
Réunion d’échanges du
Réseau régional des PAT

Retours d’expériences sur le montage de projets opérationnels

Webinaire Zoom - 17 juin 2021



Règles de fonctionnement du Webinaire

Veuillez vous renommer dans zoom : « Prénom – Nom de votre structure ». 
Si vous êtes plusieurs autour d’un même ordinateur : « Equipe – Nom de la 
structure »

Si votre connexion le permet, essayez de mettre vos caméras. Nous 
aurons plaisir à vous voir ! (au minimum quand vous prenez la parole)
Le webinaire est enregistré. Si vous ne souhaitez pas être filmé(e), 
éteignez alors votre caméra.

Veuillez couper vos micros pendant la rencontre (quand vous ne prenez 
pas la parole) pour éviter les bruits parasites

N’hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions, ou nous faire 
savoir que vous avez un souci technique
Vous pouvez aussi lever votre main pour demander la parole : aller dans 
« réactions » et cliquer sur « lever la main » (merci de penser à la baisser 
après votre prise de parole.



Brise-glace « nuages de mots »
Pour vous quels sont les leviers pour monter une 
action opérationnelle d’alimentation durable ?



Déroulé de l’atelier
Horaires Séquence

9h30 – 10h

Introduction

Présentation des 11 derniers territoires labellisés PAT

Prise de parole des territoires présents : structures, interlocuteurs

Première session d’ateliers

10h00 - 10h15

Pitchs de présentation des projets avec deux diapos :

- Les objectifs de mon projet / ce qui me tient à cœur, ce qu’il va apporter

- Le partage de mon projet / ce qu’il peut inspirer, susciter

10h15 - 10h45 Séance d’ateliers en parallèle (3 ou 4 maximum)

10h45 – 11h05 Retour en réunion plénière pour échanger sur les apports des ateliers

PAUSE

Deuxième session d’ateliers

11h15 – 11h30

Pitchs de présentation des projets avec deux diapos :

- Les objectifs de mon projet / ce qui me tient à cœur, ce qu’il va apporter

- Le partage de mon projet / ce qu’il peut inspirer, susciter

11h30 – 12h00 Séance d’ateliers en parallèle (3 ou 4 maximum)

12h00 – 12h20
Retour en réunion plénière pour échanger sur les apports des ateliers

12h20 - 12h30 Conclusions



Réseau régional des PAT

 Le réseau régional des PAT : 

présentation des membres + 
fonctionnement

 DRAAF : pierre-
noel.canitrot@agriculture.gouv.fr

 Région : lfinel@maregionsud.fr

 Réseau rural : 
cfrancart@maregionsud.fr

 Chambre Régionale Agriculture : 
s.picard@paca.chambagri.fr

 ADEME : emilie.lefur@ademe.fr

 La CoAlim : 

présentation des membres + 
fonctionnement

 DRAAF : pierre-
noel.canitrot@agriculture.gouv.fr

 DREAL : 
jerome.crozy@developpement-
durable.gouv.fr

 DREETS : 
patricia.morice@dreets.gouv.fr

 ADEME : emilie.lefur@ademe.fr

 ARS : 
Carine.FLOCH@ars.sante.fr

 Région : lfinel@maregionsud.fr

 Réseau rural : 
cfrancart@maregionsud.fr



Séquence 1 : présentation des 
nouveaux PAT reconnus

10 PAT reconnus dans le cadre de l'AAP PNA : niveau 1 

Commune de La Roque d'Anthéron

Commune de Jausiers

Commune d'Opio

Communauté d'agglomérations de Sophia Antipolis

Communauté de communes du Pays de Fayence

Communauté de communes Alpes d'Azur

Communauté de communes Coeur du Var

Communauté de communes Champsaur Valgaudemar

Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins

Parc naturel régional du Mont-Ventoux

1 PAT reconnu suite à sa demande : niveau 1
CA Provence Alpes Agglomération

1 PAT reconnu suite à sa demande : niveau 2
PAT à l'échelle des Bouches-du-Rhône



En 1 minute : qui êtes vous ? (Technicien, Elu, quel service ?)                            
où êtes vous ?



Session 1 d’ateliers
Retours d’expérience de projets opérationnels de la 
mesure 13B du Plan de relance



La mesure 13B du plan de relance

1A Les Olivades, un lieu en harmonie avec la terre
SCEA LES 
OLIVADES

Métropole 
TPM 83

1A

Une Cité Vivante de l’Alimentation en Luberon-Val de 
Durance

Commune de 
Lauris / 

Association Le 
Maquis

PNR 
Luberon 04 / 84

1B Mas saint joseph
SCOP des pieds 

et des mains
Grand 

Avignon 84

1B

Structuration de la logistique alimentaire de proximité 
sur le territoire du Grand Avignon

Grand Avignon
Grand 

Avignon 84

1C

Du local dans votre assiette : pour une alimentation 
régionale de qualité et une agriculture dynamique en 

milieu rural CCAPV CCAPV 04

1C
Développement d’une restauration hors domicile 

durable
PETR Pays 

d'Arles PAT13 13

1D
Actions de développement de l’agriculture sur la 

Métropole MNCA MNCA 06

1D
Projet d'amplification de l'installation de producteurs 

sur les terres classées agricoles Mouans Sartoux
Mouans 
Sartoux 06



Les Olivades, un lieu en harmonie 
avec la terre
Les objectifs de mon projet

 Ce qui me tient à cœur 

- Développer des activités complémentaires à l’exploitation agricole en milieu péri-urbain, voire 
urbain

- Offrir une nourriture saine, de qualité, produite localement, en grande transparence avec le 
consommateur,

- Sensibiliser tout public, par des actes concrets, à la préservation de l’agriculture en tant que 
terres nourricières, 

 Ce qu’il va apporter

- Démontrer qu’une ferme péri-urbaine peut être génératrice d’une activité économique et 
d’emplois,

- Essayer d’atteindre l’objectif de zéro déchets des champs par la transformation des produits 
dans les périodes de surproduction,

- Essaimer des outils de développement d’une activité agricole, à la fois pour les agriculteurs 
(accompagnement de l’installation en AMAP), mais aussi pour les collectivités, avec un but de 
production destinée à alimenter un circuit court (cantines scolaires par exemple) et de 
pédagogie (pour les enfants),
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Les Olivades, un lieu en harmonie 
avec la terre

Le partage de mon projet 

 Ce qu’il peut inspirer et apporter

Le projet des Olivades peut être source d’inspiration sur diverses pratiques mises en œuvre, visant toutes à la 
préservation de l’environnement :

- Au niveau des champs, en adoptant des pratiques culturales saines et diversifiées permettant à un jeune agriculteur 
de s’installer sur une petite ou moyenne surface en entrant dans le modèle économique des AMAP,

- Au niveau des collectivités ou des entreprises, en mettant en place des jardins nourriciers destinés à la restauration 
collective,

- Au niveau des consommateurs, en apprenant à consommer en AMAP et de saison, sans gaspillage alimentaire,  

- Au niveau des travaux, en utilisant des matériaux très sains, peu énergivore ou permettant une autonomie 
énergétique

 Les principaux freins rencontrés

Être une exploitation agricole en zone urbaine pourrait sembler un avantage, mais il n’en est rien.

L’agriculture a disparu et les acteurs politiques ou économiques locaux n’y sont plus du tout sensibilisés, ce qui rend 
tout projet très séduisant, mais très peu aidé, d’autant que nous avons les contraintes légales du zonage agricole au 
niveau des autorisations, mais en même temps, nous ne sommes pas dans le réseau rural et en plus dans le zonage de la 
loi littoral.

C’est un peu un imbroglio d’administrations où les CERFA se multiplient et où les pièces complémentaires deviennent un 
inventaire très lourd, surtout en période de crise sanitaire où l’accès aux différents services est bloqué…

Enfin, bien évidemment, le frein financier est majeur aussi puisque la préservation du patrimoine coûte très cher et 
vouloir y ajouter le développement d’activités complémentaires, en période de Covid, se heurte à un blocage des 
banques. Webinaire du réseau régional des PAT – 17 juin 2021



Une cité vivante de l’alimentation en
Luberon – Val de Durance

Les objectifs de mon projet

 Ce qui me tient à cœur

• un élan commun avec les collectivités et les acteurs du territoire

• un travail participatif pour définir les usages

• redonner vie à un patrimoine agricole oublié

 Ce qu’il va apporter

• une dynamique essentielle sur le territoire

• un lieu visible et vivant pour l’alimentation

• des solutions pour la chaine alimentaire
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Une cité vivante de l’alimentation en
Luberon – Val de Durance

Le partage de mon projet

 Ce qu’il peut inspirer et apporter

• des ressources nouvelles pour les acteurs de l’alimentation

• des outils de travail pour les professionels

• un lieu de comprehension du paysage alimentaire pour les habitants et 
collectivités

 Les principaux freins rencontrés

• la mobilisation de co financements

• les délais

 Ce qui m’a aidé dans le montage de mon projet

• les travaux préalables du PAT Luberon

• l’engagement des partenaires
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Le Mas St Joseph à Avignon

Les objectifs de leur projet

 Ce qui leur tient à cœur 

Préserver un patrimoine agricole menacé

Dynamiser la mise en œuvre d’un modèle de ferme écologiquement et socialement 
responsable

Créer un nouvel outil de relocalisation de l’alimentation par la création d’un point 
de vente collectif

 Ce qu’il va apporter

L’installation de nouveaux agriculteurs dans la SCOP des Pieds et des Mains

Le renforcement de la commercialisation des produits de 14 exploitations locales de 
l’association Paysans d’Avignon

La production d’une alimentation saine en lien avec la restauration collective
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Le Mas St Joseph à Avignon

Le partage de leur projet

 Ce qu’il peut inspirer et apporter

Un partenariat associations-collectivités-entreprises agricoles réussi pour la 
préservation de fermes dans des territoires urbains

L’exemple inspirant d’une gouvernance originale au sien du monde agricole

 Les principaux freins rencontrés

La cohérence des objectifs et des calendriers

 Ce qui les a aidé dans le montage de leur projet

La motivation et la volonté des porteurs de projet et des partenaires

La vision claire et solide du projet et de ses différentes composantes

La volonté politique
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Structuration de la logistique alimentaire 
de proximité sur le territoire du Grand 
Avignon

Les objectifs de mon projet 

 Ce qui me tient à cœur 

Connaître l’écosystème et les ressources existantes sur le territoire et favoriser 
l’interconnaissance

Accompagner les initiatives locales en cours de changement d’échelle, particulièrement les 
groupements de producteurs

Déterminer le rôle de la collectivité et ses objectifs dans le cadre du PAT

 Ce qu’il va apporter

Une expertise pour monter en compétence et définir le mode d’intervention approprié

Si possible, la mise en place d’actions pilotes (ex : tournée mutualisée) 
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Le partage de mon projet

 Ce qu’il peut inspirer et apporter

Une expérimentation avec un accompagnement conséquent sur un sujet complexe rencontré dans 
tous les territoires

Des pistes pour accompagner davantage les groupements de producteurs

Des pistes pour associer des acteurs « classiques de la logistique »

 Les principaux freins rencontrés

Vigilance à ne pas « plaquer » une solution uniforme « miracle » sur le territoire

Enjeu de mise en cohérence des objectifs des acteurs de la logistique et des acteurs des circuits 
de proximité notamment sur l’échelle d’actions

 Ce qui m’a aidé dans le montage de mon projet

La mobilisation d’une chercheuse spécialisée sur ces questions

La mobilisation de bureaux d’études pour construire une proposition cohérente

Être accompagné par une personne ayant une bonne connaissance d’expériences territoriales 
similaires
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Projet Alimentaire Territorial de la CCAPV : « Du local 
dans votre assiette : pour une alimentation régionale de 
qualité et une agriculture dynamique en milieu rural. » 

Les objectifs de mon projet

Lutte contre le gaspillage alimentaire / appro RHD / Education alimentaire de 
la jeunesse/ Justice sociale 

 Ce qui me tient à cœur 

 Travail de terrain, avec des retombées directes et des contacts humains riches. 

 Faire des actions concrètes

 Ce qu’il va apporter

 Fédérer différents services intercommunaux/communaux/départementaux

 Une prise de conscience du gaspillage alimentaire et la mise en place de solution
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Le partage de mon projet

 Ce qu’il peut inspirer et apporter

 Actions concrètes sur un territoire rural 

 Les principaux freins rencontrés

 Implication de tout le monde en même temps

 Covid-19 (qui a pratiquement entraine une année blanche)

 Justice sociale : on démarre de rien et quelle place pour une CC ? 

 Ce qui m’a aidé dans le montage de mon projet

 Le réseau des PAT pour avoir des idées et le CoAlim
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Déployer la restauration durable dans 
les communes – PETR Arles

Les objectifs de mon projet

 Ce qui me tient à cœur 

Etre aux côtés des communes en les accompagnant au quotidien dans leurs efforts en faveur de la 
restauration durable. Porter une dynamique collective, de proximité, basée sur le relationnel 
(permaculture humaine).

Montrer qu’elles sont toutes dans une démarche de progrès, quelque soit la situation de départ

Convaincre de l’intérêt d’une démarche de projet porté en transversal par la collectivité pour 
intervenir de la fourche à la fourchette puis au compost.

 Ce qu’il va apporter

Une personne à temps plein dédiée à cette action, et un prestataire expert pour accompagner des 
projets spécifiques 

Une meilleure visibilité des bonnes pratiques, auprès de toutes les parties prenantes 

La création d’un réseau-ressource en local, une entraide entre pairs

Une meilleure atteinte des objectifs de la loi Egalim

Augmenter la part de produits locaux dans les assiettes des restaurants

Un dialogue ouvert avec les citoyens sur l’alimentation durable au travers de la cantine
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Déployer la restauration durable dans 
les communes – PETR Arles
Le partage de mon projet

 Ce qu’il peut inspirer et apporter

Un soutien renforcé au quotidien pour les communes et les restaurants

La mise en réseau et les échanges de pratiques entre communes sont inspirantes et 
motivantes

 Les principaux freins rencontrés

Démarche « projet » inhabituelle dans les communes

Temps parfois long de la décision politique ou de l’administration

 Ce qui nous a aidé dans le montage de mon projet

Le travail mené par le PAT dans le champs de la restauration durable (Etude TERO)

Les échanges avec les autres collectivités qui travaillent sur ce sujet

La chance d’avoir sur Arles un opérateur très avancé sur ces questions (EPARCA)
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Les objectifs de mon projet

 Ce qui me tient à cœur 

Créer des emplois pérennes et non délocalisables

Contribuer à la reconquête agricole du territoire

Offrir les conditions optimales aux porteurs de projet qui souhaitent s’installer sur la Métropole

 Ce qu’il va apporter

Maintenir la vocation agricole des terrains et accéder à du foncier rare et cher et permettre des
installation pérennes

Intégrer dans le parcours des porteurs de projets la possibilité de tester son projet professionnel
et de renforcer ainsi l’attractivité en agriculture du territoire lorsque plusieurs lieux test
d’activité agricole seront en fonctionnement, le premier étant l’Incubateur Agricole
Métropolitain, opérationnel en 2022,

Contribuer au développement de l’agriculture de proximité dont la commercialisation des
produits répond aux attentes des habitants (circuits courts, légumes bio)

Webinaire du réseau régional des PAT – 17 juin 2021

Equipements de l’Incubateur Agricole 
Métropolitain (06) / Aménagements de parcelles



Equipements de l’Incubateur Agricole 
Métropolitain (06) / Aménagements de parcelles

Le partage de mon projet 

 Ce qu’il peut inspirer et apporter

Inspirer d’autres territoires pour développer les lieux test d’activité véritables « chainon
manquant » entre une agriculture en perte de vitesse, de nouvelles vocations d’agriculteurs
inexpérimentés et les attentes des habitants désireux de s’alimenter par une production
maraichère locale et biologique

Inspirer d’autres collectivités et notamment les communes membres de la Métropole pour
engager des projets agricoles

 Les principaux freins rencontrés

La mobilisation du foncier

 Ce qui m’a aidé dans le montage de mon projet

Une volonté politique forte et ambitieuse

La forte implication et la mise en réseau des partenaires locaux du monde agricole

Les enjeux forts liés au test d’activité qui est un levier pour réserver et mobiliser du
foncier agricole, en plus d’apporter un soutien aux porteurs de projets en agriculture.
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MEAD-Mouans-Sartoux:
amplification de l’installation de producteurs 
sur les terres classées agricoles 

Les objectifs de mon projet

 Ce qui me tient à cœur :

 Participer à la construction de la souveraineté alimentaire de Mouans-
Sartoux 

 Relever le défi de l’agriculture en zone touristique pour répondre aux 
enjeux climatiques et environnementaux.

 Dépasser les freins de la rétention foncière et du logement des porteurs de 
projets

 Ce qu’il va apporter

 Du foncier communal pour de l’agriculture locale

 Un animateur foncier pour accompagner les porteurs de projets et 
sensibiliser les propriétaires et coordonner les espaces test itinérants

 Produire de l’alimentation Bio pour les habitants et la cantine.
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MEAD-Mouans-Sartoux:
amplification de l’installation de producteurs 
sur les terres classées agricoles 
Le partage de mon projet 

 Ce qu’il peut inspirer et apporter

 La vision et la volonté politique peut faire bouger les lignes

 Les documents d’urbanisme peuvent permettre de relancer l’agriculture malgré 
la spéculation foncière

 Les principaux freins rencontrés

 La rétention foncière des propriétaires de foncier agricole 

 Le cout élevé du logement pour les porteurs de projets fragilisant l’équilibre 
économique des projets agricoles

 Le décalage d’analyse entre les services déconcentrés et le national sur le 
défrichement qui fragilise le projet.

 Ce qui m’a aidé dans le montage de mon projet

 L’expérience des AAP ;-))

 Un PAT fort et bien structuré avec une feuille de route claire 

 Une réflexion sur les solutions anticipée depuis plusieurs années
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Répartition en ateliers – session 1

Salle Thème Projets

1 Quels espaces pour sensibiliser et se 
former sur l'alimentation durable ?

Les Olivades 
Commune de Lauris

2 Quels outils pour structurer sa filière 
alimentaire durable ?

Mas Saint Joseph 
Grand Avignon

3
RHDD ou pas ?

CC Alpes Provence Verdon 
PETR Pays d'Arles

4 Et si on développait la production locale 
et agro écologique ?

Métropole Nice Côte d'Azur 
Mouans Sartoux

Pour aller dans le sous-groupe : cliquer sur le symbole
en bas de l’écran et choisissez une salle

Pour revenir en salle principale : cliquer sur « quitter » en bas à droite de l’écran
puis « quitter la séance »



Session 2 d’ateliers
Retours d’expérience de projets opérationnels de la 
mesure 13B du Plan de relance



La mesure 13B du plan de relance

2A

CAMPUS 3A AGRIPROVERT : Campus des Métiers 
de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Biodiversité et 

des Nouveaux Services en Milieu Rural LEAP St Maximin
Provence 

verte 83

2A
Actions d’ancrage territorial du Projet Alimentaire 

Territorial de la commune de Saint-Vallier de Thiey
Saint Vallier 

Thiey
Saint Vallier 

Thiey 06

2B

Le territoire Provence Verte, des actions 
opérationnelles qui donnent du sens à son Projet 

Alimentaire Territorial.
CA Provence 

Verte
Provence 

verte 83

2B

Développement de points de ventes en circuits courts 
de produits locaux sur le territoire de la Métropole 

TPM dans le cadre du PATPM Métropole TPM
Métropole 

TPM 83

2C

« Vers une alimentation durable pour tous sur le 
territoire Sud Vaucluse, une offre de légumes bio et 

produits transformés accessibles »
Association le 

village CD84 84

2C

Impact du projet du projet alimentaire durable de 
Mouans-Sartoux sur la santé globale des enfants 

mouansois et de leur famille. Mouans Sartoux
Mouans 
Sartoux 06

2D
Projet alimentaire durable de Peymeinade. Commune de 

Peymeinade CAPG 06

2D

Création de la ferme bio communale du Cians, à 
Touët-sur-Var

Commune de 
Touët-sur-Var, 
DMO à la CC 
Alpes d’Azur Alpes d'Azur 06



CAMPUS 3A AGRIPROVERT

Les objectifs de mon projet

 Ce qui me tient à cœur 

 Offrir des espaces pédagogiques aux apprenants et des outils mutualisés aux 
producteurs reliés par un « tiers-lieu » (une nouvelle façon d’apprendre et de 
travailler)

 L’accompagnement global par le tiers-lieu via : le guichet agricole unique, 
l’incubateur, l’espace de partage des problématiques agricoles et alimentaires 
rencontrées par les entrepreneurs, producteurs, apprenants, salariés, et le territoire. 

 Ce qu’il va apporter

 Une appropriation par tous les acteurs de la dynamique PAT
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CAMPUS 3A AGRIPROVERT

Le partage de mon projet

 Ce qu’il peut inspirer et apporter

 L’essaimage d’autres tiers-lieux agricoles et nourriciers et la sensibilisation à un 
développement durable 

 Les principaux freins rencontrés

 La nouveauté de l’approche, la nécessité de découper le projet par blocs 
architecturaux pour correspondre à des flêchages financiers 

 Ce qui m’a aidé dans le montage de mon projet

 L’accueil positif des collectivités et services d’Etat 
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Les objectifs de mon projet 

 Ce qui me tient à cœur 

 Continuer à améliorer l’offre de restauration collective et en faire profiter d’autres 
communes

 Créer une « Maison de l’Alimentation Durable » avec un site de maraichage, un 
marché paysan, un lieu de vie autour de la thématique (éducation, sensibilisation).

 Ce qu’il va apporter

 Un élargissement du champ d’action du P.A.T. ( Restauration scolaire -> Production, 
consommation, éducation)

 La création d’un cadre de travail innovant qui facilite la participation des différents 
acteurs du projet de la « Maison de l’Alimentation Durable » et qui contribuera à 
une meilleure adhésion au projet de tous les acteurs souhaitant s’impliquer.
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Saint-Vallier de Thiey
Actions d’ancrage territorial du P.A.T.

Le partage de mon projet

 Ce qu’il peut inspirer et apporter

L’optimisation du travail accompli en vue d’essaimer et de faire profiter plus largement de 
l’amélioration déjà en place.( Restauration collective)

L’aspect collectif du projet de création de la « Maison de l’Alimentation Durable »

 Les principaux freins rencontrés

La coordination des différents projets dans le projet global en particulier en matière 
d’échéances administratives à respecter. ( Marchés publics / Demande de subventions)

 Ce qui m’a aidé dans le montage de mon projet

La dynamique des PATs voisins et du réseau national «Cantines Durables Territoires 
Engagés ».

Les dossiers à destination des services de l’Etat (Reconnaissance du P.A.T., Plan de relance) 
qui ont permis de formaliser les projets.
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Le territoire Provence Verte, des actions opérationnelles qui 
donnent du sens à son Projet Alimentaire Territorial

Les objectifs de mon projet
 Ce qui me tient à cœur 

 Fédérer les acteurs engagés autour de l’outil P.A.T

 Soutenir les structures et organisme agricoles 

 Promouvoir le développement d’une agriculture durable 

 Ce qu’il va apporter

 Un effet catalyseur, vecteur de synergie commun à tous (grand public, écoles, agriculteurs…)

 La diffusion d’une image fédératrice entre collectivité et acteur engagé

 Miser sur la transversalité interne et mobiliser les forces vives liées au P.A.T ( CLS, POPI, PCAET)
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Le territoire Provence Verte, des actions opérationnelles qui 
donnent du sens à son Projet Alimentaire Territorial

Le partage de mon projet

 Ce qu’il peut inspirer et apporter

 Devenir un modèle à essaimer (P.A.T en phase de réflexion et pré-opérationnelle)

 Fédérer des acteurs autour d’un projet commun

 Une force économique territoriale (soutien profession agricole, associations, SCIC, chambres 
consulaires…)

 Les principaux freins rencontrés

 Restituer fidèlement les problématiques et les traduire en actions opérationnelles

 Mobilisation d’un soutien financier en faveur des acteurs engagés

 Ce qui m’a aidé dans le montage de mon projet

 Projet porté politiquement dans un milieu rural et agricole fort

 Choix stratégique de l’animateur P.A.T car impliqué dans le monde agricole du territoire 

 Fédération des partenaires en intelligence collective liée au mode projet

 Accompagnement et soutien des partenaires financiers du PAT PROVENCE VERTE (DRAAF, REGION Sud, 
ADEME, ARBE…)
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Les objectifs de mon projet

Proposer des lieux de commercialisations en circuits courts pour les producteurs et les 
produits de terroirs

 Ce qui me tient à cœur / Points remarquables

 La diversité de l’offre: MPP – Magasin de Producteur – Vitrine des produits locaux

 La durabilité du projet: Rémunération des producteurs/ Etude Economique (Clients)

 La rigueur, l’intégrité du projet : exclusivement des produits locaux pas de revente

 Ce qu’il va apporter / Principaux bénéfices

 L’approvisionnement en produits locaux

 La découverte des produits de terroirs : Vitrine avec petite restauration/produits 
transformés population autochtone et touristique

 L’éducation alimentaire: saisonnalité des produits
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PA MTPM : Développement de points de ventes en 
circuits courts de produits locaux sur le territoire de TPM



Le partage de mon projet 

 Ce qu’il peut inspirer et apporter / Transposable

 La pérennité 

 L’implication du porteur de projet (humaine et financière): MPP – Mg de 
producteurs

 Les principaux freins rencontrés

La faiblesse de l’accompagnement financier (beaucoup de dépenses non éligibles 15 
843 €/101 182 € (44% des dépenses éligibles mais seulement 16% des dépenses 
réelles)

 Ce qui m’a aidé dans le montage de mon projet / les clefs de réussite

 Partenaires institutionnels: CDAV

 La volonté des producteurs : projet de filière maraîchère
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Vers une alimentation durable pour tous 
sur le territoire Sud Vaucluse, une offre de légumes bio et 
produits transformés accessibles 

Les objectifs de mon projet

 Ce qui me tient à cœur 

 Permettre à des personnes en situation de précarité d’avoir accès à une 
alimentation durable, renforçant le droit à l’alimentation. 

 Participation à la transition agro-écologique 

 Ce qu’il va apporter

 Améliorer l’accès à une alimentation de qualité pour les personnes en 
situation de précarité du sud vaucluse et augmenter leur autonomie 
alimentaire 

 Renforcer l’emploi et le Chantier d’insertion 

 Avoir des supports d’insertion adaptés, avec du matériels adaptés / condition 
de travail adaptés : extension maraichage et atelier de transformation de 
fruits et légumes 
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Vers une alimentation durable pour tous 
sur le territoire Sud Vaucluse, une offre de légumes bio et 
produits transformés accessibles 

Le partage de mon projet

 Ce qu’il peut inspirer et apporter

Approche globale/ intégrée  au niveau du territoire : cueillette, production, 
transformation, cantine nourricière

Essaimage d’une partie du projet : les cueillettes solidaires 

 Les principaux freins rencontrés

Montage cohérent correspondant à plusieurs actions co-financées, mais complexité 
du montage financier, nécessitant de « découper » l’action 

 Ce qui m’a aidé dans le montage de mon projet

Le soutien et la confiance des services de l’état 
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Impact du PAT de Mouans Sartoux sur 
la santé globale

Les objectifs de mon projet

 Ce qui me tient à cœur 

• Développer l’entrée de l’alimentation durable par la Santé et travailler 
avec des professionnels de ce secteur (peu sollicités sur le territoire à ce 
jour)

• Contribuer à l’évolution du PAT

 Ce qu’il va apporter

• Une caution « scientifique, rigoureuse » au projet

• De nouveaux partenariats potentiels avec des acteurs de la santé du 
territoire
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Le partage de mon projet

 Ce qu’il peut inspirer et apporter

• De nouveaux arguments pour inciter élus, techniciens ou citoyens d’autres territoires à engager une 
démarche similaire

• Une reconnaissance du travail des équipes de restauration et animation

 Les principaux freins rencontrés

• Le mauvais « timing » pour co-contruire un projet avec des médecins en période de crise sanitaire

• Un recrutement à mi-temps ?

 Ce qui m’a aidé dans le montage de mon projet

• L’habitude de remplir des AAP… !

• Un pré-projet déjà déposé en 2019 
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Projet alimentaire durable de 
Peymeinade

Les objectifs de mon projet 

 Ce qui me tient à cœur 

- Assumer notre responsabilité en tant que collectivité de favoriser une 
alimentation durable pour ses habitants (construction cuisine centrale, défi FAAP)

- Installer des agriculteurs sur la commune pour la restauration scolaire, les 
consommateurs locaux

- Lutter contre la précarité alimentaire (« Restos du cœur »)

 Ce qu’il va apporter

- La préservation et valorisation des espaces agricoles

- Sensibiliser l’ensemble de la population (enfants, famille, séniors) à l’alimentation 
durable
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Projet alimentaire durable de 
Peymeinade
Le partage de mon projet

 Ce qu’il peut inspirer et apporter

- Être un modèle de développement économique pour les communes voisines

- Développer un partenariat inter-communal

 Les principaux freins rencontrés

- Accès au foncier agricole

- Les croyances et habitudes de la population sur leurs pratiques alimentaires

 Ce qui m’a aidé dans le montage de mon projet

- Les expériences réussies de communes comme Mouans-Sartoux

- L’existence de partenaires experts pour développer l’activité agricole  
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Création de la ferme bio communale 
du Cians, TOUËT-SUR-VAR (06)

Les objectifs de mon projet

 Ce qui me tient à cœur 

 Redonner une vocation agricole à des terres communales
 Augmenter la disponibilité de produits bio et locaux sur la commune de 

Touët-sur-Var + plus largement sur le territoire Alpes d’Azur
 Créer les conditions favorables à l’installation d’un maraîcher : réflexion 

sur les aménagements avec le futur preneur, tutorat technique et 
commercial pendant 1 an

 Ce qu’il va apporter

 Un siège d’exploitation équipé, outil clé en main moderne et opérationnel
 Des légumes !
 Un emploi local
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Le partage de mon projet

 Ce qu’il peut inspirer et apporter

 Une option pour valoriser du foncier communal

 Une forme de soutien à l’installation agricole : outil clé en main + tutorat 

 Les principaux freins rencontrés

 A date, pas de frein majeur rencontré

 Ce qui m’a aidé dans le montage de mon projet

 L’accompagnement technique par une ferme voisine, référence locale en 
maraîchage de moyenne montagne

 L’accompagnement de la Communauté de Communes Alpes d’Azur (DMO)
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Répartition en ateliers – session 2

Salle Thème Projets

1 Quels espaces pour sensibiliser et se 
former sur l'alimentation durable ?

LEAP Saint Maximin
Saint Vallier Thiey

2 Quels outils pour structurer sa filière 
alimentaire durable ?

CA Provence Verte
Métropole Toulon Provence 
Méditerranée

3 Comment intégrer santé et solidarité 
dans un PAT ?

Association le Village 
Mouans Sartoux

4 Et si on développait la production 
locale et agro écologique ?

Peymeinade
CC Alpes d'Azur

Pour aller dans le sous-groupe : cliquer sur le symbole
en bas de l’écran et choisissez une salle

Pour revenir en salle principale : cliquer sur « quitter » en bas à droite de l’écran
puis « quitter la séance »



CONCLUSIONS


