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Superf ha % Habitants %
Région 100% 100%
Projet 0,1% 0,2%

Gouvernance / Concertation

Réalisé  + Atlas agricole communal

3 140 000 5 000 000
1 350 10 000

Mairie de Mouans Sartoux– COPIL avec de nombreux partenaires institutionnels, 
formation-recherche, associatifs, privés
Réunions d’un groupe d’acteurs locaux à Mouans Sartoux

Diagnostics agricole et 
alimentaire

Foncier agricole / Installations 
agriculteurs / structuration des 
filières

PLU = passage de 40 à 112 ha classés en ZA ; Création d’une régie agricole (6ha) 
pour cultures maraîchères et fruits ; Terres mises à dispo par la marie à un atelier 
d’insertion et des jardins partagés ; installations d’agriculteurs bio, soutien et 
renforcement de l’agriculture biologique locale

Transformation / Mise à 
disposition de la production 
agricole

Production maraîchère sur la régie pour approvisionner la restauration scolaire.
Ouverture d’un atelier de surgélation pour utiliser les légumes d’été à la 
restauration scolaire et gagner en autonomie
Développement économique autour de l’alimentation

Introduction produits durables 
en RHD

Cantine scolaire 100 % bio, 70 % de produits locaux – Restauration labellisée 
Ecocert en Cuisine mention excellence - 96 % des légumes proviennent de la régie 
agricole

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

Nombreuses animations liées à l’agriculture et alimentation : visite régie, ateliers 
cuisine, classes alimentation durable, actions de lutte contre le gaspillage 
alimentaire ( réduction 80 %)
Citoyens : Défi Foyers à alimentation positive, actions de sensibilisation auprès 
d’un public en situation de précarité (avec une association de quartier et le CCAS
Interactions avec des programmes de recherche-action (nationaux et européens)
Transfert du savoir-faire : formations pour coll territoriales, animation réseaux, 
laboratoire politiques alimentaires locales et durables

PAT de la commune de Mouans SartouxPAT de la commune de Mouans Sartoux
DRAAF PACA / pôle politique de alimentation

Enjeux / Objectifs :
Produire pour manger bio localement et construire la souveraineté alimentaire de la ville
Sensibiliser à l’alimentation durable
Transférer le savoir-faire mouansois à d’autres territoires

Orientations :
 Transférer le savoir-faire de Mouans Sartoux à d’autres territoires  
 Evaluer l’impact sur la santé des concitoyens, Renforcer la résilience et l’autonomie alimentaire « Le citoyen nourrit la ville »
 Comment mieux interagir avec les territoires voisins : co-pilote du groupe de réflexion départemental (les PAT du 06) réunissant 11 territoires

PAT en action
 niveau 2

Lauréat 2017

Soutien aux investissements :

Porteur : commune de Mouans Sartoux

Projet d'amplification 
de l'installation de 

producteurs  sur les 
terres classées 

agricoles.

Impact du projet 
alimentaire durable sur 

la santé globale des 
enfants mouansois et 

de leur famille.
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