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Superf ha % Habitants %
Région 100% 100%
Projet 1,9% 0,1%

Gouvernance / Concertation

Partenariat avec le CD 05 (restauration scolaire et EHPAD), projet de la Terre à mon assiette sur la mise en réseau des acteurs

3 140 000 5 000 000
60 000 2 500

Construction de la gouvernance 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

Appropriation locale des enjeux de l’alimentation : utilisation de la technique du Théâtre Forum pour concerter le grand public (notamment 
les éleveurs / agriculteurs)

Diagnostics agricole et 
alimentaire

Diagnostic agricole et foncier réalisé en 2014, Relevé d’initiatives d’alimentation responsable et durable en 2018,
Diagnostic alimentation réalisé en 2019, en collaboration avec le GRAAP – 4 dimensions retenues : spatiale, fonctionnelle, relationnelle et 

économique.   
Indicateurs d'appui au diagnostic du système alimentaire territorial Basic en 2020

Foncier agricole / 
Installations agriculteurs / 
structuration des filières

Projets déjà en cours : Transmission / installation (leader), Réouverture des parcours, création d'une coopérative foncière (SCIC) et 
coopérative d'activité (SCOP), projet AOP bleu du Queyras, Marque Valeur Parc naturel régional
Projet agri-environnemental et climatique, concours des pratiques agricoles prairies et parcours

Transformation / Mise à 
disposition de la production 
agricole

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

Introduction produits 
durables en RHD
Axes PNA : Accessibilité 
sociale / Education à 
l’alimentation durable / Lutte 
contre gaspillage 
alimentaire

Projet éducation à l’alimentation : production de courts metrages sur l'agriculture et l'alimentation (avec CODES 05 / CIPE et association 
REC)

Sensibilisation de l’ensemble de la population avec le théâtre forum

PAT du PNR Queyras PAT du PNR Queyras 
DRAAF PACA / pôle politique de alimentation

Enjeux / Objectifs :
Favoriser l'accès au foncier et la transmission des exploitation
Augmenter, valoriser les productions locales durables dans une approche agroécologique
Construire une gouvernance locale pérenne en associant les habitants
Mieux connaître les problématiques alimentaires et les réponses à apporter

Orientations :
Mobiliser la population et les élus autour du PAT
Mettre en cohérence le PAT et les autres « projets » du territoire (CTE / PCAET ….)
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