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Le réseau régional des PAT 
Le réseau régional des PAT, actif depuis 2018 en région Provence-Alpes Côte d’Azur, est co-
piloté par 4 structures :  

➢ DRAAF  

➢ Région Sud / Réseau rural  

➢ ADEME  

➢ Chambre régionale d’agriculture  

Son rôle est de favoriser la rencontre, l’échange et le maillage territorial entre les projets, les 
porteurs et les acteurs. Pour une ambition : favoriser la relocalisation de l’alimentation 
durable. 
 
Objectifs du Forum ouvert 
Nos modes de fonctionnement et nos 
priorités ont été questionnés et modifiés de 
façon rapide et parfois inattendue pendant la 
crise sanitaire. Les sujets liés à l’alimentation, 
l'approvisionnement et la solidarité prennent 
une place plus grande et s'affirment comme 
primordiaux.  
4 grands objectifs ont guidé le Forum ouvert : 

➢ Mettre en évidence des initiatives, des 

actions remarquables, des 

changements de pratiques, qui se sont 

mises en place pendant cette crise  

➢ Pérenniser et essaimer les bonnes pratiques 

➢ Favoriser la synergie entre les acteurs et les territoires 

➢ Consolider le rôle des PAT dans la construction des futures politiques alimentaires, 

qu’elles soient territoriales, régionales et même nationale. 

 
95 participants au Forum ouvert, 21 territoires PAT représentés 
Une grande diversité de PAT et d’acteurs de l’alimentation durable a participé au Forum : 

➢ 21 territoires PAT de la région  

➢ Acteurs locaux qui ont joué un rôle opérationnel pendant la crise sanitaire (ex : 

association Au Maquis dans le Luberon, Cluster Grand Marché de Provence, Club des 

entrepreneurs du Pays de Grasse…) 

➢ Structures régionales telles que le réseau REGALIM, l’ARBE, le réseau régional des 

magasins de producteurs, Bio de Provence, REGAL, CERSCO, TERO… 

➢ Institutions partenaires : DRAAF et ministère de l’Agriculture, Région, ADEME 

régionale et nationale, DRDJSCS et Commissaire à la lutte contre la pauvreté, ARS, 

Chambres régionale et départementales d’agriculture 
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Déroulé du Forum ouvert 
Le Forum ouvert a permis la prise de parole de tous les participants. Le choix des thèmes des 
ateliers a été effectué par tous en début de Forum et chacun a participé ensuite aux ateliers 
qu’il souhaitait. 
Le Forum s’est tenu à l’aide de 2 outils principaux :  

➢ ZOOM pour échanger entre participants 

➢ Une plateforme web mise en place spécifiquement pour le Forum ouvert, permettant 

de changer de salles ZOOM en fonction des ateliers et de prendre des notes 

 

Horaires du Forum ouvert :  

10h-11h15. Tous les participants sont en « salle principale » : choix des sujets d’ateliers  

11h30-12h15 : 1ère ronde des ateliers 

12h15-13h : 2e ronde des ateliers 

14h-14h45 : 3e ronde des ateliers 

15h-16h : retour des tous les participants en salle principale et proposition d’actions dans un 

« mur des actions » 
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Les 25 sujets d’ateliers choisis librement par les participants 
Les numéros d’ateliers (colonne de droite) ont été choisis par ordre d’apparition des sujets pendant le 

Forum. Nous avons classé les sujets d’ateliers par grande thématique 

Gouvernance 

  

-Accompagner le grand public au changement de pratique 

-Construire une souveraineté alimentaire en collaborant entre 

territoires 

-Quelles attentes les porteurs de projets PAT formulent-ils au monde 

agricole ?   

-Pour passer le cap de la crise, jouer la carte des complémentarités 

et des partenariats avant « les outils » 

-Place de la science avant et après la crise 

-Comment prévoir les comportements des consommateurs dans les 
prochains mois : effets crise, intentions, facteurs positifs permettant 
d’inscrire l’accès aux circuit courts sur la durée 

10. Salle 4 – 12h15  
 
12. Salle 5 – 11h 
 
 
14. Salle 5 – 14h  
 

 
18. Salle 7 – 11h30  
 

 
23. Salle 9 – 11h30 
 
24. Salle 9 – 14h  
 
 

 

Aménagement 

des territoires et 

urbanisme 

-Comment mieux installer les agriculteurs pour favoriser une 

alimentation durable 

-Produire et distribuer les produits locaux autour d’un rayon de 100 

km autour du MIN de Châteaurenard 

- Alimentation pour tous dans les quartiers ?  

- Accompagner vers une ville comestible, nourricière 
 
-  Comment concilier accès aux circuits courts et temps de vie des 
actifs ? 
 
-  Faciliter l'acheminement des produits depuis les producteurs 

jusqu'aux acteurs de la restauration 

2. Salle 1 – 12h15 
 

 
7. Salle 3 – 12h15 
 

 
17. Salle 6 – 14h 
 
21. Salle 8 – 11h30  
 
 

25. Salle 10 – 14h 
 
 

19. Salle 7 – 12h15 

Economie 

alimentaire 

  

-Comment susciter des vocations dans les métiers agricoles ? 

-Valoriser les produits locaux par le numérique 

-Créer un Drive Collectif pour favoriser la vente directe en ligne des 
agriculteurs 
 
-  Organisation de drives fermiers en faveur des producteurs locaux 

sur le territoire Provence Verte et initiatives locales 

-Avoir une plateforme numérique unique « achat local » 

-Comment vendre les produits locaux en GMS ? 
 
-Monnaie locale et PAT 
 
- Serait-il possible d’aller plus loin avec un financement ? 

16. Salle 6 – 12h15 
 
5. Salle 2 – 14h  
 
4. Salle 2 – 12h15 
 
 

15. Salle 6 – 11h30 
 

 
 

8. Salle 3 – 14h  
 
3. Salle 2 – 11h30 
 
13. Salle 5 – 12h15 
 
20. Salle 7 – 14h 
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Les synthèses des échanges qui se sont tenus dans les ateliers sont à retrouver en annexe, en 

fin de document (les synthèses sont classées par numéro croissant d’atelier). 

 

Analyse des sujets choisis par les participants (analyse réalisée par Mickaël ETHEVE, du 

cabinet CERESCO, qui participait au Forum) 

Des sujets historiques, mais structurants  

- Le foncier, l’installation agricole 

- Les pratiques agricoles 

- L’emploi 

- La massification des circuits courts 

- La gouvernance des rapports économiques dans la chaine alimentaire 

- La coopération « opérationnelle » 

Des sujets que le COVID accélère :  

- La qualité de vie urbaine et rurale  

- L’accessibilité sociale à l’alimentation 

- Le numérique 

Des sujets stratégiques identifiés, mais des problématiques posées  

- Quelle stratégie de résilience territoriale ?  

- Quelle entrée stratégique prendre dans les PAT multi-thématiques ? En faut-il une 

privilégiée ? 

- Quels comportements alimentaires et quelles pratiques d’achat anticiper ?  

- Comment renouveler l’action publique en faveur de l’accessibilité alimentaire au-delà 

du « don » ?  

Des changements de paradigme en cours   

- Des interrogations sur le sens du « progrès », de la « science » dans la transition et le 

changement  

Des sujets oubliés ? 

- Nutrition, santé 

- La compétitivité (prix) du modèle agricole et agroalimentaire en cas de re-localisation 

 

 

 

Education -Comment accompagner le changement de pratiques au niveau de la 

pause-déjeuner entreprise 

6. Salle 3 – 11h30 

Accessibilité 

sociale 

-Prendre en compte les publics précaires dans les PAT au-delà de la 

logique d’action par le « don » 

-Comment intégrer les circuits courts dans l’aide alimentaire 

-Brigades citoyennes solidaires et autres collectifs créés pendant la 

crise 

-Des jardins pour tous 

1. Salle 1 – 11h30 
 

 
9. Salle 4 – 11h 
 
11. Salle 4 – 14h 
 

 
22. Salle 8 – 14h 
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Mur des actions proposées en fin de Forum, après les ateliers 

Gouvernance -Dans le 06, réunir les différents PAT pour travailler ensemble 

Urbanisme  -Créer une zone test agricole à Miramas 

Environnement 

  

-Créer un groupe technique sur « aider des vocations, aider à l’installation alliant 

agroécologie et alimentation de proximité » 

-Des jardins agroécologiques par tous et pour tous  

Numérique -Créer un groupe de travail sur le « numérique au service d’une alimentation 

agroécologique, locale, de saison, bonne pour la santé, le climat » 

-Participer à une plateforme numérique « achat local » régionale unique 

Economie alimentaire 

  

-Développement de points de retrait DRIVE de produits locaux à destination des actifs 

-Valoriser et capitaliser les initiatives locales de livraison déployées pendant le 

confinement 

-Lancer, animer le groupe de travail « produits locaux en GMS » 

-Recensement en continu des enquêtes qui ont été et qui seront menées sur le 

changement de pratiques d’achat et de comportements alimentaires ; et outils 

participatifs visant à contribuer à ce changement 

-Mise en place de formation pour professionnaliser la vente directe par 

panier/Drive/livraison 

Education -Créer un programme d’accompagnement du grand public (entreprises et 

consommateurs) aux pratiques de l’alimentation durable 

Accessibilité sociale -Travailler sur la connexion entre la production agricole et alimentation locale, et 

précarité alimentaire via les dispositifs d’aide alimentaire 

-Mettre en place une « sécurité sociale alimentaire » : en Vaucluse ? En région Sud ? 

-Un appel à solution inter-acteurs pour lutter contre la précarité alimentaire sur les 

territoires les plus fragiles (efficace, innovant, simplifié, coordonné) 

Pour chacune des actions mentionnées ci-dessus, un animateur est mentionné dans l’annexe 

en fin de document, avec la liste des personnes inscrites pour suivre chacune des actions.  

 A l’animateur de lancer son groupe de travail dans les semaines qui viennent ! 

 

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite du Forum : les 

prestataires, pour la création technique et l’animation de la journée (Gilles VIALARD, Yaël 

GRONNER, Vincent MAIGNIER), le comité d’organisation du Forum (Thomas DJIAN, Laurence 

FINEL, Laure GAILLARD, Emilie LE FUR, Frederika LHUISSIER, Sabine PICARD) … et à tous les 

participants ! 


