR_ZCUHPI


Favoriser
l'engagement
citoyen pour
l'installation 

Création
d'espaces

test 

A quelle
échelle ? 

Quelle gouvernance ? 

Création de SCIC
dans lesquelles
agriculteurs et
citoyens sont

sociétaires

Développement
de solutions
logistiques

Avec quels
outils ?

Quel type de
solution : abattoir,

légumerie,
supermarché ? 

Gestion de la
production par

rapport à la
restauration
collective

Quels acteurs faire
intervenir sur ce

sujet et dans quel
cadre ? 

Éducation alimentaire 

Coordination des
acteurs de la

restauration collective
pour mettre en place

une gestion des
commandes

Développement d'un
service ambulant

d'approvisionnement en
zone rurale

Coordination des
différentes structures
d'aide alimentaire sur

un même territoire

Redistribution des
invendus de

marchés

Faire émerger
des synergies
territoriales

1

2

1

2

1

2

Mobilisation des
acteurs

notamment de la
société civile

Définir des pistes
d'actions concrètes

Organiser
des visites

Avec quels
outils ?

11

2

2

Réalisation d'un
diagnostic des

différentes
productions et
points de vente

Comment agir sur l'enjeu production dans le cadre d'un PAT ? 
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Comment favoriser l'accessibilité alimentaire pour tous ? 

Quelle animation pour mon PAT ? 

Installer de
nouveaux
paysans 

Maîtriser
le foncier

Aider à
l'investissement 

Améliorer les
pratiques

Connaître les
productions de
son territoireThématiques

Actions

Questions à
approfondir

Achat de foncier
par la collectivité

Quels outils,
financements et

par quels processus
acheter du foncier ?

Quels sont les
besoins des

nouveaux installés
sur un terrain ? 

Est-ce
pérenne ? 

Y à t'il des
retours

d'expérience ?

Quels outils
pour gérer la
production ?

Restauration collective Circuits courts et
proximité géographique

Précarité alimentaire

Comment
connaître

l'offre locale ?
Comment mettre

en place des
formations pour
les collectivités,
les producteurs,
les cuisiniers ?

Développement de
points de massification

Quels financements ?

Sensibilisation auprès
du public scolaire

Clarification,
sensibilisation aux
différents labels :

+/-

Actions

Questions à
approfondir

Actions

Questions à
approfondir

Connaître et mobiliser
les acteurs de son

territoire

Intégrer des
modes de

participation
citoyenne

Place des
élu.e.s

Instance
pilotage

Comment maintenir
la mobilisation

dans le temps ? 

Comment bien les
connaître et ne

pas en oublier  ? 

Quels moyens humains
nécessaires à moyen et

long terme pour
l'animation territoriale ? 

formation des élus du
territoire sur les

relations entre décideurs
et citoyens

Utiliser des outils
comme PARCEL ou

CrATER

Comment
articuler les

échelles
supra/infra ?

Ateliers  
Objectif : lister des pistes d'actions par thématique et identifier les actions les plus
complexes dans leur mise en œuvre et sur lesquelles les participants attendent du
soutien du réseau.

Thématiques

Thématiques

https://www.resolis.org/


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,inscrivez
vous ici

La date de la prochaine
journée d'orientation sera
bientôt communiquée. En
attendant retrouvez les
autres évènements sur

l'agriculture et
l'alimentation sur l'agenda

ici.
 

POUR ALLER PLUS LOIN

Journée organisée par En partenariat avec  

Prochains rendez-vous Infos utiles

SUIVEZ NOUS 

Mandatée par  

- 4 -

AAP en cours
Dans le cadre du plan de

relance de nombreux
appels à projets sont en
cours. Des fondations
proposent aussi des
financements pour
différents projets. 

Plus d'infos ici.
 

Revivez le séminaire RECOLTE sur l’urbanisme agricole et la planification
alimentaire

 
Comment mesurer l'impact d'un projet alimentaire

Des exemples de gouvernance dans les Projets alimentaires de territoires
 

Un autodiagnostic pour favoriser l'accessibilité alimentaire
 

Recueil d'initiatives foncières pour les collectivités territoriales 
 

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/sinscrire-a-la-newsletter/
https://www.pat-cvl.fr/
https://www.pat-cvl.fr/sinscrire-a-la-newsletter/
https://www.pat-cvl.fr/lagenda/
https://www.youtube.com/channel/UCz-MyZEOnXPrRTLGAFxSKeA?view_as=subscriber
https://www.pat-cvl.fr/collectivite/les-appels-a-projets-en-cours/
https://www.pat-cvl.fr/actualites/revivez-le-seminaire-recolte-sur-lurbanisme-agricole-et-la-planification-alimentaire/
https://www.pat-cvl.fr/collectivite/comment-mesurer-limpact-dun-projet-alimentaire/
https://www.pat-cvl.fr/collectivite/des-exemples-de-gouvernance-de-projets/
https://www.pat-cvl.fr/collectivite/autodiagnostic-des-initiatives-dacces-a-lalimentation/
https://www.pat-cvl.fr/collectivite/recolte-dinitiatives-foncieres-pour-les-collectivites-territoriales/
https://www.pat-cvl.fr/collectivite/recolte-dinitiatives-foncieres-pour-les-collectivites-territoriales/

