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Développer et mettre en œuvre
des projets alimentaires territoriaux 
avec les Chambres d’agriculture 

LES PAT EN BREF

Les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) visent à 
« rapprocher les producteurs, les transformateurs, 
les distributeurs, les collectivités territoriales et les 
consommateurs et développer l’agriculture sur les 
territoires et la qualité de l’alimentation ».

 (Loi d’avenir de l’agriculture et de la forêt, 2014).

•  Un projet financé par le Réseau Rural Français et co-piloté par l’association 
Terres en Villes et les Chambres d’agriculture France (APCA) 

•  Le réseau de référence des acteurs et des territoires impliqués dans 
l’émergence et la co-construction d’un PAT 

•  Un lieu ressource et un observatoire des PAT 

 www.rnpat.fr.

LE RnPAT : LE RÉSEAU NATIONAL POUR  
UN PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL  
CO-CONSTRUIT ET PARTAGÉ

LE RÉSEAU DES CHAMBRES 
D’AGRICULTURE :
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élus professionnels agricoles

collaborateurs dont :

 ingénieurs et techniciens : 

•  1250 sur le développement territorial et l’alimentation 

•  1250 sur l’environnement

•  2500 sur l’appui aux entreprises agricoles

  



Les Chambres d’agriculture
ET LES PAT

En novembre 2015, les Chambres d’agriculture se sont  
engagées à poursuivre et développer les Projets 
Alimentaires Territoriaux

•  en participant à l’émergence a minima d’un PAT dans chaque 
département 

•  en renforçant leurs partenariats avec les collectivités et 
avec les acteurs des filières et des territoires

•  en déployant des moyens en termes d’organisation, de 
compétences, d’ingénierie de projets de territoire, d’animation

Les PAT :
DES PROJETS QUI RÉPONDENT 
AUX PRÉOCCUPATIONS DES  
TERRITOIRES

Les PAT permettent d’appréhender la question de l’alimentation 
dans une logique territoriale et multiacteurs. L’agriculture y 
occupe une place centrale, au côté notamment des collectivités 
territoriales. Il s’agit, dans une logique de concertation, 
de rechercher les complémentarités entre l’ensemble des 
productions, des opérateurs agroalimentaires, et plus largement 
des acteurs de l’alimentation sur le territoire, pour répondre 
aux attentes des consommateurs tout en générant une valeur 
ajoutée justement répartie.

Des projets 
accompagnés par 
les Chambres

Des projets  
co-pilotés par les 
Chambres

 60 PAT en cours 

de construction

Environ

 40 PAT en réflexion
Environ

75%

Les PAT
EN CHIFFRES 

30%

Avec les Chambres d’agriculture,
CONSTRUISEZ UN PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL 

Source :  Chambres d’agriculture France, août 2017

Économie 
alimentaire

• Valorisation locale et 
diversification des productions

• Structuration de filières (outils 
de transformation, logistique) et 

création de nouveaux débouchés 
(magasins de producteurs, 

restauration collective, 
commerciale, GMS…)

Nutrition / 
 Santé

• Sensibilisation et éducation 
à une alimentation locale de 

qualité dans les cantines

• Visites de fermes,

• Actions pédagogiques

Aménagement du 
territoire

• Protection des espaces 
agricoles

• Appui à l’installation et à la 
transmission des exploitations

Patrimoine 
gastronomique 

 et culturel
• Promotion du  « Manger local »

Accessibilité 
sociale

• Dons de denrées agricoles 
auprès des plus démunis

Environnement

• Accompagnement au 
développement de systèmes 
productifs plus respectueux 

de l’environnement

UNE EXPERTISE RECONNUE
Les Chambres ont acquis de longue  
date des compétences sur des 
actions « leviers » développées 
dans les PAT en matière d’ancrage 
territorial de l’alimentation

UNE FORCE DE 
MOBILISATION
Les Chambres ont développé 
des réseaux et des partenariats 
qu’elles peuvent facilement 
mobiliser et activer

UNE LÉGITIMITÉ POUR AGIR
Les Chambres sont identifiées 
et reconnues comme les 
représentantes légitimes des 
acteurs agricoles aux différentes 
échelles

UNE CONNAISSANCE FINE 
DU TERRITOIRE
Les Chambres sont fortes de 
leur ancrage territorial et de 
leur connaissance du terrain

Avec nous 
construisez un 

Projet Alimentaire 
Territorial
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