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Superf ha % Habitants %
Région 100% 100%
Projet 17,7% 2,8%

Gouvernance / Concertation

3 140 000 5 000 000
554 900 140 000

La structuration d’une gouvernance est en cours. Elle sera adaptée au contexte 
local le et devra être précisée et validée par les parties prenantes au travers de 
réunions de concertation.

Diagnostics agricole et 
alimentaire

étude des habitudes alimentaires des populations résidentes et touristiques 
Diagnostic plus spécifique sur la restauration collective (écoles, collèges et 
Ehpad) ; 
une étude de l’offre actuelle en circuits de proximité, ainsi que l’offre de distribution 
alimentaire pour tous les publics hauts-alpins

Foncier agricole / Installations 
agriculteurs / structuration des 
filières

Pérenniser le nombre d’exploitations et les recentrer autour des débouchées 
locales 
Accélérer le repositionnement collectif de la filière arboriculture 
Renforcer les chaînes de valeurs locales et les démarches de qualité de la filière 
lait 

Transformation / Mise à 
disposition de la production 
agricole

Participation à des évènements, foires et salons 
Organiser des opérations promotionnelles dans les GMS du territoire Accompagner 
la création de Points de Vente Collectifs et le développement de nouveaux circuits 
de distribution 

Introduction produits durables 
en RHD

Accompagner la création de l'AOP Bleu du Queyras et de l'IGP Tomme du 
Champsaur 
Renforcer l’approvisionnement des cantines scolaires en produits locaux et de 
qualité 

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

Former et accompagner des agents à la lutte contre le gaspillage alimentaire 
Distribuer des collations de produits locaux dans établissements scolaires 

PAT du département des Hautes-AlpesPAT du département des Hautes-Alpes
DRAAF PACA / pôle politique de alimentation

Enjeux / Objectifs :
Promouvoir des modes de productions plus durables
Renforcer la résilience et l’adaptation du tissu économique agricole et agro-alimentaire
Promouvoir des choix alimentaires durables

Orientations :
Structurer une gouvernance alimentaire départementale et compléter le diagnostic territorial
Promouvoir des choix alimentaires durables

PAT en émergence
 niveau 1

Lauréat 2021

Construction d’un 
cuisine centrale 

durable à Chorges 

Soutien aux investissements :

Porteur : commune de Chorges
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