
Version 2021

Superf ha % Habitants %
Région 100% 100%
Projet 0,5% 1,9%

Gouvernance / Concertation

3 140 000 5 000 000
94 750 95 000

Gouvernance CA Provence verte avec une convention de partenariat avec le 
Lycée agricole de St Maximin 
Mise en place d’un COPIL permettant la concertation des multiples acteurs du 
Territoire : ateliers de concertation, restitution, construction de la stratégie d’action  
(prévue pour fin 2020)
Présentation du plan d’actions faite le 16 octobre 2021 sur le stand institutionnel de 
la foire de Brignoles

Diagnostics agricole et 
alimentaire

Etude terminée afin d’identifier la dynamique du territoire, les enjeux, les 
problématiques spécifiques
Partage du diagnostic à l’été 2020

Foncier agricole / 
Installations agriculteurs / 
structuration des filières

En projet : actions de préservation du foncier et d’installation d’agriculteurs avec 
des productions vivrières 
Mise en place d’espace-tests et d’un atelier collectif de fabrication d’aliments pour 
volailles

Transformation / Mise à 
disposition de la production 
agricole

Atelier de transformation légumes installé au lycée.  
Ouverture en mai 2020 d’un point de vente collectif « Graines de Producteurs »
Projet : abattoir, salle de découpe et conserverie

Introduction produits 
durables en RHD

Mise en place d’un groupe de travail dédié à la restauration scolaire responsable
Mise en place d’une plateforme d’approvisionnement des cantines bio

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

Sensibilisation grand public : Foire de Brignoles, festivités « Soyons Food »
En projet : ateliers de cuisine
Défi Famille à Alimentation positive (sept 2020) pour 30 familles

PAT de la CA Provence VertePAT de la CA Provence Verte
DRAAF PACA / pôle politique de alimentation

Enjeux / Objectifs :
Ambition commune : une production et une alimentation durables
Mobiliser tous les publics autour de l’alimentation et en faire un moteur de projets collectifs
 et transversaux en agissant de la fourche à la fourchette

Orientations :
Mettre en œuvre la stratégie et le plan d’actions
Travailler sur les approvisionnements de la restauration collective 

PAT en émergence
 niveau 1

Lauréat 2018

Soutien aux investissements :

Actions opérationnelles 
qui donnent du sens au 

PAT

Campus des métiers 
de l’agriculture

Porteur : LEAP Saint 
Maximine

Porteur : CA Provence 
Verte


	Sheet1

