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Superf ha % Habitants %
Région 100% 100%
Projet 1,4% 0,8%

Gouvernance / Concertation

Accompagner les communes au respect de la loi Egalim.

3 140 000 5 000 000
44 800 42 000

Mise en place d’un Copil territorial et d’un Copil intra-régional, d’un Cotech et de 
groupes de travail spécifiques. 

Implication de tous les acteurs de la chaîne alimentaire.
Travail en concertation dans chaque groupe. 

Recrutement d’un chargé de mission.

Diagnostics agricole et 
alimentaire

En cours : diagnostic de l’offre agricole, de la demande des ménages, des 
établissements de la RHD, sur la précarité alimentaire

Foncier agricole / Installations 
agriculteurs / structuration des 
filières

Reconquérir les friches en vue d’installer des exploitants en productions 
alimentaires durables et de qualité.

Renforcer la professionnalisation des agriculteurs sur des pratiques vertueuses.
Faire émerger de nouvelles filières et valoriser les productions présentes.

Transformation / Mise à 
disposition de la production 
agricole

Favoriser l’échanges de produits entre territoires.
Accompagnement des magasins de producteurs.

Introduction produits durables 
en RHD

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

Faire de la sensibilisation à l’alimentation durable une priorité dans les écoles.
Approvisionner en produits frais et locaux l’aide alimentaire. Structurer l’aide 

alimentaire du territoire.
Poursuivre les actions anti-gaspillage en RHD.

PAT de la CC Coeur du VarPAT de la CC Coeur du Var
DRAAF PACA / pôle politique de alimentation

PAT en émergence
 niveau 1

Enjeux / Objectifs :
Reconquérir et préserver le foncier agricole.
Installer des porteurs de projet sur des productions alimentaires durables et de qualité.
Maintenir les exploitations agricoles.
Favoriser des produits de qualité en RHD et atteindre les obligations de la loi Egalim
Lutter contre la précarité alimentaire

Orientations : 
Etablir les diagnostics et la cartographie des acteurs
Mettre en place un Copil de lancement
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