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              Le réseau français des acteurs des politiques agricoles et alimentaires d'agglomération et de métropole  

 La mise à l’agenda de la question alimentaire 
 Le(s) PAT 
Quelques réflexions 



 Mise en réseau 

 Tous acteurs, tous champs 

 Développement des PAT 

 Systémique 

 PAT impliquant significativement la collectivité 

  

Le RnPAT en quelques mots 
  

www.rnpat.fr 



Etat & Collectivités 
 
 
 
 

Monde économique 
 
 
 
 

Recherche Enseignement  
 
 
 
 

Société Civile 
 
 
 
 

 38 acteurs 

Etat/collectivités  

 22 acteurs 

économiques 

 5 acteurs de la 

société civile 

 10 acteurs de la 

recherche 
 

 

Société Civile 
 
 
 
 

La première richesse 
Au 5 novembre, 75 membres en réseau + 3 
 

 
 

 30 PAT 
 9 PAT reconnus 
 5 territoires témoins 



La production méthodologique 
Echanges organisées, banque de PAT, fiches territoires et expériences, appuis … 
 



London, crédit photo Sustain  

I - La mise à l’agenda de la question alimentaire 



L’alimentation, un constat de plus en plus partagé :  
un système ni généralisable, ni durable 
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Le système alimentaire des pays industrialisés n’est ni 
généralisable ni durable : 
 
 Environnement : pollution et GES,  gaspillage, 

consommation de ressources, biodiversité 
 Santé : nutrition (obésité, cancers …)  et allergies 
 Social : insécurité alimentaire (1 million en France), 

anxiété du mangeur 
 Economique : vulnérabilité du secteur agro-alimentaire 

aux chocs 
 

 3 échelles de gouvernance :  
globale, nationale et locale  

DuALIne – réflexion stratégique Inra/Cirad 



Une politique nationale alimentaire entre 
plusieurs feux  

 

 Une 
recherche de 

transversalité 
hâtée  

par les crises 
alimentaires 

Programme National Nutrition Santé 

Plan National Sante et Environnement 

Programme National de l’Alimentation 

LAAF et PAT 

Etats Généraux de l’Alimentation 

2001 

2004 

2010 

2014 

2017 



Selon les époques, le territoire est plus ou moins 
acteur de son alimentation 

On n’a pas attendu la fin des années 90 pour commencer 



Pourquoi le retour du territoire  
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 Les limites de la régulation nationale et la 
décentralisation 

 La crise agricole et la fin du modèle 
 La mise à l’agenda sociétal de l’agriculture et 

de l’alimentation : les crises alimentaires et 
l’irruption de la société civile dans le débat 

 Avantages comparatifs versus ressources 
territoriales 

 L’injonction de la durabilité 
 

« Un pas en avant, deux pas en arrière » 
 

 



Dernière actualité 



Un retour encore modeste 

Pendant longtemps (cf. PNA 1), les collectivités ont été 
cantonnées à la communication et à la sensibilisation. 
 
Depuis la dernière programmation européenne, les 
Régions gèrent le 2ème pilier de la PAC (Feader). 
 
Avec le PAT, on commence à reconnaitre aux territoires 
un rôle dans les politiques agricoles et alimentaires. 
 

Egalim et le nouveau PNA 



Douai,  2016 

II - Le(s) PAT 



Le Projet Alimentaire Territoriale 
Une opportunité saisie par les territoires 
 

« Les actions répondant aux objectifs du programme national pour 
l’alimentation et aux objectifs des plans régionaux de l’agriculture durable (…) 

peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux. Ces derniers 
visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les 
collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l’agriculture 

sur les territoires et la qualité de l’alimentation. » 

(Définition : Code rural et de la pêche maritime, Livre préliminaire, Art. L1-III et Art. 111-2-2) 

 

 

 

 

Loi  LAAF du 13 octobre 2014 + Instruction du Gouvernement 
DGAL/SDPAL/2017-294 du 30 mars 2017 

 

 

 



Le cadre de référence commun 

L’instruction précise la définition par 12 

critères : 

 6 de ces 12 critères précisent les objectifs 

et le champ d’intervention du PAT, 

 3 critères précisent le contenu du PAT  
 3 critères précisent le processus 

d’élaboration  
  

Une reconnaissance du PAT par le MAA : 
21 actuellement 



Le PAT, à quelles échelles, avec quels acteurs ? 
 

 D’abord et surtout à l’échelle des 

territoires de projet (bassins de vie) 

 EPCI en majorité (souvent bassins de vie)  

 PNR 

 PTCE 

 

 Mais aussi  
• La commune 

• L’interterritorial (pôle métropolitain …) 

• Le département  



Quel type de PAT ? 
 Deux grandes familles 

 La famille des PAT agri-alimentaires 

o PAT agri-alimentaire ponctuel 

o PAT agri-alimentaire structurant 

 

 La famille des PAT systémiques  

(ou transversaux) 

  

Six champs/enjeux et 5 fonctions (production, transformation,  

distribution, consommation, recyclage) 

 



Le PAT agri-alimentaire ponctuel 
Uniquement centré sur la restauration collective 

 
 

 Approvisionnement 

restauration scolaire en 

produits bio/local 

 

 Marchés publics 

 

 Régie cuisine centrale ou 

marché concédé 



Le PAT agri-alimentaire structurant 
On déroule les fils 



Le PAT agri-alimentaire structurant 
 

 Restauration 

collective 

 Développement de 

l’offre agricole 

 Légumerie 

 

 Lutte contre le 

gaspillage 

alimentaire 

 Education à 

l’alimentation 

Les actions 



Le PAT systémique (ou transversal) 
Une exigence plus forte 



Le PAT systémique (ou transversal) 

 Trame verte et bleue et mesures agro-

environnementales  

 Animation foncière 

 Aide aux très petites installations 

 Circuits courts 

 

 Sensibilisation citoyenne à la production 

biologique 

 Approvisionnement de la restauration 

collective 

 

 Santé publique 

 Education à l’alimentation 

 Développement de l’autoproduction 

 

Les actions 



III - Trois réflexions 



Vers des PAT plus intégrés, plus sytémiques 
Les questions qui montent 



Le défi territorial 
Un PAT, oui mais d’ici 
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1. Prendre la mesure de la grande transversalité d’une politique 
alimentaire et des spécificités de l’agriculture et de la nécessaire 
articulation des échelles 

2. Associer une volonté politique forte du maître d’ouvrage à une 
gouvernance multi-acteurs ouverte aux règles définies 

3. Conduire un diagnostic en continu de manière progressive et 
cohérente  

4. Corriger chemin faisant les limites des démarches participatives 

5. Articuler récit, qualité territoriale et 
actions pilote 

6. Formaliser discours politique et programme d’actions 
7. Réunir les moyens humains et financiers du projet alimentaire 

territorial 
8. Installer la gouvernance alimentaire territoriale en charge de la mise 

en œuvre et de l’évaluation 
9. Et communiquer tout au long du PAT 
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Axe 1 – Sensibiliser tous les acteurs aux enjeux de l’alimentation 
durable et des projets alimentaires territoriaux pour élargir le 
cercle des parties prenantes et consolider le réseau  

Axe 2 – Capitaliser et contribuer à l’évaluation du dispositif PAT 

Axe 3 - Accompagner les acteurs dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de leurs PAT 

Axe 4 – Innover dans les champs stratégiques  

Axe 5 – Contribuer à la cohérence de la politique alimentaire 
aux différentes échelles et entre territoires 

Et l’éternel challenge de la coopération et de la cohérence 



Merci de votre attention 

 
www.rnpat.fr 
www.terresenvilles.org 


