
Réunion d’échanges du
Réseau régional des PAT

Webinaire Zoom - 22 mars 2022



Déroulé de l’atelier

Horaires Séquence

9h15 – 9h30
Accueil

9h30 – 9h45
Introduction

9h45 – 10h20
Présentation du réseau régional des PAT et des instances associées

10h20 – 11h20
Travail sur le programme d’actions 2022 du Réseau régional des PAT

PAUSE

11h30 – 12h20
Porter à connaissance de dernières ressources opérationnelles mobilisables

12h20 – 12h30
Conclusions



Règles de fonctionnement du Webinaire

Vous pouvez 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.

Merci de veiller à 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).



Introduction



Présentation 
du Réseau régional des PAT





Une communauté institutionnelle

 La CoAlim : 

 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 / sandrine.candelier@ademe.fr

 ARS : en cours

 Région Sud : lfinel@maregionsud.fr

 Réseau rural : cfrancart@maregionsud.fr



Des réseaux techniques pour accompagner les PAT

 Le réseau régional des PAT : 

 DRAAF : pierre-noel.canitrot@agriculture.gouv.fr / karine.pascal-suisse@agriculture.gouv.fr

http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr

 DREETS : patricia.morice@dreets.gouv.fr

 ADEME : emilie.lefur@ademe.fr (PAT) / sandrine.candelier@ademe.fr (agriculture)

https://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-dintervention/alimentation-
durable-gaspillage-alimentaire

 Région Sud : lfinel@maregionsud.fr

 Réseau rural : cfrancart@maregionsud.fr

https://reseaurural.maregionsud.fr/ 

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

https://paca.chambres-agriculture.fr/ 



Des réseaux techniques pour accompagner les PAT

 Le réseau régional de lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire : 

Le REGAL’IM

 DRAAF : pierre-noel.canitrot@agriculture.gouv.fr / karine.pascal-suisse@agriculture.gouv.fr

 ADEME : emilie.lefur@ademe.fr / sandrine.candelier@ademe.fr

 Région Sud : mallix@maregionsud.fr

 Animation portée par la Coopération agricole Sud

Manon PULLIAT : mpulliat@sud.lacoopagri.coop



Des réseaux techniques pour accompagner les PAT

 Le Réseau régional de l’éducation à l’alimentation et au goût

-> DRAAF : karine.pascal-suisse@agriculture.gouv.fr

-> animation par le CRES et le GRAINE PACA

•15 structures de formation auprès du

personnel scolaire et péri-scolaire

•2 formations de formateurs

•1 webinaire



Des outils au service des PAT

3 plateformes collaboratives

Pourquoi ? 
Pour faire circuler l'information
entre acteurs sur 3 grand sujets

 Pertes et gaspillages alimentaires
 Alimentation durable
 Adaptation au changement climatique

Qu'est-ce qu'on y trouve ?
- Une liste d'acteurs
- Des actualités
- Des documents : études, livrables, guides
- Un agenda, des évènements

collaboratives



Des outils au service des PAT

REGALIM

Le lien : 
https://collaborati
f.ademe.fr/jcms/p
rod_2175140/fr/re
gal-im-de-
provence-alpes-
cote-d-azur

•Contact : 
Manon PULLIAT 
mpulliat@sud.l
acoopagri.coo

Contact :

Manon PULLIAT
mpulliat@sud.lacoopagri
.coop



Des outils au service des PAT

Alimentation durable en 
PACA

Lien 
https://collaborati
f.ademe.fr/jcms/p
rod_1540604/fr/ali
mentation-durable-
en-provence-alpes-
cote-d-azur

•Contact : Léna 
CONTI -
lena@cite-
agri.fr

Plateforme ‘alimentation’
▪ 429 inscrits
▪ 8 visiteurs par jour en 2021
▪ 1500 téléchargements en 2021

Contact :

Léna CONTI
lena@cite-agri.fr



Des outils au service des PAT

Adaptation au 
changement climatique 

en PACA

Le lien

•Contact : 
Vincent 
Kulesza 

Le lien : 
https://collaboratif.a
deme.fr/jcms/prod_1
859675/fr/adaptation-
au-changement-
climatique-en-paca
Contact :

Vincent Kulesza
Vincent@cite-agri.fr



Des outils au service des PAT

Le centre de ressources Optigede
https://www.optigede.ademe.fr/
•Une partie ressources (guides, 

outils...)
•Une partie partage d'expériences
o126 fiches régionales
o 22 fiches sur la lutte contre le gaspillage 

alimentaire....



Projets alimentaires territoriaux : conventions et 
partenariats

Exigences sur l’inscription et la coopération aux plateformes

 Les 3 copils mentionnés dans les conventions = de vrais copils durant lesquels chacun peut échanger

 Proposition de dates des copil/cotech en amont pour s’assurer qu’a minima le financeur soit présent

 Des bilans techniques et financiers de qualité + vérifier ses échéances !

 Nous prévenir si des modifications s’imposent et faire valider

Exigences sur le fond

 Pour atteindre ou conserver le niveau 2 de la reconnaissance du MAA, un PAT doit montrer des résultats sur :

• les thématiques économique, sociale et environnementale

• la loi Egalim (thèmes, périmètre, ma cantine)



Programme d’actions 2022
du Réseau régional des PAT



Lutte contre la précarité 
alimentaire

Interventions de :
- Pauline RICARD – Département de Vaucluse
- Patricia MORICE - DREETS



Lutte contre la précarité alimentaire

L’action de l’Etat en matière de lutte contre la précarité alimentaire :

 L’enjeu : transformer l’aide alimentaire et mettre en place la lutte contre la précarité alimentaire

 Les moyens et la gouvernance mis en place aujourd’hui :

 Le COCOLUPA et un plan national de transformation de l’aide alimentaire et de lutte contre la précarité 
alimentaire : des axes ambitieux , un pilotage interministériel, des moyens importants ;

 Au plan régional, la DREETS et une équipe dédiée à la mise en œuvre des actions de la stratégie de lutte 
contre la pauvreté : groupe 5, contractualisation, AP et une enveloppe spécifique ; une stratégie inter 
partenariale au travers du CORELUPA ;

 Au plan départemental : connaissance des acteurs du monde social et des grands réseaux de l'aide 
alimentaire, mise en place des instances de coordination multi partenariales et réalisation ou participation à 
des diagnostics territoriaux.



Thématiques proposées par les partenaires

 Lutte contre la précarité alimentaire

 Comment contribuer à l’échelle de mon territoire à la transformation 
de l’aide alimentaire pour permettre à l’ensemble des précaires 
identifiés sur mon territoire d’accéder à une alimentation saine et 
durable : quel public est concerné ? Quels sont les besoins ? Quels sont 
les partenaires institutionnels, associatifs volontaires pour mener une 
action en réponse aux besoins identifiés ?

 Contribuer au rapprochement des opérateurs du monde agricole et du 
monde social au-delà du seul don : créer ou permettre l'essaimage 
des initiatives innovantes portées par le groupe 5 de la SLCP

OBJECTIF : Organiser deux journées de rencontres du réseau régional des PAT en 2022



Thématiques proposées par les partenaires

 Transport et logistique

 Comment connaître à l'échelle d'un territoire l'univers de la logistique 
de proximité ? Quelles études, quels outils, quel réseau ?

 Besoin de massification des volumes pour la RHD ? Quelles 
mutualisations ? Retour d'expériences et expérimentations possibles ?

 Y a-t-il des besoins en bases réglementaires sur le transport, la 
logistique ?

 Intérêt de se doter d'outils et de références pour progresser 
dans l'accompagnement ? Idem pour proposer un appui adapté aux 
besoins des agriculteurs, de leurs collectifs, des entreprises et des 
collectivités locales en matière logistique ?

 Quelles actions / réflexions sur la mobilité douce au sein des PAT ?

OBJECTIF : Organiser deux journées de rencontres du réseau régional des PAT en 2022



Thématiques proposées par les partenaires

 Adaptation au changement climatique

 Le changement climatique aujourd'hui, quels impacts ? Sur 
l'agriculture ? Sur mon assiette ? Sur mon territoire et mes activités ?

 Et demain ? Comment adapter les pratiques agricoles ? Alimentaires ? 
Travailler au niveau des filières ? Que faut-il savoir ?

 Mais quelles différences entre atténuation et adaptation ? Et la 
séquestration ?

 Quelles sont les ressources à ma disposition ? Techniques ? Humaines ? 
Financières ?

 A-t-on des retours d'expériences ?

OBJECTIF : Organiser deux journées de rencontres du réseau régional des PAT en 2022



Thématiques proposées par les partenaires

 Transformation des produits

• Conception d'ateliers "collectifs" de transformation légumes et fruits : 
réaliser l'enquête de besoins, s'approprier les bases réglementaires et 
organisationnelles pour concevoir, selon les process mis en œuvre et les 
volumes traités, le plan d'aménagement d'un atelier de transformation de 
denrées végétales, évaluer les coûts d'investissement, témoignages de 
porteurs de projets (AMELI Provence ?)

• Identifier, mettre en relation les producteurs et les artisans et 
transformateurs susceptibles de faire de la transformation à façon

• Accompagner le développement d'ateliers de transformation dans les 
exploitations : la transformation est une activité qui peut donner une 
véritable valeur ajoutée à des produits bruts, mais celle-ci dépend surtout du 
type de produit, de la demande des consommateurs et du prix du marché.

OBJECTIF : Organiser deux journées de rencontres du réseau régional des PAT en 2022



« Nuage de mots »
Proposition d’un cinquième thème ?



« Sondage »
Quels thèmes pour les journées du réseau en 2022 ?

2 thèmes à choisir parmi :
- Lutte contre la précarité alimentaire 
- Transport / logistique
- Adaptation au changement climatique
- Transformation des produits
- Thème proposé en séance



Session d’ateliers
Organisation des deux journées d’échanges



Bouquet de ressources
Des outils mobilisables pour vos projets



Ressources

 Des travaux de prospective 
énergies/ressources

 Quatre scénarios contrastés vers 
la neutralité carbone en 2050

 Un rapport décliné en une 
synthèse et un résumé exécutif

https://transitions2050.ademe.fr/

 Un Brief sur le genre dans les PAT : 
pourquoi et comment prendre en 
compte le genre dans l’élaboration 
et la mise en œuvre d’un PAT 

 L’expérience du groupe Femmes & 
agroécologie : un espace d’entraide, 
de partage et de réflexion

https://agroecologiepaysanne-
graap.org/



Ressources

 Une journée sur l’alimentation 
durable le 08 avril à Aix-en-
Provence (Arbois) : 
https://www.arbe-
regionsud.org/22168-vers-une-
restauration-collective-
durable.html

 Un Kit d’accompagnement des 
collectivités pour une 
restauration collective durable

 Mise à disposition de nombreuses 
ressources : webinaires, plaquettes, 
guides, notices techniques…

 Des évènements à venir dans 
certains départements



Ressources

 Région - numérique & circuits courts : Cycle de webinaires sur les circuits courts et l'accueil à la 
ferme :

Rendez-vous
ici: https://www.youtube.c
om/watch?v=qu0uU3Ei548
&feature=youtu.be

Rendez-
vous ici: https://www.yout
ube.com/watch?v=-
1M_z0KnY9A



Ressources
 Région - Guide d'expérimentation à la ferme (cible agriculteurs) : couverts végétaux en grandes cultures biologiques 

(https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Provence-Alpes-
Cote_d_Azur/agriculture_biologique/Guide_Expe-Actibio_2022.pdf)

 06 – TRANSFORMATION (cible agriculteurs) : Note technique pour les porteurs de projets volailles circuit court (poules 
pondeuses et les poulets de chair)

 13 – 30/03/2022 : Agrilocal 13 "Du pré à l'assiette" - Visite d'une exploitation maraîchère et arboricole et rencontres autour du 
menu végétarien au Collège Lucie Aubrac à Eyguières https://www.agrilocal.fr/wp-content/uploads/2018/12/Agrilocal-
Dossier-Presse-Au-Pre-de-La-Ferme-2022.pdf

 13 - Aménagement du territoire (cible collectivités) : verger expérimental périurbain à Marseille - les collectivités qui 
installent des agriculteurs https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-
Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CA13/Documents/Pages_en_Direct/PED_2022/7_PED_04-03-2022_Territoire.pdf

 83 - PAT (cible collectivités) : Plaquette AUDAT/Ch. Agri 83 - PRODUIRE ET MANGER LOCAL - Le Projet Alimentaire Territorial : 
pour le développement d’une agriculture et d’une alimentation locales https://paca.chambres-
agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-
Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CA83/Documents/1_actualites/archives/2021/PAT2021_audat_ca83.pdf

 83 - FONCIER (cible collectivités) : WEBINAIRE - Prendre en mains la plateforme cartographique du Plan de Reconquête 
Agricole - Vendredi 25 mars 2022 de 10h à 12h https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-
de-lactualite/actualites/webinaire-2503-prendre-en-main-la-plateforme-cartographique-du-plan-de-reconquete-agricole/

 83 - TRANSFORMATION (cible agriculteurs) : Note technique pour les agriculteurs – Transformation des produits - filière 
végétale https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-
Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CA83/Documents/1_actualites/2022/Transformation_Note_2022.pdf

 84 – Distributeurs automatique de produits fermiers (cible collectif d'agriculteurs dans le cadre d'une intervention en réunion 
locale) : vidéo + support "les bonnes questions à se poser" pour mettre en place un distributeur/casier de produits fermiers



Ressources

 Cycle de webinaires DGAL Egalim / ma cantine + 
déploiement personnalisé (contact sous peu) :

https://ma-cantine.beta.gouv.fr/accueil

 Programme Lait et Fruits à l’école : 
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-
filiere/Lait-et-Fruits-a-l-ecole/Mise-en-place-du-programme

 Tarification sociale :

https://www.asp-public.fr/aides/cantine-a-1-euro



CONCLUSIONS



Agenda

 Mars

 29/03 : Cycle de webinaires sur les tiers-lieux nourriciers : contribuer à l’évolution des politiques publiques

 Avril

 05/04 : Webinaires Ma Cantine – Restauration collective des EHPAD

 08/04 : Journée vers une restauration collective durable - ARBE

 Mai

 17/05 : Webinaires Ma Cantine – Restauration collective des hôpitaux

 31/05 : Webinaires Ma Cantine – Restauration collective des collèges et des lycées

 Juin

 14/06 : Webinaires Ma Cantine – Restauration collective des établissements scolaires privés

 En juin (date à fixer) : Journée d’échanges du Réseau régional des PAT


