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Superf ha % Habitants %
Région 100% 100%
Projet 0,3% 3,2%

Gouvernance / Concertation

3 140 000 5 000 000
9 483 160 557

Mise en place d’un Comité de Pilotage élargi, d’un comité technique et de groupes 
de travail spécifiques. Démarche participative. Le directeur de la Transition Urbaine 
est chargé de l’animation et de la coordination du projet. 

Diagnostics agricole et 
alimentaire

Diagnostic en cours effectué par la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de 
Lérins : agriculture, restauration collective, gaspillage alimentaire et  initiatives des 
communes en termes de Développement Durable en lien avec l’alimentation

Foncier agricole / 
Installations agriculteurs / 
structuration des filières

Groupe de travail spécifique sur le foncier agricole et l’installation des agriculteurs.
Développement des espaces agricoles sur les friches ou interstices urbains.

Transformation / Mise à 
disposition de la production 
agricole

Accompagnement à la mise en place d’une structure de transformation sur le 
territoire (épluchage, découpage) des légumes bruts qui permet d’augmenter sa part 
dans la fabrication de repas.
Groupe de travail spécifique sur Approvisionnement, outils logistiques et de 
transformation 

Introduction produits 
durables en RHD

Groupe de travail spécifique sur la restauration collective.
Répondre aux mesures de la loi Egalim dans le secteur scolaire dans un premier 
temps.
Approvisionnement local et bio (groupement de commandes ou autres solutions)

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

Lutte contre le gaspillage alimentaire dans le scolaire.
Sensibilisation et accompagnement des enfants à l’alimentation durable.

PAT de la CA Cannes Pays de LérinsPAT de la CA Cannes Pays de Lérins
DRAAF PACA / pôle politique de alimentation

Enjeux / Objectifs :
Foncier agricole
Installation d’agriculteurs sur des productions vivrières durables et de qualité
Accompagner les communes pour répondre à la loi Egalim

Orientations :
Finaliser les diagnostics
Mettre en place des groupes de travail

PAT en émergence
 niveau 1
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