
Version 2021

Superf ha % Habitants %
Région 100% 100%
Projet 5,4% 0,2%

Gouvernance / Concertation

3 140 000 5 000 000
170 000 11 000

Gouvernance CC (Saint André des Alpes) avec partenaires principaux  : CA 04 /
 GESPER /  CPIE / REGAL / SAFER
Concertation citoyenne « Bouge ton PAT » dans ce territoire « hyper-rural »

Diagnostics agricole et 
alimentaire

Réalisé : diagnostic agricole déjà existant, complété par un diagnostic alimentaire 
en 2019. 

Singularités liées à la géographie du territoire

Foncier agricole / Installations 
agriculteurs / structuration des 
filières

En partenariat avec la SAFER : donner des éléments chiffrés par thématiques et 
secteurs géographiques, sensibiliser les élus et les acters locaux par secteur 

géographique. Objectif : PLUi
En partenariat avec la CA 04 : diagnostic des productions agricoles et des circuits 

de distribution

Transformation / Mise à 
disposition de la production 
agricole

Organisation de journées techniques pour les producteurs (transformation).
Réalisation d’une maison de produits de pays sur Castellane et d’un atelier de 

transformation végétale à Annot

Introduction produits durables 
en RHD

En partenariat avec REGAL : Développement de l’approvisionnement durable et de 
proximité dans les collèges, mais aussi dans les écoles primaires, les hôpitaux et 

EPAHD

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

En partenariat avec GESPER et le CPIE, actions de lutte contre le gaspillage 
alimentaire prévuesdans les restaurants scolaires Actions d’éducation à 

l’alimentation durable en milieu scolaire et crèche, et pour le grand public.Faire 
émerger des actions Justice sociale

PAT de la CC Alpes Provence VerdonPAT de la CC Alpes Provence Verdon
DRAAF PACA / pôle politique de alimentation

Enjeux / Objectifs :
Mettre en œuvre une politique alimentaire pour maintenir ce territoire « hyper-rural » dynamique, 
attractif et d’avenir 
Garantir l’accès d’une alimentation de qualité pour tous

Orientations :
Mettre en œuvre le plan d’actions élaboré en 2020 

PAT en émergence
 niveau 1

Soutien aux investissements :

Porteur : CC Alpes Provence Verdon

Du local dans votre 
assiette
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