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Réunion d’échanges du Réseau régional des PAT 

Mardi 22 mars 2022 / 9h30 – 12h30 

En visioconférence 

Pourquoi cette réunion ?  

Cette matinée visait à rassembler différents PAT en région après la forte dynamique 
d’émergence en 2021.  

C’était l’occasion pour les pilotes du réseau de rappeler leurs attentes, de présenter les lignes 
directrices des années à venir et de proposer des outils afin que chaque PAT puisse y répondre. 

Une séquence en ateliers a permis aux PAT de formuler leurs demandes et de co-construire 
les prochaines réunions de l’année 2022. 

Objectifs  

 Créer du lien : panorama des PAT niveau 2, niveau 1 et en réflexion  

 Rappeler l’organisation régionale en réseaux et les attentes des pilotes  

 Mobiliser les PAT : recueillir l’avis des PAT sur le programme d'actions du RR PAT, co-
construire les futures journées et identifier les PAT qui pourraient s’investir sur les thèmes 
retenus 

 Porter à connaissance les dernières ressources opérationnelles mobilisables  

Les 52 participants 

 Les pilotes du RR des PAT : Région (SAGRI, Service Déchets, RRR), DRAAF, ADEME, Chambre 
régionale d’agriculture, DREETS 

 Les experts : DREAL, REGALIM, Postes relais ADEME 
 32 PAT membres du Réseau régional des PAT (sur les 34 démarches ?) 
 Intervenants : ADEME (Rémi Durieux), ARBE, GRAAP, Commissariat de massif des Alpes 

(Cédric Conteau) 
  



2 
 

L’ALIMENTATION DURABLE EN PACA 

PANORAMA DES PAT  

 
 

L’ORGANISATION  

Un pilotage par 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 
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 Pour accompagner les porteurs de projets des PAT : des réseaux techniques 

Le réseau régional des PAT 
  
DRAAF – Pôle Alimentation : Pierre-
Noël CANITROT / Karine PASCAL-
SUISSE 
ADEME : Emilie LE FUR (PAT) / 
Sandrine CANDELIER (Agriculture)/ 
Cécile CHERY 
Région : Laurence FINEL (Agriculture) 
Réseau Rural régional : Christel 
FRANCART 
Chambre d’agriculture régionale : 
Sabine PICARD 

Le réseau régional de lutte 
contre les pertes et le gaspillage 

alimentaire 
 
DRAAF - Pôle Alimentation : Pierre-
Noël CANITROT / Karine PASCAL-
SUISSE 
ADEME : Emilie LE FUR (PAT) / 
Sandrine CANDELIER (Agriculture) 
Région : Marine ALLIX (Economie 
Circulaire, Déchets) 
REGAL’IM : Manon PULLIAT 

Le réseau régional de 
l’éducation à l’alimentation 

et au goût 
 

DRAAF - Pôle Alimentation : 
Karine PASCAL-SUISSE 
CRES : Hélène MILAN 
GRAINE : Claire PIERRARD 

 

 
Et des partenaires : information sur la stratégie alimentaire du Commissariat de massif par 
Cédric CONTEAU. 

 Pour accompagner les porteurs de projets des PAT : des outils 

3 plateformes collaboratives : 

• Alimentation durable en PACA 
https://collaboratif.ademe.fr/jcms/prod_1540604/fr/alimentation-durable-en-
provence-alpes-cote-d-azur <lena@cite-agri.fr>  

• REGALIM  
https://collaboratif.ademe.fr/jcms/prod_2175140/fr/regal-im-de-provence-alpes-
cote-d-azur <mpulliat@sud.lacoopagri.coo>   

• Adaptation au changement climatique en PACA 
https://collaboratif.ademe.fr/jcms/prod_1859675/fr/adaptation-au-changement-
climatique-en-paca  <vincent@cite-agri.fr> 

• Le centre de ressources Optigede https://www.optigede.ademe.fr/   

 
CONVENTIONS ET PARTENARIATS 

Exigences sur la forme : 

 L’inscription et la coopération aux plateformes 

 La participation des financeurs aux copils mentionnés dans les conventions  

 Des bilans techniques et financiers de qualité  

 L’information sur les modifications du projet 

  Exigences sur le fond  

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

• les thématiques économique, sociale et environnementale  

• la loi Egalim (tous les thèmes,  restauration collective au sens large, utilisation de ma cantine) 
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PROGRAMME D’ACTIONS 2022 
 

OBJECTIF : ORGANISER DEUX JOURNEES DE RENCONTRES DU RESEAU REGIONAL DES PAT EN 2022 

 

THEMATIQUES PROPOSEES PAR LES PARTENAIRES 
 

 La lutte contre la précarité alimentaire 

Intervention du Département 84  

Comment traiter la question de la précarité alimentaire dans un PAT ?  Voir présentation 

Intervention de la DREETS : 

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. 

Problématiques possibles pour une journée : 

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.  
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 Transport et logistique 

Problématiques possibles pour une journée : 

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

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 ? 

 

 Adaptation au changement climatique 

Problématiques possibles pour une journée : 

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 ?   

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 ?  

 

 Transformation des produits 

Problématiques possibles pour une journée : 

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.  
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 Proposition d’un cinquième thème par les PAT 

 

 

Les PAT ont proposé de travailler sur le foncier et la communication. 

C’est finalement la communication, au sens large (médiation, argumentaire aux élus, aux acteurs 
économiques, vulgarisation, médiation territoriale), qui a été choisie comme cinquième thématique. 

Pour rappel, une journée sur le foncier agricole avait été organisée le 26 avril 20109 dans le cadre du 
réseau régional des PAT. Un certain nombre de ressources sont disponibles sur le site du Réseau rural 
régional : https://reseaurural.maregionsud.fr/chantiers/projet-alimentaire-territorial/le-reseau-des-
pat-en-region-sud/ 
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LE SONDAGE 

Chacun a pu voter pour 2 thèmes parmi : 

 - Lutte contre la précarité alimentaire  

 - Transport / logistique 

 - Adaptation au changement climatique 

 - Transformation des produits 

 - Communication 

 
La lutte contre la précarité alimentaire et l’adaptation au changement climatique ont ainsi été 
sélectionnées et travaillées dans deux ateliers de co-construction. 

Il est bien noté que les questions de communication et de transport / logistique sont également des 
sujets importants pour les animateurs des PAT présents. Ces sujets pourront être traités dans la suite 
du programme d’actions du réseau régional. 
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LES ATELIERS  

 Restitution atelier pour l’organisation d’une journée « Lutte contre la précarité alimentaire » 

L’atelier lutte contre la précarité alimentaire a regroupé une vingtaine de participants. Il en ressort : 

 

Synthèse des besoins des PAT 

Diagnostic : 

- Méthode pour réaliser un diagnostic sur le territoire et identifier les acteurs de la solidarité et 
du social pouvant intervenir sur la lutte contre la précarité alimentaire 

- Identifier les acteurs qui assurent le lien entre l’approvisionnement et les bénéficiaires 
- Réalisation de diagnostics sur les pertes agricoles 

Méthode et retours d’expérience : 

- Outils et REX sur la manière de mettre en réseau les acteurs de la solidarité sur un territoire 
- Besoins de REX et de méthode sur la structuration à mettre en place pour valoriser les invendus 

agricoles / lien avec gaspillage alimentaire 
- REX sur lutte contre la précarité alimentaire et la restauration collective 

Mobilisation des acteurs : 

- Comment impliquer les bénéficiaires ? 
- Comment mobiliser les élus sur cette thématique ? 

 

- Ressources disponibles : 
- Diagnostic du PAT de Vaucluse 
- Méthode de concertation du PAT de Vaucluse qui va être lancée en 2022 
-  
- Témoignages possibles : 
- PAT de Vaucluse  

 

PAT intéressés pour participer au comité d’organisation de la journée : 

Muriel PASTOR CHASSAIN pour le Département 06 

Référent du GT 06 

Julie Rigaux pour le PNR Luberon 
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 Restitution atelier pour l’organisation d’une journée adaptation au changement 
climatique » 

L’atelier lutte contre la précarité alimentaire a regroupé une trentaine de participants. Il en ressort : 

 

Synthèse des besoins des PAT 

[NDLR] Il a été exprimé des besoins plus larges que la seule question de l’adaptation au 
changement climatique… 

Sur les connaissances : 

- Besoin d’une définition claire de « alimentation durable »  
- Besoin d'une vision globale des enjeux, de connaître toutes les vulnérabilités (émissions 

carbone, énergies, intrants, etc.) 
- Besoin de connaître les impacts réels de l’alimentation sur le changement climatique  
- [NDLR] sur le CC, besoin de comprendre les notions d’atténuation et d’adaptation  
- [NDLR] besoin de repérer pourquoi et comment le système alimentaire peut contribuer à 

l’atténuation et comment il doit s’adapter 

Sur la mobilisation des acteurs : 

- Pour coordonner les actions des partenaires locaux, notamment côté agricole => besoin de 
savoir qui est là, qui fait quoi, comment les coordonner ? 

- Pour arriver à mobiliser les élus locaux => besoin de mieux connaître les sujets nous-mêmes et 
trouver comment faire passer les messages 

- Un lien à faire avec les plans climats ? un focus agricole ? (Mais en même temps garder en tête 
le besoin d'une vision large, systémique, à l'échelle des systèmes alimentaires)  
[NDLR] Cf. démarche ClimAgri 

Sur les retours d’expériences : 

- Côté agriculture : besoin d’exemples concrets du rôle qu'ont pu avoir des collectivités dans 
les adaptations des pratiques culturales, notamment dans l’accompagnement 
des producteur.ices 

 
Ressources disponibles : 

Les 2 opus de Greniers d'abondance, dont 1 spécialement dédié aux preneurs de décisions et élus 
("qui veille au grain ?")  https://resiliencealimentaire.org/ 

[NDLR] Cf. la multitude d’outils et ressources ADEME, GREC-SUD… 

Témoignages possibles : 

[NDLR] on va trouver   
 

PAT intéressés pour participer au comité d’organisation de la journée : 

Pas de volontaire car temps trop court pour déclarer un engagement / une mobilisation de leur 
part, mais plusieurs intéressés : Il faudra revenir vers elles/eux… 
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PRESENTATION DE RESSOURCES 
 

 Scénarios prospectifs transition 2050 – ADEME (Rémi Durieux) 

Des travaux de prospective énergies / ressource 

Quatre scénarios contrastés vers la neutralité carbone en 2050 

Un rapport décliné en une synthèse et un résumé 

https://transitions2050.ademe.fr/ 

Pour télécharger l’ensemble des documents : https://transitions2050.ademe.fr/documents 

 Brief sur le genre dans les PAT (Carine Pionetti pour le GRAAP) 

Pourquoi et comment prendre en compte le genre dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un PAT 

Site du GRAAP : https://agroecologiepaysanne-graap.org/ 

 Guides de l’ARBE et kit de mise en œuvre des modules d’accompagnement (Samantha 
Khalizoff) 

Journée de bilan de l’opération le 08 avril à Aix en Provence :  

https://www.arbe-regionsud.org/22168-vers-une-restauration-collective-durable.html 

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

 Site drives fermiers CRA et Région (Sabine Picard) 

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

Webinaire Drive de produits fermiers : 
https://www.youtube.com/watch?v=-1M_z0KnY9A 

Webinaire Circuits courts et numérique : 
https://www.youtube.com/watch?v=qu0uU3Ei548&feature=youtu.be 

Des évènements à venir dans certains départements 

 Loi Egalim – DRAAF (PN Canitrot) 

Cycle de webinaires DGAL Egalim / ma cantine + déploiement personnalisé : 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  
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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 (28 ou 30/06) : Journée d’échanges du Réseau régional des PAT sur la lutte 
contre la précarité alimentaire 

 En juin (28 ou 30/06) : Webinaire organisé par la Région sur la capacité alimentaire des 
territoires dans le cadre de la mise en œuvre du SRADDET 


