
  

« Alimentation et 
développement territorial »

un projet lauréat du programme national pour 
l’alimentation 2016



Vers un Projet Alimentaire Territorial (PAT) 

Construction d’un diagnostic global de l’alimentation à l’échelle de 
l’Ardèche Méridionale (18 objectifs opérationnels)

juill. 2016

nov  2016Candidature au PNA : 3 actions pour amener l’Ardèche méridionale 
à mettre en place une approche globale de son alimentation 

Opportunité de répondre à l’appel à projet PNA 2016

janv. 2016

fév. 2017

Courrier de la Chambre d’agriculture de l’Ardèche aux EPCI déc. 2015

Lauréat au PNA  

Lancement officiel du projet le 27 septembre 2017



3 actions pilotes, prémices d’un PAT

ACTION 1 – Pilotage SYMPAM 
Consolidation de l’offre alimentaire par une vision 
partagée du foncier dédié ou comment 
reconnecter l’agriculture et l’alimentation sur le 
territoire Sud Ardèche

ACTION 2 – Pilotage Chambre d’agriculture
Rendre présente et visible la production locale sur 
des marchés d’envergure territoriale

ACTION 3 – Pilotage Ardèche le goût
Sensibilisation pédagogique au gaspillage 
alimentaire

Faire émerger 
un PAT

ACTION 4 – 
Pilotage Chambre 

d’agriculture

Durée du programme d’actions => 2 ans (juin 2019)



ACTION 1 – Pilotage SYMPAM 

Consolidation de l’offre alimentaire par une vision partagée du 
foncier dédié ou comment reconnecter l’agriculture et 
l’alimentation sur le territoire Sud Ardèche

ENJEUX : 
Inverser la déprise agricole de la vallée de l’Ardèche

1/ Accompagner les collectivités pour optimiser la gestion du foncier péri-
urbain au profit des productions destinées aux circuits locaux de 
consommation 
 
2/ Identifier et mobiliser du foncier pour développer des productions 
maraîchères, au côté des productions existantes (vignes.. expérimentation ou 
évolution VIVACOOP……...)

Quelques indicateurs : 
- Nombre de communes engagées dans une gestion 
concertée du foncier 
- Carte du foncier protégé
- Nombre de PLU intégrant l’extension de zone agricole,
- Nombre d’agriculteurs partenaires de la démarche,



Exemple de problématique du Foncier en 
Zone Péri-urbaine, le changement de 
vocation
1- vente de terrain agricole
2- préemption Safer pour commune
3- terrain retiré de la vente
4- terrain transmis par « donation » pour 
plantation olivier devenu terrassement, 
installation bungalow, traitement déchets 
(vidange huile, brûlage).
Démarche de la commune:
- PV infraction- juin 2015-
- Plainte déposée auprès du propriétaire-   
Dans les mains du procureur et de la Dreal 

Mai 2015

Juin 2017 



  

ACTION 2
Rendre présente et visible la production locale sur des 

marchés d’envergure territoriale



ACTION 2 – Pilotage Chambre d’agriculture

Rendre présente et visible la production locale sur des marchés d’envergure 
territoriale

1/ Accompagner les communes 
=> définir les enjeux et ambitions qu’elles souhaitent donner à leurs marchés 
pour les productions locales. 

2/ Étudier l’approche « consommateurs » 
=> mesurer les attentes de la clientèle.

3 / Développer/Fédérer l’offre alimentaire de proximité

4 / Expérimenter une nouvelle forme d’identification des produits locaux 

ENJEUX : 
Consolider et identifier l’offre alimentaire locale sur les marchés

Quelques indicateurs : 
- Nombre de fournisseurs locaux
- Nombre de charte ou règlement de marché
- Nombre de marchés proposant une 
information du consommateur sur l'origine des 
produits alimentaires





ACTION 3 – Pilotage Ardèche le goût

Sensibilisation pédagogique au gaspillage alimentaire

ENJEUX : 
Réduire le gaspillage alimentaire en restauration scolaire

1/ Mobiliser des établissements scolaires (2 collèges) : direction, équipe 
pédagogique, gestionnaire et équipe de cuisine, élèves.

2/ Observer les pratiques (pesée n°1 / questionnaire)

3 / Co-construire des solutions avec les élèves (animations, ateliers,  
conférences, expositions,...)

4 / Évaluer les résultats (pesée n°2)

5 / Communiquer et pérenniser

Quelques indicateurs : 
- Évolution du gaspillage alimentaire
- Reproductibilité de la démarche 
- Réalisation atelier anti-gaspi itinérant 



  

L'exemple du collège de Montpezat



  

Table de tri avec pesée 

Collège Ventadour à Privas



ACTION 4 – Pilotage Chambre d’agriculture

ENJEUX : 
Faire émerger un Projet Alimentaire Territorial à l’échelle 

du territoire de l’Ardèche méridionale

1/ Mobiliser les collectivités et les partenaires sur les actions (séminaire 1)

2 / Analyser ensemble les bénéfices d’une approche globale de l’alimentation 
(séminaire 2)

3 / Co-construire un PAT en s’appuyant sur le diagnostic initial

4 / Communiquer

Quelques indicateurs : 
- Nombre de partenaires engagés 
- Élaboration PAT pluriannuel



  

Merci de votre attention !
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