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Superf ha % Habitants %
Région 100% 100%
Projet 0,1% 3,0%

Gouvernance / Concertation

3 140 000 5 000 000
30 200 196 250

Gouvernance CA Grand Avignon avec les communes et les partenaires
Stratégie de concertation définie avec des groupes de pairs, des groupes 
thématiques et un forum ouvert (retard dû à la crise COVID)
Lien fort avec les autres PAT de Vaucluse (Département, PNR Luberon et PNR 
Mont-Ventoux)

Diagnostics agricole et 
alimentaire

Etude finalisée  – Partage en groupes de concertation
Cartographie des acteurs

Foncier agricole / 
Installations agriculteurs / 
structuration des filières

Projet FEADER  de préservation de l’agriculture sur le territoire : étude foncière, 
action sur la transmission des fermes, espace test agricole, sensibilisation des 
propriétaires de friches

Transformation / Mise à 
disposition de la production 
agricole

Intégration des acteurs de l’Industrie agroalimentaire (entreprises, structures 
accompagnatrices, pôle de compétitivité….) et de la distribution dans le processus 
de concertation. Lancement d'une étude sur la structuration de la logistique 
alimentaire de proximité pour renforcer la présence de produits locaux dans les 
différents circuits de vente. 

Introduction produits 
durables en RHD

Objectif prioritaire : les approvisionnements de la RHD et l’atteinte des obligations 
de la loi EGALIM.
Mise en place d'un accompagnement collectif à l'Alimentation durable en 
restauration scolaire municipal, accompagné par l'ARBE PACA et d'un réseau 
d'échanges entre gestionnaires.

Axes PNA : Accessibilité 
sociale / Education à 
l’alimentation durable / Lutte 
contre gaspillage alimentaire

Sujet de l’accessibilité alimentaire pour tous investi : articulation avec le plan local 
de santé publique de la Politique de la Ville, co-pilotage d’un projet d’agriculture 
urbaine (Quartiers fertiles), collaboration avec PAT de Vaucluse 
Choix d’un axe Economie sociale et solidaire : aide à ces structures 

PAT de la CA Grand AvignonPAT de la CA Grand Avignon
DRAAF PACA / pôle politique de alimentation

Enjeux / Objectifs :
Maintenir une agriculture locale forte et respectueuse de l’environnement
Garantir l’accès d’une alimentation de qualité pour tous

Orientations :
Validation du plan d'actions et mise en oeuvre au premier semestre 2022

PAT en émergence
 niveau 1

Lauréat 2019

Soutien aux 
investissements :

Structuration de la 
logistique alimentaire 
de  proximité sur le 

Grand Avignon
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