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

Gouvernance / Concertation

3 140 000 5 000 000
5 068 3 699

Le comité de pilotage est composé du Maire et de représentant de la mairie, le comité 
technique est composé de membres des structures suivantes : ADEME, Agribio 06, 
ANCT, CAPG, CAE Mosaïque, Chambre d’agriculture, CD 06, DDTM, DRAAF, SDIS, 
Ecocert, Terre D’azur, PNR des Préalpes d’Azur, SAFER, SNRH, Supagro, Terre de 
Lien.

Diagnostics agricole et 
alimentaire

Un diagnostic a été réalisé par la commune et deux par la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse sur le thème de la restauration collective. Un 
troisième sera réalisé par un étudiant de Sup Agro sur les potentialités de terrains 
communaux pressentis pour accueillir de nouveaux agriculteurs.

Foncier agricole / Installations 
agriculteurs / structuration des 
filières

Installation de deux agriculteurs d’ici 2023 sur le site communal de la Fubi. Adaptation 
de la production des espaces agricoles.

Transformation / Mise à 
disposition de la production 
agricole

Ouverture d’un point de vente pour les producteurs locaux.

Introduction produits durables 
en RHD

Augmentation de 30% de la part de produit locaux en restauration collective d’ici 2023.

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

Création de la Maison de l'Alimentation et du Développement Durable, lieu 
d'éducation et de sensibilisation au cœur de la commune. Valorisation des restes 
de repas : compostage collectif à la cuisine centrale et organisation de don une fois 
par semaine.

PAT de la commune de Saint Vallier de ThieyPAT de la commune de Saint Vallier de Thiey
DRAAF PACA / pôle politique de alimentation

Enjeux / Objectifs :
Améliorer l’offre de restauration collective
Contribuer à l'installation d'agriculteurs
Faciliter l’accès à la production locale
Créer une Maison de l'Alimentation et du Développement Durable

Orientations :
Accompagnement de la dynamique agricole locale :
- Réalisation d’un inventaire des terrains agricoles disponibles sur la commune et de leurs potentialités ainsi qu’un inventaire des producteurs capables
de fournir la commune
- Aide à l'installation des porteurs de projets

PAT en émergence
 niveau 1

Lauréat 2021

Soutien aux investissements :
Actions d’ancrage territorial du Projet Alimentaire 

Territorial de la commune de Saint-Vallier de Thiey
Porteur : commune de Saint Vallier
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