
PETR Grand Briançonnais / PNR QueyrasPETR Grand Briançonnais / PNR Queyras
Superf ha % Habitants %

Région 3 140 000 100 5 000 000 100

Projet 213 000 6,8 35 600 0,7

Enjeux / Objectifs : 
➢ Construire un partenariat local au service de la transition agricole et alimentaire
➢ Capitaliser l’expérience menée par le GRAAP (financement DRAAF /ADEME)
➢ 1ère « brique » du PAT

Orientations 2019-2020 : 
➢ Mobiliser la population et les élus autour d’un PAT
➢ Mettre en cohérence le PAT  et les autres « projets » du territoire (CTE / PCAET ….)

En émergenceEn émergence

Gouvernance / Concertation Gouvernance PNR Queyras pour le compte du PETR Grand Briançonnais
Construction de la gouverance à partir d’actions terrain => recensement et valorisation d’initiatives et de mesures en 
faveur d’une alimentation  responsable et durable, constitution de groupes de concertation, pour définition d’un plan 
d’actions
Projet 2019-2020 : 
- Mobiliser la population et la société civile (Ferme de Pra Chiriou / Théatre Forum)
- Sensibiliser les élus et accompagner des collectivités pilotes

Diagnostic agricole et alimentaire Sera réalisé en 2019, par la méthode de cartographie dynamique du GRAAP 

Foncier agricole / Installations 
agriculteurs / structuration des filières 

Une feuille de route sera élaborée sur la base du diagnostic et du croisement par les groupes de concertation  / 
recensement des projets déjà en cours qui seront à valoriser 
Projets déjà en cours : Transmission / installation (leader), Réouverture des parcours

Transformation / Mise à disposition de 
la production agricole

Projet en cours : Labellisation Bleu de Queyras, Marque Valeur Parc

Introduction produits durables en RHD Actions du Département 05 (resttauration scolaire et EHPAD)

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

Projet éducation à l’alimentation (avec CODES 05 / CIPE et association REC)

Procédure Financement 

Enveloppe régionale 
DRAAF  2019

21 980€

+ Soutien technique 
ADEME
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