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Superf ha % Habitants %
Région 100% 100%
Projet 11,2% 11,0%

Gouvernance / Concertation

3 140 000 5 000 000
352 000 559 500

Gouvernance mise en place par le Département (Développement et Solidarités territoriales) avec les 
partenaires  et les acteurs (COPIL) – Coopération forte avec les autres PAT du département  : Grand 
Avignon, PNR Luberon et PNR Ventoux 
Concertation à définir et à mettre en place (groupes de travail en intelligence collective)

Diagnostics agricole et 
alimentaire

Deux diagnostics sont réalisés : 1 diagnostic « agricole et alimentaire » avec un focus 
sur les pertes agricoles et le comportement des agriculteurs face à ces pertes, 1 
diagnostic « social » avec un focus sur les besoins des populations en précarité

Foncier agricole / Installations 
agriculteurs / structuration des 
filières

Sur le volet agricole, identification des filières et des productions qui pourraient 
permettre une distribution sociale. 
Identification des freins au don agricole, des moyens pour favoriser le don ou la 
distribution à moindre coût
Collaboration avec les autres PAT du département sur ces thématiques

Transformation / Mise à 
disposition de la production 
agricole

Actions prévues pour mettre en lien la production agricole avec les publics, et 
notamment les publics en précarité (dont les étudiants). Identification des publics 
cibles via compétence action sociale du Département

Introduction produits durables 
en RHD

Le Département anime Agrilocal avec la chambre d’agriculture 84 : approvisionnement de la resto co
Collaboration avec les autres PAT du département sur cette thématique
Action de certification ecocert sur les collèges du département

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

Forte valence du projet sur l’axe Justice sociale du PNA  et co-animation du GT5 PACA de la Stratégie 
nationale de lutte contre la pauvreté
Actions d’éducation à l’alimentation pour publics précaires et jeunes prévues
Projets de lutte contre la gaspillage alimentaire en cours dans les collèges du département

PAT du département du VauclusePAT du département du Vaucluse
DRAAF PACA / pôle politique de alimentation

Enjeux / Objectifs :
PAT à vocation sociale et éducative 
Lutter contre les inégalités sociales et le gaspillage alimentaire
Éduquer à une alimentation durable et la rendre accessible à tous

Orientations :
Mettre en place la concertation et les groupes de travail
Rédiger un plan d’actions, avec budget et moyens associés 

PAT en émergence
 niveau 1

Lauréat 2020

Soutien aux investissements :

Porteur : Association Le Village

« Vers une alimentation durable 
pour tous sur le territoire Sud 

Vaucluse, une offre de légumes 
bio et produits transformés 

accessibles»
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