
Version 2021

Superf ha % Habitants %
Région 100% 100%
Projet 0,3% 0,1%

Gouvernance / Concertation Composée d'un comité de pilotage et d'un comité technique.

3 140 000 5 000 000
10 773 1 131

Diagnostics agricole et 
alimentaire

Réalisation du diagnostic alimentaire et agricole entre mai et septembre 2021.
Analyse des données quantitatives et qualitatives sur l’état des lieux agricoles et 
alimentaires du territoire.
Entretiens et enquêtes auprès des acteurs du territoire.

Foncier agricole / 
Installations agriculteurs / 
structuration des filières

Mise à disposition par la CC Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon d'une parcelle ou 
utillisation du foncier communale pour créer un espace maraîchage biologique 
pour installer des maraîchers. Plusieurs ateliers ainsi qu'une épicerie seront 
installés.
Constitution de réserves foncières pour les collectivités.
Renforcer la formation et l’accompagnement des agriculteurs vers l’agriculture 
biologique, maintenir un élevage responsable sur le territoire.

Transformation / Mise à 
disposition de la production 
agricole

Plusieurs ateliers de mise en conserve ainsi qu'une épicerie sociale et solidaire 
seront installés dans l'ancienne caserne ou sur du foncier communal

Introduction produits 
durables en RHD

Les produits issus des nouvelles terres cultivées ainsi que l'offre existante sur le 
territoire serviront à approvisionner la restauration collective de la commune de 
Jausiers.

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

Réalisation d’études pour connaître la quantité d’invendus et de pertes en 
produits agricoles ou alimentaires sur le territoire. Par la suite, l’épicerie sociale et 
solidaire organiserait la collecte des invendus pour les distribuer.
Réduire et/ou valoriser le gaspillage agricole et alimentaire par de la 
sensibilisation dans les écoles notamment.

PAT de la commune de JausiersPAT de la commune de Jausiers
DRAAF PACA / pôle politique de alimentation

Enjeux / Objectifs :
Diversifier les productions agricoles sur le territoire.
Satisfaire la demande des consommateurs en matière de produits maraîchers et de qualité
Mettre en place des actions de sensibilisation et de formation aux questions alimentaires ouvertes à tous

Orientations :
Réalisation de diagnostics agronomiques sur les parcelles que la collectivité envisage d’acquérir, ainsi qu'un inventaire des biens agricoles sans maître ou vacants.
Validation des axes stratégiques et définition du plan d'action.
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