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Superf ha % Habitants %
Région 100% 100%
Projet 13,6% 1 081000 21,6%

3 140 000 5 000 000
429 900

Gouvernance / 
Concertation

Plusieurs COPILS et COTECHS réuniront 3 directions du Conseil départemental : 
attractivité du territoire (DAT), éducation de la jeunesse et des sports (DEJS), 
développement des solidarités humaines (DGADSH) 

Diagnostics agricole et 
alimentaire

Le Département a choisi un prestataire pour la réalisation d’un diagnostic partagé 
portant sur l’agriculture départementale et les différentes composantes de 
l’alimentation sur le territoire, le volet social a déjà fait l'objet d'un diagnostic 

Foncier agricole / 
Installations agriculteurs / 
structuration des filières

Installation des jeunes agriculteurs sur les terrains départementaux, signature des 
conventions de pâturages sur les espaces naturels du département.
Financement de l’acquisition des terrains à destination agricole par les 
collectivités, projet d'acquisition d'un terrain par le département pour création 
d'une ferme départementale. 

Transformation / Mise à 
disposition de la production 
agricole

Le PAT devra permettre d’améliorer la logistique de la plateforme ‘06 à Table!’ et 
conforter le Département dans ses projets de proposition de services 
supplémentaires comme la création d‘un outil de transformation végétale (type 
légumerie), l'objectif étant de pérenniser la plateforme '06 à Table!'.

Introduction produits 
durables en RHD

Respecter les objectifs de la loi Egalim par l'incitation à une labellisation des 
productions en  bio ou en HVE, Installer un partenariat entre les collectivités et 
différents organismes pour une éducation alimentaire dispensée à la population 
utilisant les moyens de communication et de formation du département.
Au travers de la plateforme “06 à Table!”, le Département a développé un outil 
pour faciliter l’approvisionnement en produits frais et locaux dans les collèges et 
autres lieux de restauration collective hors domicile,

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

Des actions permettant à chacun d'accéder à une alimentation saine et de 
qualité, permettant de satisfaire ses besoins alimentaires seront proposées à 
l’issu du diagnostic.

PAT du département des Alpes MaritimesPAT du département des Alpes Maritimes
DRAAF PACA / pôle politique de alimentation

Enjeux / Objectifs :
Soutenir l'alimentation durable locale par l'installation et le maintien d'agriculteurs
Protéger les espaces agricoles
Lutter contre la précarité alimentaire 

Orientations :
Partage du diagnostic départemental
Mise en place du plan d’action et de la gouvernance en concertation avec les partenaires

PAT en émergence
 niveau 1
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