
Réunion du réseau régional des PAT

13 octobre 2020



Ordre du jour :

• Point sur l’avancée des groupes de travail mis en place suite au

Forum en intelligence collective du 2 juin 2020

• Point d’actualités : plan de relance Etat, Région Sud, ADEME

• Transition agricole et alimentaire : présentation de l’outil « PARCEL »



• Point sur l’avancée des groupes de travail mis en place suite au

Forum en intelligence collective du 2 juin 2020

• Point d’actualités : plan de relance Etat, Région Sud, ADEME

• Transition agricole et alimentaire : présentation de l’outil « PARCEL »



Nom de l’action : Réunir les différents PAT des Alpes-Maritimes pour 
travailler ensemble

Pilote / référent de l’action : Gilles Pérole – Ville de Mouans-Sartoux

Facilitation : Pierre-Noël Canitrot - DRAAF

Point d’étape : 
2 réunions se sont tenues les 3/07 et 2/09 
2 autres sont programmées en novembre et décembre 2020

Participants : 
Mouans-Sartoux, CC Alpes d’Azur, CA Pays de Lérins, CA Pays de Grasse, 
Conseil Départemental 06, Saint Vallier de Thiey, , métropole NCA, CA Sophia 
Antipolis, Agribio 06, Pépino, Châteauneuf-de-Grasse, PNR pré Alpes d’Azur, CA 
Riviera Française, Chambre agriculture 06



• le 03/07 présentation des différentes PAT et élaboration des thèmes de travail du GT PAT 06

1. Partage de bonnes pratiques et coordination

2. logistique et structuration des filières

3. Installation et préservation du Foncier

4. Education-sensibilisation et implication citoyenne

5. restauration collective

6. Transformation

• Le 02/09  réflexion sur la complémentarité des niveaux de collectivités ( commune, EPCI, département ) 
dans la mise en œuvre des PAT

• Prochaines réunions

- le 12/11 à Châteauneuf sur la restauration collective

- en décembre à Mouans-Sartoux sur le thème du portage politique des PAT (avec élus et technicien de 
chaque territoire)

Réunir les différents PAT des Alpes-Maritimes pour travailler ensemble



Nom de l’action : Recensement enquêtes / outils sur le changement de 
pratiques des consommateurs

Pilote / référent de l’action : Pedro LOPEZ MERINO – INRAE

Facilitation : Thomas Djian / Christelle Caso – Réseau Rural

Point d’étape : 
Cette action a eu lieu pendant les mois de juin-août 2020. Nous avons réussi à 
recenser quelques outils et enquêtes au sujet de la consommation. 

Aucune suite n’est envisagée à présent pour cette action.

Toutefois, certains parmi nous travaillons dans ces thématiques, le potentiel pour 
des collaborations futures ainsi que pour l’utilisation des données recueillies est 
important. L’accès aux données peut se faire sous demande.



Nom de l’action : Lutte contre la précarité alimentaire

Pilote / référent(e) de l’action : Lionel Martin (2 juin) – Julie Lombion (25/09)

à rediscuter

Facilitation : Pierre-Noël Canitrot - DRAAF

Point d’étape : Trois sujets fusionnés le 25/09 (vidéo disponible) :

1- Une sécurité Sociale Alimentaire : une expérimentation en PACA, en Vaucluse ?

2- Appel à solutions inter-acteur pour lutter contre la précarité alimentaire sur les

territoires les plus fragiles (efficace, innovant, simplifié, coordonné à l’échelle...)

3- Travailler sur la connexion entre production agricole et alimentaire locale, et

précarité alimentaire via les dispositifs d'aide alimentaire



Thématique 1 : la mise en place d’une cartographie des structures de l’aide

alimentaire et de leurs caractéristiques

Thématique 2 : le recensement de l’offre en produits agricoles locaux pour les

plus précaires

Thématique 3 : l’implication des bénéficiaires dans les projets d’accessibilité

alimentaire

Nous vous proposons de nous réunir (en visio) afin de déterminer la future

organisation de ces ateliers (qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi, etc)

Répondre au sondage suivant : https://framadate.org/tbkhcpCtwPaMWg4Z



Nom de l’action : Créer un programme d'accompagnement du grand public

(citoyens et entreprises) aux pratiques de l'alimentation

durable (mixte présentiel et visio)

Pilote / référente de l’action : Constance RIVIER - Commune de Saint Vallier de Thiey

Facilitateur : Pierre-Noël Canitrot

Point d’étape : Première réunion du GT le 05/10/20

Besoins: 

Besoin d’une alternative numérique à l’accompagnement de tous les publics:

1 - Soit dans un format complémentaire aux programmes existants qui

permettrait de maintenir, soutenir la dynamique de changement au quotidien.

2 - Soit pour un « plan B » nécessaire du fait des contraintes sanitaires



Points d’attention: 

Le passage au numérique n’est pas adapté à tous type de public. 

Le challenge est de garder le lien, la convivialité . Importance d’un format mixte

présentiel et virtuel.

Actions envisagées pour aller plus loin dans la diffusion de l’information AD du 

quotidien:

- Mise en commun au niveau national de supports existants ( Fiches de bonnes

pratiques, outils informatifs…)

- Création d’une lettre d’information nationale participative gérée par un réseau de

structures diverses, motivées par cette démarche.

- Définition du cadre, des structures impliquées, de la structure référente avec

recherche de financement.

Prochain point:

Prévu deuxième quinzaine du mois de Novembre 2020. Date à valider.



Nom de l’action : Développement de points de retrait de produits locaux (Drive)

à destination des actifs
Pilote / référente de l’action : Céline Cardinale (Chambre d’agriculture – Vaucluse)

Facilitation : Laurence Finel – Région Sud et Sabine Picard – CRA

Contexte :

Développement de la vente par internet et livraison en point de retrait et à domicile pour les

produits frais : Quels sont les réels besoins des actifs? Quelles sont les meilleure solutions

pratiques à développer (livraison à domicile, lieu de travail, réseaux de points retrait, autres)?

Point d’étape :

- Octobre 2020 - Partage d'une définition commune du "Drive" au sein du groupe de travail et des

attentes des participants sur la thématique (mail/réunion téléphonique)

- 13/10 (+replay) - Conférence en ligne sur MedAgri-oneline - Innovations en circuits courts : E-

commerce et Drive fermier

- Dernier trimestre 2020 - réalisation d'une fiche synthétique sur les différents modèles de Drive

- Début 2021 : Mise en place d’une offre d’accompagnement de projet de Drive + offre de

formation à destination des agriculteurs



Nom de l’action : Mise en place de formations pour professionnaliser la vente 

directe dont la vente par panier/drive/livraison à domicile 

Pilote / référente  de l’action : Céline Cardinale – Chambre d’agriculture Vaucluse

Facilitation : Sabine Picard – CRA

Contexte : Nouveaux publics d’agriculteurs qui se tournent vers la vente en circuits

courts – besoin de montée en compétence, faire connaître les formations existantes,

faire évoluer l’offre

Point d’étape : 

- 15/09/2020 - Etat des lieux des formations régionales proposées par les chambres

d'agriculture, partage des nouveaux besoins et perspectives de développement

- Octobre 2020 : Diffusion de l’offre régionale et départementale de formations

- 1er trimestre 2021 - Organisation d'une rencontre avec les autres organisations (réseau

InPACT PACA, Trame...)



Nom de l’action : Des jardins agroécologiques par tous et pour tous

Pilote/référente de l’action : Emilie LE FUR – ADEME

Facilitation : Sandrine CANDELIER, Chloé PEREYROL – ADEME

Point d’étape : 1ère réunion : 9 octobre 2020

22 invités, 14 inscrits, 12 présents 

(6 PAT, AgroParisTech, Cité Agriculture, ADEME…)

Objectifs : Objectifs du Groupe de Travail

Définition de l’agroécologie

Pistes de travail et fonctionnement du groupe

Contexte : AAP (CD13, Fondation Carasso, Agence de l’eau…)

Plan de relance

ANRU



Déroulé du 9/10 : Introduction – présentation – contexte

Fonctionnement (skype, klaxoon, affichage, hotline)

Tour de table

Définition de l’agroécologie

Objet et objectifs du groupe de travail

Présentation de l’AAP du CD13

Synthèse du travail sur l’objet et les objectifs

Perspectives, fonctionnement, gouvernance de ce GT

(l’exemple du GT des PAT du 06 a été présenté)

Prochaines réunions : Début décembre puis tous les 2 mois

Présentation d’une pratiques, d’une expérience

Organisation des réunions selon thème, action de travail

Un espace dédié sur plateforme collaborative



Nom de l’action : Le numérique au service d'une alimentation agro-écologique,

locale, de saison, bonne pour la santé, le climat...

Pilote / référente de l’action : Emilie LE FUR – ADEME

Facilitation : Laurence FINEL – Région et Sabine Picard – CRA

Contexte : 2 GT issus du Forum Ouvert du 2 juin

Point d’étape : 1ère réunion : 24 novembre après-midi

16 invités, d’autres personnes intéressées?  

Objectifs : Actualités de chacun sur le numérique

Enjeux et besoins de chacun 

Objectifs communs? Complémentaires? 

Clarification de l’objet du GT / complémentarités des GT



Nom des actions : Plateforme numérique ‘achat local’ régionale unique

Pilotes/référents de l’action : Laurence FINEL - Région Sud

Facilitation : Sabine Picard – CRA

Contexte : 2 GT issus du Forum Ouvert du 2 juin

Point d’étape :

• 1ère réunion : en cours d’organisation pour novembre 2020

• Objectifs :

➢ Partage des enjeux et besoins des territoires, acteurs, …

➢ Partage de l’étude « Diversité des usages du numérique dans les circuits courts

alimentaires et impacts sur leur durabilité » du RMT Alimentation locale , INRAE et

Open Food France

➢ Recensement des outils numériques et de leurs usages (modèle d’organisation

(clé en main…), modèle de référencement, géolocalisation, utilisation des

données …)



Nom des actions : Groupe de travail GMS – producteurs locaux au niveau de la Région
Pilotes/référents de l’action : Laure Gaillard – AMP Métropole

Facilitation : Laurence FINEL - Région Sud et Sabine Picard – CRA

Point d’étape :
Présentation de l’expérimentation initiée par le PAT 13 pendant le Covid / task force Min GM :

1/ création d’une base de données de producteurs à destination des directeurs-trices de petites et

moyennes surfaces avec une base de données réalisée par la CA 13 (à vérifier avec G. Galtier)

2/ expérimentation d’un corner fruits et légumes « grand marché de Provence » (Min de

Chateaurenard/hypermarché Carrefour Aix-la Pioline) projet d’essaimage sur 10 hypers du Grand Sud

(1 intermédiaire expéditeur).

Le groupe Régional des PAT pourrait travailler sur 3 axes (à valider par le groupe de travail) :

1 / programme de formation pour les agriculteurs qui souhaitent investir ce segment de distribution -

loin d’être le plus prioritaire (comment négocier, quels sont les codes de la GMS, etc.)

2 / création d’une charte pour les futures contractualisations avec un engagement fort de la GMS pour

regagner de la confiance et respecter les engagements environnementaux, équitables et solidaires des

PAT

3 / monter de nouvelles filières d’approvisionnement durables dans la GMS avec un volet très

opérationnel avec des GMS candidates (calcul de la valeur ajoutée)



Nom de l’action : Créer des vocations et aider à l'installation d'agriculteurs 

qui allient agroécologie et alimentation de proximité 

Pilote/référente de l’action : Sandrine CANDELIER – ADEME 

Facilitation : ?

Point d’étape : 1ère réunion : recherche de date en cours

(probablement le 24/11 ou le 8/12)

10 inscrits le 2/6, 2 invités supplémentaires



Nom de l’action : Créer une zone test agricole à Miramas , en pilote de la 

métropole AMP 

Pilote / référente de l’action : Véronique ARFI – Ville Miramas

Facilitation : Sandrine CANDELIER – ADEME

Point d’étape :     1ère réunion : recherche de date en cours



Nom de l’action : Valoriser les initiatives agriculture- livraisons locales 

pendant confinement – Tirer des enseignements post-

confinement

Pilote /référent de l’action : Julie Mariton – Massif des Maures

Facilitation : Sabine Picard – CRA

Contexte : Forum ouvert du 2/06

Point d’étape : 

- Pas de nécessité de constituer un groupe de travail spécifique

- Proposer lors d’un prochain atelier du réseau régional des PAT un partage des

initiatives observées selon une typologie pré-définie et un suivi « qualitatif » des

actions qui ont perduré ou disparu en listant des éléments d’explication

- Rejoindre les groupes drive fermier et plateforme numérique existants



• Point sur l’avancée des groupes de travail mis en place suite au

Forum en intelligence collective du 2 juin 2020

• Point d’actualités : plan de relance Etat, Région Sud, ADEME

• Transition agricole et alimentaire : présentation de l’outil « PARCEL »



Actualité DRAAF fin 2020/2021

Plan de relance :
- 80M€ pour financer notamment des investissements matériels
- Remontée des besoins des 14 PAT les plus avancés de PACA (pas d'engagement à ce stade)
- En attente du périmètre des actions finançables, du taux de financement… avancer les projets !

Enquête T0 en restauration collective :
- Enquête sur 4 dispositions de la loi Egalim (approvisionnement, gaspillage alimentaire, plastique, 
repas végétarien)
- 426 courriers postaux pour 50 retours = adresse mail contact pour le code du questionnaire
- aide des PAT pour obtenir les mails ? = réponse au questionnaire à partir de décembre

22 /



Actualité DRAAF fin 2020/2021

Appel à projets national PNA :
- lauréats 2019/2020
- fin 2020 ou début 2021
- axe fort sur PAT émergents

Reconnaissance ministérielle :
Réglementation en cours de signature pour nouvelle procédure :

- 2 niveaux (1 = émergence ; 2 = PAT en action)
- jury régional
- => session de reconnaissance début 2021

23 /



Plan de relance – Actions proposées par la Région

4 axes 
d’intervention suite à la 
crise, proposés à toutes 
les filières régionales 

Structurer les 
filières et mieux 

organiser la 
production pour 

approvisionner les 
marchés locaux et 

internationaux

Investir dans la 
transition 

environnementale

Faire valoir 
l’excellence de 

l’agriculture 
régionale auprès 

des 
consommateurs

S’adapter au 
changement 
climatique



• Pérenniser la plateforme de mise en relation producteurs /
consommateurs et développer son application au B to B.

• Massification des ventes directes : accélérer le développement des
ventes en ligne et l’organisation logistique (drives, plateformes)

• Expérimenter le développement de nouveaux partenariats avec la grande
distribution (rayons de vente directe; coopération locale producteurs-
GMS)

• Mettre en avant l’origine locale en s’appuyant sur les Signes Officiels
d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) et les initiatives de
coopération amont/aval équitables

Structurer les filières et mieux organiser la production pour 

approvisionner les marchés locaux et internationaux

Plan de relance – Actions proposées par la Région

Massification 

et promotion  

des ventes 

directes



• PAC Post 2020 : des aides aux investissements combinant 
subvention et outils financiers, conditionnées à l’atteinte 
d’objectifs environnementaux et du conseil
➢Par exemple : Garantie bancaire (fonds SIAGI) cumulé à un 

programme d’investissement subventionné en fonction de l’atteinte 
d’objectifs 

• Soutien du développement de l’économie collaborative et de 
la mutualisation des investissements
➢Le soutien aux investissements dans les CUMA doit se traduire par 

une progression de la part des investissements collectifs 
➢Les outils numériques peuvent permettre de mettre en relation les 

utilisateurs de matériel afin de partager des investissements ; louer 
du matériel ou de proposer des prestations de service afin d’amortir 
plus facilement les investissements des exploitations.

Investir dans la transition environnementale et 

la relocalisation de la production agricole

Plan de relance – Actions proposées par la Région

Un contrat 

de transition



Poursuite de la politique régionale ciblée en priorité sur :

• Le soutien à la recherche expérimentation 

• Les investissements dans les infrastructures hydrauliques

Adaptation au changement climatique

Plan de relance – Actions proposées par la Région

Maintenir les 

priorités de 

long terme



• Valoriser les pratiques vertueuses et l’excellence
environnementale des exploitations régionales, en
s’appuyant sur les démarche qualité et
environnementales : SIQO, AB, HVE ; l’efficience de la
consommation d’eau comme résultats des
investissements dans les infrastructures hydrauliques ; la
performance de la RetD, etc.

• Soutien d’un plan de communication ciblé sur les
réseaux sociaux et une formation individuelle aux
agriculteurs.

Communiquer pour faire valoir l’excellence 

environnementale de l’agriculture régionale

Plan de relance – Actions proposées par la Région

Changer le 

regard des 

consommateurs



Actualités ADEME octobre 2020
Etude résilience alimentaire
- Reterritorialisation de notre alimentation de manière durable
- Diagnostic complet du système alimentaire territorial
- 3 régions d’expérimentation : Nouvelle Aquitaine, Hauts de France et PACA
- Utilisation d’outils, expériences… : Afterres, Visions 2035-2050, PARCEL, Climagri, ORSAT…
- Base de travail : coopération, utilisation et valorisation des travaux existants, 

Maison gourmande ‘lutter contre le gaspillage alimentaire et la dénutrition dans les EHPAD
- Le projet a pu reprendre

Réseau REGALIM
Prochains événements : 
- webinaire du 05 novembre 

« comment valoriser les produits hors calibres/déclassés des agriculteurs ? »
- rencontres du 12 novembre

Autres événements 
Calendrier plateforme collaborative ‘Alimentation durable en PACA’

https://collaboratif.ademe.fr/jcms/prod_1540604/fr/alimentation-durable-en-provence-alpes-cote-d-azur



Actualités ADEME octobre 2020
Plan de relance : tourisme durable ADEME / France Relance : 50 millions d’euros
- Projets innovants / transformants, à fort ancrage territorial
- Cibles : associations et TPE/PME agissant sur hébergement, restauration, loisirs, événementiel, transports…
- 2 volets 

- Hébergements (adaptation au changement climatique, rénovation…)
- 1000 restaurants : en particulier dans les communes rurales de moins de 20 000 habitants, 
approvisionnements bas carbone, loi egalim, recyclage…  (10 millions d’euros)

- Enjeux : connaître vos besoins, possibilité que les PAT soient des relais?
- Opportunités : Opération restaurants bas carbone en Normandie, expérimentation en Bretagne… guides ADEME, 

chartes, labels, association Bon pour le climat, calculateur Etiquettable, guides UMIH 

AAP ADEME ‘Les cantines s’engagent, pour une restauration collective scolaire plus durable’ :
- Accompagner 15 structures sur une année
- Uniquement 4 candidats pour PACA
- Enjeu : savoir pourquoi l’AAP n’a pas intéressé les acteurs de PACA? Pas de besoin d’accompagnement? 

Tout va bien ☺

Accompagnement au développement des serres bioclimatiques dans les PAT : 



• Point sur l’avancée des groupes de travail mis en place suite au

Forum en intelligence collective du 2 juin 2020

• Point d’actualités : plan de relance Etat, Région Sud, ADEME

• Transition agricole et alimentaire : présentation de l’outil « PARCEL »


