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Atelier d’échanges sur les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) 

en région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur 

« Agir sur le foncier agricole pour la réussite  

d’un Projet Alimentaire Territorial » 

Vendredi 26 avril 2019. 9h30-16h30. Aix-en-Provence 

Chambre régionale d’agriculture – Maison des Agriculteurs – Bâtiment Garlaban - 

Amphithéâtre Pellegrin - 22 avenue Henri Pontier  

 

Pourquoi cette journée ? 

Cette journée fait partie du cycle d’ateliers proposé par le Réseau régional des PAT, animé par 

le Réseau rural régional, la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Chambre régionale 

d’agriculture, la DRAAF et l’ADEME. La question du foncier est un enjeu fondamental dans 

notre région, soumise à une forte pression foncière et une baisse continue du nombre 

d’exploitations agricoles. Cette journée fait suite à un 1er atelier en septembre 2018 sur le 

thème de la concertation au sein des PAT. 

 

Objectifs   

• Favoriser l’échange et l’interconnaissance entre les porteurs de PAT en Provence-

Alpes-Côte d’Azur  

• Informer sur les outils fonciers à disposition des collectivités  

• Faire connaître des exemples de projets emblématiques autour du foncier  

• Travailler sur les projets fonciers des PAT : réussites, blocages, actions à venir 
 

 

Pour qui ? 

• Territoires engagés dans une démarche de Projet Alimentaire Territorial (en cours ou 

en émergence) 

• 2 personnes par territoire : animateur du PAT + spécialiste foncier de la collectivité 

 

Programme 

• 9h30 : Accueil-café 
 

• 10h-10h30 : Objectifs de la journée et synthèse des problématiques « Foncier » des 
territoires PAT de la région  
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• 10h30-11h20 : Préservation du foncier agricole : exemples et outils 
Documents d’urbanisme, démarches spécifiques de préservation des espaces agricoles, 
veille foncière… 
 
Exemples innovants : 

- ZAP St-Maximin-Pourrières-Pourcieux (83) - Fanny ALIBERT, Chambre d’agriculture 
83 

- OAP de Gignac (13) - André VILLENEUVE, Chambre d’agriculture 13, Aurélia 
BARTOLO, Responsable du service urbanisme-foncier de la Commune de Gignac-la-
Nerthe 

 

• 11h20-13h : Accès au foncier agricole : exemples et outils 
Maîtrise foncière, portage foncier, restructuration foncière, reconquête des friches… 
 
Exemples innovants : 

- Hameau agricole de la CAVEM (83) - Sébastien PERRIN, Agriculteur, Vice-président 
de la CAVEM  

- Régie agricole municipale de Mouans-Sartoux (06) - Gilles PEROLE, Adjoint au maire 
en charge de l'éducation de la Commune de Mouans-Sartoux 

- Politique foncière du pays grassois (06) - Gabriel BOUILLON, Chargé de mission 
Agriculture du Pays de Grasse 

- Reconquête des friches agricoles dans le Luberon (84) - Philippe ROLLET, Chambre 
d’agriculture 84, Mylène MAUREL, Animatrice du PAT du Luberon 

- Restructuration foncière à Esparron de Pallières (83) - Solène GYSSELS, Conseillère 
Foncier à la SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

• 13h15-14h30 : Déjeuner-buffet bio et local sur place (salle Comtat) 
16€ par personne (à la charge des participants, remise de factures sur place – 
paiement par chèque ou espèces) 

 

• 14h30-16h15 : Ateliers  
- Atelier 1 : Maîtrise foncière par les collectivités 

Témoin : Terre de liens  
 

- Atelier 2 : Documents d’urbanisme et PAT 
Témoin : Agence d’Urbanisme du Pays d’Aix et Agence d'Urbanisme de l'Aire 
Toulonnaise et du Var  

 

• 16h15 : Synthèse, conclusions et perspectives du réseau régional des PAT 


