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En 2016/2017, l’ADEME s’est associé au Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation afin de contribuer 
à l’appel à projet du Programme National de l’Alimentation (PNA).  

Deux ans après l’annonce des lauréats, nous avons souhaité établir un panorama des 23 projets 
accompagnés financièrement et techniquement par l’ADEME, en partenariat avec les DRAAF, sur les 47 lauréats 
de cette année. Ce retour d’expériences met en lumière les ambitions de l’appel à projets du PNA et la diversité 
des actions mises en place. Il se compose de 23 fiches détaillant le contexte, les objectifs, les actions menées et 
à venir, les points positifs et négatifs ainsi que les leviers environnementaux. A noter que les projets sont terminés 
mais la plupart d’entre eux continuent à entreprendre leurs actions. 

 

LE PROGRAMME NATIONAL POUR L’ALIMENTATION 

Issu de la Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche de 2010 et renforcé dans la Loi d’avenir 
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt de 2014, le PNA vise à assurer à la population l'accès à une 
alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions 
économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l'emploi, la protection de l'environnement et 
des paysages et contribuant à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique. 

Il encourage les initiatives relatives aux 
enjeux sanitaires, socio-économiques et 
environnementaux de l'alimentation qui 
permettent de mieux s'alimenter et faire du modèle 
alimentaire français une force pour l'avenir.  

L'appel à projets national du PNA est l'un 
des outils concrets de mise en œuvre de la politique 
de l'alimentation, qui s'appuie sur des partenariats 
avec les collectivités territoriales, le monde 
associatif, les organismes institutionnels et les 
acteurs privés. Depuis 2011, date de la première 
édition, il a permis de récompenser 106 lauréats 
pour une dotation totale de plus de 4 millions 
d'euros. L’appel à projets du PNA se décline 
également en région afin de mieux répondre aux priorités locales. 

L'appel à projets récompense des projets de portée régionale, interrégionale ou nationale. 

L’IMPLICATION DE L’ADEME  

Le champ d’action de l’ADEME se concentre sur les enjeux environnementaux de l’alimentation, mais 
l’alimentation durable ne saurait se réduire à ces enjeux. L’ADEME s’associe donc avec des partenaires pour 
mener une réflexion et des actions globales. 

Dans le cadre de l’appel à projets du PNA, l’ADEME 
collabore avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
depuis 2016, en ajoutant une enveloppe de financement 
permettant d’accompagner davantage de lauréats et en 
participant au choix des lauréats et à leur accompagnement. Les 
financements de l’ADEME portent sur des projets intégrant une 
dimension environnementale.  

L’ADEME a renouvelé sa participation à l’appel à projets 2017/2018 et 2018/2019 du PNA aux côtés du Ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation et du Ministère des Solidarités et de la Santé.  

Les 4 priorités du PNA : 

 Justice sociale (accès à tous une nourriture en qualité et en 

quantité, insertion par les métiers de l’alimentation) 

 Education alimentaire des jeunes (transmission des 

savoirs sur l’équilibre alimentaire et l’alimentation durable) 

 Lutte contre le gaspillage alimentaire (éducation et 

développement de solutions anti-gaspillages) 

 Ancrage territorial et mise en valeur du patrimoine 
alimentaire (lien entre l’agriculture et la société, 

approvisionnement de proximité et de qualité) 

 

Les 3 orientations majeures de l’ADEME : 

 Produire et distribuer des aliments à faible 

impact environnemental 

 Modifier les habitudes alimentaires  

 Réduire drastiquement les pertes et le 

gaspillage alimentaire 
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L’APPEL A PROJETS 2016/2017  

500 000 € de budget de l’ADEME pour une enveloppe totale de 2 millions d’€. 

23 projets soutenus par l’ADEME dans le cadre du PNA sur les 47 lauréats :  

 17 Projets Alimentaires Territoriaux en émergence ou en cours de consolidation 

 6 projets autour de la justice sociale, de la lutte contre le gaspillage alimentaire ou de l’éducation  

 

 

Zoom sur les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)  

Depuis 2016, le soutien à l'émergence et à la mise en œuvre des PAT est particulièrement mis en avant dans l’appel 
à projets du PNA. Ces projets collectifs permettent de rapprocher les producteurs, les transformateurs, les 
distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs, pour développer l’agriculture sur les territoires et 
la qualité de l'alimentation, au bénéfice de tous. 

L’ADEME voit dans les PAT un levier pour appréhender l’alimentation de manière transversale en travaillant à la fois 
sur les aspects économiques, sociaux et environnementaux. L’ADEME soutient les PAT qui développent un volet 
environnemental fort (sur les différents leviers : production durable, réduction du gaspillage, changement de 
pratiques, préservation des sols) à chaque étape (production, transformation, distribution et consommation) et 
encouragent tous les acteurs à aller vers une alimentation durable pour tous.  

 
Le Ministère de l’agriculture a créé un dispositif de reconnaissance officielle des PAT, dont les 
modalités pratiques sont détaillées ici, et qui donne accès à la marque nationale « PAT 
reconnu par le ministère de l’agriculture » et au logo associé pour une durée de 3 ans. A ce 
jour, des dizaines de PAT se développent sur le territoire et 11 bénéficient déjà de cette 
reconnaissance officielle. 

 

 

Projets Alimentaires 
Territoriaux 

http://agriculture.gouv.fr/faire-reconnaitre-un-projet-alimentaire-territorialhttp:/agriculture.gouv.fr/faire-reconnaitre-un-projet-alimentaire-territorial
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QUELQUES ELEMENTS DE BILAN INTERMEDIAIRE 

Grâce à cette exploration au cœur des projets, nous pouvons dégager quelques éléments structurant le 
développement des projets ainsi que des points de vigilance. 

DES ELEMENTS STRUCTURANTS 

- La cohésion entre les partenaires 
- La mobilisation d’une diversité d’acteurs aux compétences et domaines complémentaires 
- La mise en place d’un comité de pilotage technique dédié au projet 
- L’imbrication du projet, et notamment des PAT, au sein d‘autres programmes et engagements 

territoriaux (SCOT, Charte PNR…), qui contribue à la cohésion des programmes déjà mis en place 
- La participation de structures d’expertises ou de recherche  
- Le choix d’une échelle d’intervention pertinente (départementale, au niveau de communauté de 

communes, communale…) 
- Des actions auprès de la restauration collective qui apparaît comme un levier essentiel permettant de 

structurer les filières locales et de redonner de la valeur à l’alimentation en sensibilisant les convives aux 
différents enjeux d’une alimentation durable 
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DES POINTS DE VIGILANCE  

- L’alimentation durable : un sujet jugé parfois trop vaste, notamment lorsqu’un territoire est initialement 
peu engagé et doit décider la mise en place d’initiatives 

- La construction d’un discours et d’un positionnement qui doit répondre aux attentes de chaque acteur 
et les mobiliser 

- La logistique : les outils existants ou à créer (plateformes…) doivent permettre de lever les freins à 
l’évolution de l’approvisionnement local en grand volume, notamment pour la restauration collective  

- La problématique du foncier agricole, qui peut restreindre le cadre d’action sur un territoire 
- Des modalités financières à pérenniser  
- L’hétérogénéité de l’investissement et de la mobilisation des acteurs 
- La faible participation des acteurs économiques privés au niveau des maillons transformation et 

distribution principalement 
- Un cloisonnement institutionnel  

 

LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Les questions alimentaires représentent une véritable porte d’entrée à une vision positive de la transition 
écologique. 

Selon la sensibilité des porteurs de projets, ils intègrent les questions environnementales tout au long de la chaine 
alimentaire, du producteur au consommateur à des degrés divers. Parfois, le choix est fait de ne pas mettre en 
avant ce volet au début du projet, et favoriser l’adhésion collective au fur et à mesure.  

Voici un panel d’actions mises en places dans les projets lauréats : 

- Le soutien des filières d’agriculture biologique 
- L’accompagnement à des changements de pratiques agricoles 
- La structuration de filières alimentaires locales 
- L’aide à l’installation et à la transmission agricole 
- Le maintien du foncier agricole 
- La préservation de la biodiversité et la qualité de l’air et de l’eau 
- Des actions et outils de lutte contre le gaspillage alimentaire 
- L’approvisionnement de la restauration collective publique en produits locaux et durables 
- Des plateformes de mise en lien entre producteurs/restaurateurs/consommateurs 
- Des évènements et actions de sensibilisation et d’éducation à l’alimentation durable 

La réalisation d’un PAT peut être l’occasion d’effectuer un état des lieux transversal du territoire en y intégrant le 
diagnostic de différents impacts environnementaux (étude de la biodiversité, stockage de carbone des sols, 
quantité de déchets…), qui pourront alimenter la stratégie du projet global. 

 
A noter : parmi les 24 projets lauréats de l’appel à projet PNA 2016/2017, non-accompagnés contractuellement 
par l’ADEME, certains comportent également un volet environnemental important.  
Pour des raisons pratiques, nous nous sommes pour le moment restreints à présenter dans ce recueil uniquement 
les projets cofinancés.  
 
Par convenance, les DRAAF et l’ADEME ne figurent pas dans les partenaires pour éviter les redondances, mais elles 
s’impliquent dans la mise en œuvre de l’ensemble de ces projets.  
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FICHES - RETOUR D’EXPERIENCES DES LAUREATS ACCOMPAGNES PAR L’ADEME 

 

1. Projet Alimentaire Territorial du Grand Clermont et du PNR du Livradois-Forez  p. 7 
PETR du Grand Clermont & PNR du Livradois-Forez 
 

2. Projet Alimentaire Territorial Nivernais        p. 9 
Conseil départemental de la Nièvre 
 

3. Ensemble, construisons un projet alimentaire pour le Finistère     p. 11 
Conseil départemental du Finistère 
 

4. La restauration publique exemplaire, 1ère marche du Projet Alimentaire Territorial du pays de 
Lorient            p. 13 
Lorient Agglomération 
 

5. Développement d’une agriculture urbaine innovante et durable à Strasbourg   p. 15 
Ville de Strasbourg & Eurométropole de Strasbourg 
 

6. Projet Alimentaire Territorial de Béthune Bruay, Artois Lys Romane    p. 17 
Communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane  
 

7. Projet Alimentaire Territorial de la communauté d’agglomération du Douaisis   p. 19 
Communauté d’agglomération du Douaisis (CAD) 
 

8. Un Projet Alimentaire Territorial pour relier ville et agriculture dans le sud-ouest de la 
métropole parisienne          p. 21 
Terre & Cité 
 

9. Le Projet Alimentaire Territorial de la région Havraise     p. 23 
Le Havre Seine Métropole (anciennement CODAH)  
 

10. Développer une économie circulaire alimentaire sur Tulle Agglo –s’engager dans un PAT p. 25 
Tulle Agglo Communauté d’agglomération 
 

11. Soutien au développement de l’ancrage territorial de l’Agriculture et de l’Alimentation : 
plateformes de collecte et de valorisation des fruits et légumes bio et locaux   p. 27 
Terra Alter 
 

12. La politique alimentaire territoriale de Montpellier Méditerranée Métropole  p. 29 
Montpellier Méditerranée Métropole (3M)  
 

13. La Maison d’Education à l’Alimentation Durable, animant le Projet Alimentaire Territorial de 
Mouans-Sartoux           p. 31 
Ville de Mouans-Sartoux 
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14. Le Projet Alimentaire Territorial du Lubéron – Pour une alimentation locale et de qualité 
accessible à tous          p. 33 
Parc Naturel Régional du Lubéron 
 

15. Le Projet Alimentaire Territorial du sud Mayenne : Manger local et durable   p. 35 
Groupement d’Acteurs Locaux Sud Mayenne 
 

16. Structurer les circuits alimentaires de proximité sur le bassin de vie Basco-Landais  p. 37 
Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx 
 
 

 
 

17. Le projet BACAME         p. 39 
Banque alimentaire de Paris et d’Ile de France 

 
18. Le jardin urbain expérimental & Capoeira Angola : pour faire germer l’envie d’apprendre à 

vivre ensemble          p.41 
Centre de Culture Populaire Ypiranga de Pastinha Martinique (CCPYPM) 

 
19. MOOC Gaspillage alimentaire : Tous informés, tous responsables !   p. 43 

Fondation AgroParis Tech 
 
20. Valoriser les excédents de production de la restauration scolaire au profit de la solidarité 

collective           p. 45 
Ville de La Possesion 

 
21. SELFIDEAL, la question du choix en restauration scolaire : Recherche Action  p. 47 

Club Expert Nutrition et Alimentation (CENA) 
 
22. Bien dans mon assiette, bien pour la planète : Mallette pédagogique sur l’alimentation durable 

pour les collèges et lycées       p. 49 
Epicurium 

 
23. Favoriser l’adoption de comportements alimentaires plus durables    p. 51 

Association pour le Respect de l’Environnement et du Cadre de vie (AREC) 
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REGION  
Auvergne / Rhône-Alpes 

 
PORTEURS DU PROJET 
- PETR du Grand Clermont 
- PNR du Livradois-Forez 

PARTENAIRES 
- Equipe projet INVENTER 
- Très nombreux partenaires (démarche 
participative) 

 
DATE DE LANCEMENT :  Avril 2017 
DUREE DU PROJET :   12 mois 
 
COUT 
Coût global : 72 000 € 
Financement : 
- PNA : 40 000 €  
- PETR du Grand Clermont: 16 000 € 
- PNR du Livradois-Forez: 16 000 € 
  

 

LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL  
DU PETR DU GRAND CLERMONT ET DU PNR LIVRADOIS-FOREZ 

 VERS DE NOUVELLES STRATEGIES ET ACTIONS ALIMENTAIRES  
PARTAGEES ENTRE URBAIN ET RURAL 

 
 POURQUOI AGIR ? 

Forts de leurs coopérations passées, le PNR Livradois-Forez et 
le Grand Clermont s’associent pour élaborer un Projet Alimentaire 
Territorial, sur un territoire pertinent qui conjugue des bassins de 
production et de consommation diversifiés et complémentaires, de 
nature urbaine, périurbaine et rurale. 

 

CONTEXTE 
• Des milieux naturels et une production agricole aujourd’hui 

fragilisés.  

• Un faible taux d’auto-approvisionnement sur le territoire. 

• Une partie de la population en situation de pauvreté et de précarité. 

• De nombreuses initiatives déjà engagées dans le domaine de 

l’alimentation. 

 

OBJECTIFS 
• Développer la consommation de produits locaux, sains, de qualité, 

accessibles à tous et issus d’une agriculture respectueuse de 

l’environnement et rémunératrice.  

 

 
 
 
 
 
 
 

LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2016/2017 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

Focus sur le lien urbain / rural  

L’alimentation, tant dans les dynamiques d’approvisionnement des lieux de consommation que dans les dynamiques de débouchés de production, 
offre une formidable occasion de travailler sur les liens urbain-rural et la complémentarité entre ces espaces. Le projet du Grand Clermont et du 
PNR Livradois-Forez renforce ces perspectives. En effet, ce PAT concerne un vaste territoire qui mêle des zones urbaines et des zones rurales, des 
bassins de production variés et des bassins de consommation. Avoir un grand territoire avec des enjeux parfois différents nous oblige à faire 
attention à l’équilibre dans l’interaction des différents acteurs (nombre et types d’acteurs, lieux des réunions, sujets abordés, …). Ainsi, le projet 
est mené à l’échelle du « Grand territoire » mais des données et des actions sont « individualisables » au niveau du Grand Clermont ou du PNR 
Livradois-Forez pour une meilleure mobilisation des acteurs (par exemple l’atelier ferme grandes cultures concernait plutôt le territoire du Grand 
Clermont alors que celui sur l’élevage bovin concernait plutôt le territoire du PNR).  
 
 
 
 
 
 

258 

communes 

511 000 

habitants 

6 

objectifs 

stratégiques 

FICHE PNA 2016/2017 
 N°1 – PAT 
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DES PARTICULARITES ? 
CLES DE REUSSITE 

• Une collaboration active entre tous les acteurs, 

cohésion entre les porteurs des deux territoires. 

• Une volonté de développer une alimentation locale, 

durable et de qualité présente depuis longtemps 

dans les deux structures (SCOT GC et Charte PNR). 

• Des relations étroites avec le programme de 

recherche-action INVENTER (PSDR4). 

LES + ENVIRONNEMENTAUX  

Elaboration du PAT avec l’aide de SOLAGRO qui est à 

l’origine du scénario Afterres2050 : 

• Identification des limites et impacts des évolutions 

actuelles du territoire (assiette non conforme aux 

recommandations nutritionnelles, baisse de 

l’autonomie alimentaire du territoire, diminution 

des prairies naturelles…). 

• Identification des leviers pour renverser ces 

tendances : modification du régime alimentaire 

(réduction des protéines animales au profit des 

protéines végétales notamment), réduction du 

gaspillage alimentaire et du rythme d’artificialisation 

des terres agricoles, extensification de l’élevage, 

développement de l’agriculture multifonctionnelle 

(lutte biologique, agriculture biologique, 

agroforesterie…). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Les sites des bénéficiaires : 
http://www.legrandclermont.com/projet-alimentaire-
territorial  
http://www.parc-livradois-
forez.org/valoriser/agriculture-produits-
locaux/projet-alimentaire-territorial/  

CONTACTS 
Moïra-E Ango, chargée de mission Projet Alimentaire 
Territorial 
04 73 25 22 25 
animation.pat@legrandclermont.fr  

Jérome Prouhèze, directeur adjoint, Grand Clermont 
04 73 25 01 16 
developpement@legrandclermont.fr  

 
Etienne Clair, PNR Livradois-Forez 
04 73 95 57 57 
e.clair@parc-livradois-forez.org  
 
Pierre Laurent, ADEME Auvergne Rhône Alpes 
04 73 31 52 94 
pierre.laurent@ademe.fr    

OU EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES 

• Première réunion de tous les acteurs pour discuter du 

diagnostic territorial, identifier les enjeux par 

thématique, et de mettre en avant des perspectives 

d’actions.  

• Ateliers Fermes réservés aux agriculteurs (Grandes 

cultures et Elevage bovin), pour réfléchir aux évolutions 

possibles à l’échelle d’une exploitation.  

• Ateliers thématiques pour identifier les actions à 

développer pour relever les enjeux identifiés (foncier, 

production agricole, transformation, distribution, 

restauration collective, consommation).  

• Seconde réunion pour approfondir les conditions de mise 

en œuvre des actions issues des différents ateliers.  

• 3 réunions plénières pour alimenter la démarche 
participative de l’élaboration de ce PAT : 

 
• En prolongement des réunions plénières : 

 
• Forum alimentaire en novembre 2018 conviant tous les 

acteurs du territoire, pour valoriser les premiers résultats 
du PAT. 

• Mise en place d’une gouvernance multi acteurs et 
déploiement d’un plan d’action partenarial autour de 6  
axes stratégiques. 
 

 
 
 
 

  

   

FICHE PNA 2016/2017 
 N°1 – PAT 
 

FREINS  
• Difficulté à trouver un discours qui convienne à la diversité 

d’acteurs mobilisés, qui permette de répondre aux attentes de 

chacun.  

• Les difficultés de mobilisation de certains acteurs clés du 

territoire.  

 

www.ademe.fr Réf. ADEME : 010835-a 

http://www.legrandclermont.com/projet-alimentaire-territorial
http://www.legrandclermont.com/projet-alimentaire-territorial
http://www.parc-livradois-forez.org/valoriser/agriculture-produits-locaux/projet-alimentaire-territorial/
http://www.parc-livradois-forez.org/valoriser/agriculture-produits-locaux/projet-alimentaire-territorial/
http://www.parc-livradois-forez.org/valoriser/agriculture-produits-locaux/projet-alimentaire-territorial/
mailto:c.poussard@legrandclermont.fr
mailto:e.clair@parc-livradois-forez.org
mailto:pierre.laurent@ademe.fr
https://www.youtube.com/watch?v=XYpg69AiorE&feature=youtu.be
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REGION 
Bourgogne-Franche-Comté  

 
PORTEUR DU PROJET 
Conseil Départemental de la Nièvre 

 
PARTENAIRES 
- Chambre d’Agricultures 
- SYMO Cuisine des Césars 
- CC Amognes Coeur du Nivernais 
- Maison citoyenne 

 

 
 

 
 
DATE DE LANCEMENT : Juillet 2017 
DUREE DU PROJET: 24 mois 
 
COUT 
 Coût global : 120 000€ 
 Financement : 
 - PNA : 51 000 €  

 

  
  
  
 

 

 

LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL NIVERNAIS 
  
 

 POURQUOI AGIR ? 
C’est dans le cadre de son plan d’actions 2016-2021, que le Conseil 
Départemental de la Nièvre a souhaité lancer une démarche 
stratégique autour de l'alimentation. En tant que coordinateur, le 
Conseil Départemental a rassemblé les projets des différents 
partenaires pour établir un plan de financement commun pour la 
mise en œuvre de ce Projet Alimentaire Territorial. 
 

CONTEXTE 
 Territoire rural, peu dense et peu organisé en termes de circuits 

d’approvisionnements et logistique. 
 

OBJECTIFS 
Volonté de renforcer la dynamique d’action déjà bien présente sur le 
territoire à travers 4 principaux leviers : 

 L’ancrage territorial à travers le développement d’un réseau 
d’agriculteurs soutenant l’agroécologie. 

 La lutte contre le gaspillage alimentaire, et réduction des pertes 
agricoles (dons agricoles, éducation scolaire). 

 La santé et la justice sociale pour tous. 

 La préservation de l’Environnement, et le développement 
touristique du territoire. 

 
Ce projet a pour volonté d’intégrer tous les maillons du système 
alimentaire : scolaires, personnes âgés, habitants et touristes, ainsi 
que tous les acteurs du milieu professionnel (agriculteurs, 
distributeurs, restaurateurs, industries…). 

 
 
 
 
 
 

 

LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2016/2017 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 
 

215 221 

habitants 

 

309 

communes 

FICHE PNA 2016/2017 
 N°2 – PAT 
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OU EN EST-ON ? 
 

ACTIONS MENEES (EN AMONT DU PAT) 
 Participation au programme 1000 écoles et collèges 

(ADEME) par 100% des collèges de la région, soit 25 
restaurants scolaires. 

 Création du comité de pilotage politique (Conseil 
Départemental de l’Alimentation). 

 Réalisation du diagnostic alimentaire par les services du 
Conseil départemental. 

 Définition de la stratégie du PAT 58 : validation des enjeux et 
des objectifs. 
 

 

ACTIONS MENEES 
● Réalisation d’un document synthétique présentant les actions 
du PAT, sa démarche et le lien pour les habitants.  

 Lancement de la plateforme Agrilocal 58. 

 Mise en place d’une expérimentation d’approvisionnement 

local dans les maisons de retraite. 

 Faire de l’alimentation une véritable politique publique au sein 

des collectivités. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Un projet alimentaire territorial représente 
bien plus qu’un simple outil de 

développement, il permet de fédérer les 
acteurs diversifiés d’un même territoire, et 
d’intervenir d’une manière transversale sur 
de nombreux autres domaines, contribuant 
au développement local et pas seulement 

alimentaire. 
 
 

Maxime Albert, Coordinateur du projet du 
Conseil Départemental Nivernais 

 
 
 
 
 

Prénom, nom et fonction du témoin 
 
 
 

 

DES PARTICULARITES ? 
LEVIERS 
 

 Mobilisation de la CCACM pour développer 
une alimentation durable en soutenant 
l’ancrage d’une agriculture biologique et de 
l’agroécologie. 

 Les engagements de la restauration 
collective en amont permettant de soutenir 
la construction de filières de proximité. 

FREINS  
 Des modalités de financement particulières 

qui compliquent la répartition du budget 
entre les partenaires, venant perturber le 
plan prévisionnel du Conseil 
Départemental… 

 Mobilisation difficile des EPCI sur la 
thématique alimentaire. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 Le site du bénéficiaire 
 http://nievre.fr/  

 

CONTACTS 
 Maxime Albert, coordinateur du 

projet du Conseil départemental 
nivernais 

 03 86 60 58 74  
 maxime.albert@nievre .fr 

 
Prisca VAN PAASSEN 
 ADEME Bourgogne-Franche-Comté 
03 81 25 50 12  
prisca.vanpaassen@ademe.fr 

FICHE PNA 2016/2017 
 N°2 – PAT 

www.ademe.fr Réf. ADEME : 010835-b 

mailto:prisca.vanpaassen@ademe.fr


Lauréats de l'appel à projets 2016/2017 du Programme National pour l'Alimentation   |    PAGE 11   

LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2016/2017 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
REGION  
Bretagne 

 
PORTEUR DU PROJET 
Conseil départemental du Finistère 

 
PARTENAIRES 
- Collectivités : association des maires du 

Finistère, PNR d’Armorique, Pays de Brest, de 
Cornouaille, du centre Ouest Bretagne et de 
Morlaix,  

- Chambres consulaires : CA, CMA, CCI 
- Associations : GAB29, MAB29, Civam, IUFN, 

Terre de liens, Aux Goûts Du Jour, CLCV, 
Secours populaire, UFC Que choisir, Slow 
food, Al’Terre Breizh, ABAPP, AGORES 

- Autres : Quimper Cornouaille 
Développement, LABOCEA, ADRIA 

 
  

DATE DE LANCEMENT :  Novembre 2016 
DUREE DU PROJET :   15 mois 
COUT  
Coût global : 180 000 € 
Financement : - PNA : 51 000 €  
- Autofinancement : 120 000 € 

 
 
 
 

 

                                     ENSEMBLE, CONSTRUISONS UN 
PROJET ALIMENTAIRE POUR LE FINISTERE 

POURQUOI AGIR ? 
La politique alimentaire s’inscrit dans le projet départemental comme 

l’un des 5 projets emblématiques 2016/2021 au même titre que la 

jeunesse, l’égalité femmes-hommes, les usages du numérique et 

l’accès aux politiques publiques. 

 
 

CONTEXTE 
 Le Finistère est dans le peloton de tête des départements français 

pour son agriculture et sa pêche : 1er pour le porc et les légumes 

frais (choux fleurs, artichauts, échalotes, brocolis), 3ème pour la 

viande de volaille, 5ème pour le lait et le légume industriel (petits 

pois, haricots, épinards, flageolets). 

 25 % de la pêche fraîche française débarquée au Finistère. 

 Une forte présence de l’industrie agroalimentaire. 

 Une dynamique régionale déjà bien élancée par la démarche Breizh 

Alim’. 

OBJECTIFS : 5 DEFIS  
 Défi 1 : Connaitre les dynamiques alimentaires et adapter les 

modes de distribution. 

 Défi 2 : Former et informer les Finistériens aux questions 

alimentaires.  

 Défi 3 : Fédérer la diversité d’acteurs du territoire, et conforter 

l’alimentation comme vecteur de lien social. 

 Défi 4 : Favoriser une alimentation pour tous issue du territoire. 

 Défi 5 : Conforter l’alimentation comme vecteur social. 

 

45 000 

collégiens 

 904 000 

habitants 

 

277 

communes 

Focus sur « Le Finistère en action » 

Une cartographie participative est disponible sur le site finistere.fr et chaque acteur du territoire finistérien est invité à 

l’enrichir et compléter avec des initiatives qui existent et contribuent aux 5 défis du PAT. 
 
 
 
 
 
 

FICHE PNA 2016/2017 
 N°3 – PAT 
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DES PARTICULARITES ? 
CLES DE REUSSITE 
 La pertinence de l’échelle départementale 

pour encadrer les actions (complémentarité 
entre services). 

 Groupe de travail dynamique entre conseil 
départemental et partenaires. 

 L’espace de dialogue et temps d’échanges, la 

co-existence de tous les modèles agricoles 

pour laisser place au débat entre acteurs aux 

intérêts parfois divergents. 

 

LES + ENVIRONNEMENTAUX  

 Lancement de travaux auprès de 4 entreprises 

agroalimentaires pilotés par le centre 

d’expertise ADRIA. 

 

FREINS 
 Une dynamique toutefois fragile à entretenir, 

car il est « facile de ne plus vouloir changer ses 
pratiques ». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le PAT dynamise le territoire et les actions sur 
l’alimentation, en faisant interagir des 

acteurs et coexister des filières qui n’ont pas 
l’habitude de se rencontrer. 

L’interconnaissance et la complémentarité de 
chacun donne de la force à ce projet. 

 
Bruno Le Men, chef de projet  

au Conseil départemental 
 
 
 
 

OU EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES 
 Mise en place des Assises départementales de l’Alimentation 

(1ère édition en novembre 2017 – 250 personnes). Edition 

2018 : signature du Pacte de Milan. 

 Renforcement des échanges et travaux collectifs autour de la 

restauration collective (CA, CCI, CMA, GAB…). 

 Mise en place d’un observatoire de l’alimentation par la 

direction des collèges du département (meilleur suivi et 

évaluation des actions). 

 Défi alimentation positive au sein des collèges, et lancement 

d’un programme nutrition/santé sur 3 ans.  

 Enquête de 6 mois sur les comportements alimentaires et les 

attentes des consommateurs sur le département et mise en 

place d’un observatoire des pratiques alimentaires basé à 

Brest. 

 
 

 Défi famille à alimentation positive (auprès de 4 familles 

pendant 10 mois : ateliers, échanges, visites…). 

 Lancement du projet Penn ar bio en septembre 2018 : une 

légumerie, une cuisine centrale et un restaurant bio et local 

favorisant l’insertion sociale : 2500 repas/jour ! 

 Mise en ligne en septembre 2018 d’Agrilocal 29, une plate-

forme de mise en relation entre les producteurs et les 

acheteurs de la restauration collective. 

 Enquête auprès des collectivités pour connaître leurs besoins 

sur la thématique alimentaire, et informer sur les actions en 

cours et à venir du PAT. 

ACTIONS EN COURS 
 Elaboration d’un outils d’évaluation du PAT (grille de lecture) 

avec l’IUFN pour objectiver les avancées du projet, dans un 

but d’essaimage à d’autres territoires. 

 Axe de travail en interne sur l’accès à l’alimentation pour 

tous. Elaboration d’un plan d’actions avec les travailleurs 

sociaux (état des lieux, besoins, attentes…). 

 Revisite des dispositifs d’aides agricoles apportées par le 

Conseil départemental. 

ACTIONS A VENIR 
 Construction d’un guide de la saisonnalité des productions 

finistériennes pour les cuisiniers des collèges. 

 

 
 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire 
https://www.finistere.fr/Le-Conseil-
departemental/Le-projet-de-partemental/Le-
projet-alimentaire-de-territoire  

CONTACTS 

Bruno Le Men, chef de projet au Conseil 
départemental du Finistère 
02 98 76 62 93 
bruno.lemen@finistere.fr   

 
Marie-Emilie Mollaret, ADEME Bretagne 
02 35 62 27 81 
marie-emilie.mollaret@ademe.fr 
 

 

FICHE PNA 2016/2017 
 N°3 – PAT 

www.ademe.fr 
Réf. ADEME : 010835-c 

https://www.finistere.fr/Le-Conseil-departemental/Le-projet-de-partemental/Le-projet-alimentaire-de-territoire/Defi-5-conforter-l-alimentation-comme-vecteur-de-lien-social
https://www.finistere.fr/Le-Conseil-departemental/Le-projet-de-partemental/Le-projet-alimentaire-de-territoire
https://www.finistere.fr/Le-Conseil-departemental/Le-projet-de-partemental/Le-projet-alimentaire-de-territoire
https://www.finistere.fr/Le-Conseil-departemental/Le-projet-de-partemental/Le-projet-alimentaire-de-territoire
mailto:bruno.lemen@finistere.fr
mailto:marie-emilie.mollaret@ademe.fr
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REGION  
Bretagne 

 
PORTEUR DU PROJET 
Lorient Agglomération (LA) pour le compte du 
Pays de Lorient  
 

PARTENAIRES 
- Communauté de communes Blavet Bellevue 
Océan (CCBBO) 
- Chambre d’agriculture du Morbihan 
- Associations :  GAB56, Optim’ism 
 Mission locale, Maison de la mer, Réseau 
Cohérence, Les petits débrouillards, 
Radiobalise,  
- AUDELOR 

 
 
DATE DE LANCEMENT : Décembre 2016 
DUREE DU PROJET :   24 mois (+ demande 

d’avenant sur la durée) 
 
COUT  

Coût global : 204 403 € 
Financement : 
- PNA : 67 726 €  
-  Autofinancement : 120 350 € 

LA RESTAURATION PUBLIQUE EXEMPLAIRE, 1ERE MARCHE DU 

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL DU PAYS DE LORIENT 

POURQUOI AGIR ? 
Face à un territoire littoral contraint et une forte pression foncière, la 
surface agricole utile poursuit sa diminution. Pour renforcer son 
engagement contre ce phénomène, Lorient Agglomération a initié fin 
2015 une révision de sa "Charte de l’agriculture", rédigée en 2001, afin 
de l’adapter aux évolutions économiques et territoriales. Afin de 
prendre en compte les attentes des acteurs du territoire (élus, 
agriculteurs, société civile…) et d’identifier les besoins spécifiques, une 
démarche de co-construction par ateliers a été mise en place. 
La nouvelle charte devient alors la "Charte de l’agriculture et de 
l’alimentation" à l’échelle du Pays de Lorient (LA et CCBBO) et repose 
sur 4 défis : 

1. Préserver et valoriser les ressources de l’agriculture et de 
l’emploi. 

2. Co-construire un projet alimentaire territorial durable et partagé. 
3. Cultiver la qualité territoriale du Pays de Lorient et favoriser la 

transition. 
4. Agir pour une mise en œuvre adaptée, concertée et volontariste 

de la charte. 

CONTEXTE 
L’enjeu du défi 2 est d’amener les habitants à bénéficier d’une 

alimentation durable et de mieux manger (quantité, garantie sanitaire, 

qualité gustative, qualité nutritionnelle, ancrage territorial de 

l’approvisionnement, amélioration des modes de production…). Il 

participera au développement durable du territoire via une 

alimentation vertueuse sous l’angle économique (vitaliser l’économie 

locale), social et environnemental. 

Compte tenu des caractéristiques du Pays de Lorient, porteur et 

partenaires ont décidé de centrer le projet sur la jeunesse et une 

restauration publique exemplaire. 

OBJECTIFS 
 Favoriser l’approvisionnement local des restaurants scolaires à 

l’échelle du Pays de Lorient en structurant les acteurs.  

 Promouvoir l’éducation nutritionnelle des enfants pour les 

sensibiliser à l’impact de leur alimentation sur la santé. 

 
 
 
 
 
 
 

30 

Communes 

220 690 

Habitants 

LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2016/2017 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

18 000 

Enfants à la 

cantine 

FICHE PNA 2016/2017 
 N°4 – PAT  
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Focus : Des agriculteurs qui jouent le jeu 

Ty Producteurs, La ferme du Blavet, la ferme 

de Kerhyvon, Moulin Marée, les vergers du 

Plessis, de nombreux boulangers et bien 

d’autres encore ont accepté de travailler 

avec la restauration scolaire municipale. Les 

équipes de cuisine, très investies et 

concernées par l’approvisionnement local 

et par voie de conséquence les enfants 

peuvent alors profiter de produits locaux de 

qualité. 
 
 
 
 
 
 

  
Le partenariat avec des producteurs locaux, 
à l’échelle du Pays de Lorient cette fois, est 

déjà très avancé dans le cadre de la 
restauration scolaire. Pommes d’Inguiniel, 

kiwis de Caudan, poisson du port de Lorient 
sont au menu des enfants depuis longtemps. 

Et nous poursuivons cette dynamique en 
intégrant de nouveaux producteurs. 

 
Jean-Yves Le Gal,  

Elu à Lanester 
 
 
 
 

OU EN EST-ON ?  
ACTIONS MENEES 
 Un état des lieux de la restauration collective publique sur le 

Pays de Lorient (auprès de 16 communes). 

 Un programme d’actions a été construit avec les acteurs locaux 

et proposé aux communes du Pays de Lorient : 5 priorités à 

choisir parmi 22 actions proposées (accompagnement à 

l’approvisionnement en produits locaux et/ou bios, modules 

d’éducation à l’alimentation à destination des enfants, actions 

de sensibilisation au gaspillage alimentaire).  

 Echanges et accompagnement de démarches communales 

pilotes : Hennebont qui s’investit sur la sensibilisation du grand 

public / Lanester fortement investit au travers de sa 

restauration scolaire. 

 Création d’un réseau de partage d’expériences entre les 

communes, favoriser des groupements de commande pour les 

communes en régie publique à l’aide d’un logiciel 

informatique. 

 Mise en place d’un observatoire de la restauration collective 

(récoltes de données en cours). 

 Travail de fond sur la structuration de l’offre et la demande en 

produits locaux et bio pour la restauration collective. 

 
 
 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire 
https://www.lorient-agglo.bzh/en-
actions/charte-de-lagriculture/ 
 

CONTACTS 

Pascal Tocquer, responsable développement 
rural à Lorient Agglomération 
02 90 74 73 94 
ptocquer@agglo-lorient.fr  
 
Cécile Vauchez, chargée de mission AUDELOR 
02 97 12 06 59 
c.vauchez@audelor.com 
 
Marie-Emilie Mollaret, ADEME Bretagne 
02 35 62 27 81 
marie-emilie.mollaret@ademe.fr 
 

 

DES PARTICULARITES ? 
LEVIERS 
 Implication de la restauration collective, acteur structurant 

permettant une mise en synergie et un effet-levier pour couvrir 
ensuite l’ensemble des circuits économiques de l’alimentation. 

FREINS  
 Contrainte d’adaptation aux systèmes d’aides liées au PNA qui ne 

peuvent pas couvrir des frais associatifs du PAT. 

 Le faible délai pour répondre à l’appel d’offre, précipitant la 
construction du projet et la mise en relation des partenaires, 
fragilisant et causant du retard au projet. 

 

 
 

FICHE PNA 2016/2017 
 N°4 – PAT  
 

www.ademe.fr 

LES + ENVIRONNEMENTAUX  

 Augmenter la part du bio et/ou du local 

dans la restauration collective publique, 

pour structurer de nouvelles filières 

d’approvisionnement locales (Objectif de 

16% de la SAU d’ici 2022). 

 
 

Réf. ADEME : 010835-d 

https://www.lorient-agglo.bzh/en-actions/charte-de-lagriculture/
https://www.lorient-agglo.bzh/en-actions/charte-de-lagriculture/
mailto:ptocquer@agglo-lorient.fr
mailto:c.vauchez@audelor.com
mailto:marie-emilie.mollaret@ademe.fr
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REGION 
Grand Est 

 
PORTEURS DU PROJET 
- Ville de Strasbourg  
- Eurométropole de Strasbourg 

 
PARTENAIRES 
- Chambre d’agriculture d’Alsace 
- OPABA 
- JA 
- Agence de l’eau Rhin-Meuse 
- ARS 
- Caisse locale d’assurance maladie 
- Mutualité Française Alsace 
- Centres socio-culturels 

 
 
DATE DE LANCEMENT :  janvier 2017 
DUREE DU PROJET : 24 mois  
COUT  
Coût global : 75 240 € 
Financement : 
- PNA : 42 560 €  
- OPABA : 1 620 € 
- Ville et Eurométropole : 31 060 € 

 
 

 
 
 

DEVELOPPEMENT D’UNE AGRICULTURE URBAINE 

INNOVANTE ET DURABLE A STRASBOURG 

POURQUOI AGIR ? 
L’objectif est de densifier le projet alimentaire du territoire par des 

actions ciblant d’une part le développement de l’agriculture 

biologique, et d’autre part un public de consommateurs en situation 

de précarité et d’obésité en accompagnant un changement des 

habitudes alimentaires.  

CONTEXTE 
 La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg visent la construction 

d’une métropole durable. Dès 2010, elles ont en effet défini, avec 

la profession agricole, des orientations et entrepris des actions 

contribuant à relocaliser le système alimentaire, un enjeu de 

territoire pour gagner en autonomie et en qualité. Quatre enjeux 

sous-tendent cet objectif d’autonomie alimentaire : préserver les 

espaces et entreprises agricoles, développer une agriculture 

diversifiée et respectueuse de l’environnement, développer les 

circuits courts, et favoriser l’implication des citadins-

consommateurs.  

 Des quartiers prioritaires avec un fort taux de surpoids, souvent 

lié à une faible consommation de fruits et légumes. 

OBJECTIFS 
 Développer l’agriculture biologique sur le territoire en renforçant 

le bio local dans les cantines, et motivant des conversions en 

céréales bio sur le territoire. 

 Sensibiliser à une alimentation de qualité et durable un public en 

situation de surpoids par la découverte de produits locaux de 

saison et de qualité à moindre coût, tout en travaillant sur les 

pratiques alimentaires et les apports nutritionnels 

 

LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2016/2017 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

305 

exploitations 

agricoles  

480 000 

habitants 

33 

communes 

FICHE PNA 2016/2017 
 N°5 – PAT  
 

1/3 

du territoire 

en SAU  
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Ces dernières décennies, la politique agricole 
commune de l’Union européenne a conduit les 

agriculteurs à dissocier leurs cultures des besoins 
de consommation des habitants de leur 

territoire. Nous avons pour objectif de recréer ce 
lien grâce à une gouvernance alimentaire locale. 

Cela passe par le développement des circuits 
courts, qui permettent aux agriculteurs d’être 
rémunérés à un juste prix. Mais aussi par la 

transition vers une agriculture plus raisonnée, ou 
biologique, pour éviter les dégâts de l’agriculture 

intensive sur la santé des agriculteurs et sur 
l’environnement. 

 
Françoise Buffet,  

Conseillère eurométropolitaine en charge du 
développement de la politique agricole 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OU EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES 
Actions autour du changement de pratiques alimentaires 

d’habitants de quartiers prioritaires (dispositif PRECCOSS) : 

 1 atelier de cuisine par mois sur 5 quartiers de 

Strasbourg animé par une diététicienne et regroupant 

5 à 10 familles dont les enfants sont en situation de 

surpoids.  

 Distribution de panier de fruits et légumes locaux et de 

saison lors de l’atelier. 

 Création d’un jardin partagé dans l’enceinte du Centre 

médico-social, rue de Châteauroux (Neuhof) pour 

développer de nouvelles formes d’entraide et de 

maintien du lien social. 

Actions autour d’une filière bio locale et circulaire : 

 Etude de faisabilité portant sur la création d’une filière 

de blé, farine, pain bio pour l’approvisionnement des 

cantines scolaires (diagnostic de l’offre, étude des 

besoins, et la faisabilité) : pour susciter la conversion de 

systèmes céréaliers qui permettrait d’augmenter 

significativement les surfaces biologiques, en 

s’assurant d’apporter un débouché local pour les 

céréales bio.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

FICHE PNA 2016/2017 
 N°5 – PAT  
 

www.ademe.fr Réf. ADEME : 010835-e 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire : 
https://www.strasbourg.eu/ 
 
CONTACTS 
Anne Frankhauser, chargée de mission 
agriculture à l’Eurométropole de Strasbourg  
03 68 98 65 61 
anne.frankhauser@strasbourg.eu  
 
Pierre-Robert Boedec  
ADEME Grand Est 
03 88 15 46 44 
pierre-robert.boedec@ademe.fr 
 

 

 

DES PARTICULARITES ? 
CLES DE REUSSITE 
 Une volonté politique forte et constante qui prend 

appuie sur une pluralité de compétences 
(approvisionnement en eau potable, aménagement 
du territoire, organisation des marchés alimentaires, 
approvisionnement des cantines, gestion du 
patrimoine…). 

 Une stratégie globale et incitative.  

 Des partenaires pragmatiques et motivés.  
 

FREINS  

 La spécificité du contexte local : prédominance des 
cultures céréalières, importance du nombre de 
doubles actifs, pression foncière. 

 Une règlementation corsetée (code rural) et encore 
insuffisamment incitative d’une agriculture 
véritablement durable (PAC). 

 

 

 
 
 
 
 
 

LES + ENVIRONNEMENTAUX  
 Surface en agriculture biologique multipliée par 5 

en 8 ans. 

 1/4 des terrains, propriété de la collectivité en bail 
rural à clause environnementale. 

 Articulation entre l’agriculture et la trame verte et 
bleue dans le cadre du PLU. 

 Définition de plans d’actions spécifiques visant la 
préservation de la qualité de l’eau et de l’air. 

 

https://www.strasbourg.eu/
mailto:anne.frankhauser@strasbourg.eu
mailto:pierre-robert.boedec@ademe.fr
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REGION  
Hauts de France 

 
PORTEUR DU PROJET 
Communauté d’agglomération Béthune-Bruay, 
Artois Lys Romane 

PARTENAIRES 
- Conseil régional Hauts de France,  
- Chambre d’Agriculture Nord Pas de Calais, 
- A Pro Bio, Le Savoir Vert des agriculteurs, 
- Cuisine centrale du SIVOM du Béthunois, 
- Communes de l’agglomération 
- Conseil départemental 62 
- Agence d’Urbanisme de l’Artois, ISA Lille, 
CERDD, Terres en Ville… 

  
 
DATE DE LANCEMENT :  mars 2017 
DUREE DU PROJET :  24 mois  
COUT  
Coût global : 129 080 € 
Financement : 
PNA : 25 800 €  
 

PAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  

BETHUNE-BRUAY, ARTOIS LYS ROMANE 
POURQUOI AGIR ?  

La Communauté d'Agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys 

Romane est née au 1er janvier 2017 de la fusion entre la 

Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay, Nœux et environs et 

les communautés de communes Artois Lys et Artois Flandres. La 

Communauté d’Agglomération a l’ambition d’offrir aux habitants une 

alimentation saine, de qualité, accessible à tous et issue de circuits de 

proximité tout en contribuant au développement d’une agriculture 

rémunératrice pour l’agriculteur et de plus en plus respectueuse de 

l’environnement. Un Projet Alimentaire Territorial (PAT) a ainsi été 

élaboré afin de répondre à cette ambition. 

CONTEXTE 
• Caractère rural marqué avec 62 communes de moins de 2000 hab. 

• Difficultés sociales et de santé importantes. 

• Depuis 2012 : Programme « Zéro-déchets » (ex Greencook ) pour 

réduire le gaspillage alimentaire. 

• Un PCAET avec une stratégie territoriale à l’horizon 2030 et 2050.: 

   Réduction des consommations énergétiques à –40% par rapport à 

   la situation de 2017 

• Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte doté d’un 

Contrat de Transition Energétique (validé en 2019). 

• Des évènements annuels grand public et scolaires pour sensibiliser 

au monde agricole (« Savoir vert », « Fermes en fête » …). 

OBJECTIFS 
 La poursuite des actions en faveur du renforcement des filières de 

proximité afin de garantir un approvisionnement en produits locaux 
de qualité pour les habitants et viser une relocalisation partielle des 
circuits de production et de consommation, suite aux orientations 
prises dans CAAP’Agglo 2014-2017 et développement de nouvelles 
actions. 

 
 
 
 
 

100 

communes 

280 000 

habitants 

LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2016/2017 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

Focus sur CAAP’Agglo : pour une agriculture pérenne, une consommation plus saine 
Programme d’actions soutenu par la Région et réalisé entre 2014 et 2017 par la Communauté d’Agglomération ayant 
pour grands objectifs de favoriser l’approvisionnement local, l’évolution des pratiques agricoles vers plus de durabilité, 
ainsi que la valorisation des activités agricoles du territoire. Les travaux initiés dans ce cadre ont été repris dans le PAT et 
consolidés avec notamment un élargissement des réseaux d’acteurs impliqués et de la stratégie à mettre en oeuvre. 
 
 
 

685 

exploitations  

FICHE PNA 2016-2017 
N°6 - PAT 

SAU couvre 60% 

du territoire  
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DES PARTICULARITES ? 
FREINS  
 Manque d’indicateurs environnementaux et de 

reporting pour suivre les impacts 
environnementaux du projet. 

 Difficulté de concevoir une politique foncière 
favorable à l’installation de producteurs 
biologiques orientés vers les boucles 
alimentaires locales. 

 

LES +/- ENVIRONNEMENTAUX  

 Une dynamique commune à tous les collèges 
du département (17) sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ACTIONS EN COURS  
● Renforcement des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire 

en direction des écoles (une vingtaine concernée) ainsi que la mise 

en place d’une sensibilisation à l’alimentation durable (visite de 

fermes – outils pédagogiques sur les filières locales) 

 

ACTIONS A VENIR EN 2020/2021 

● Formation à l’alimentation durable et l’éducation au goût en 

direction des agents de service des restaurants scolaires en lien avec 

le contrat local de santé.  

● Mise en place d’un défi alimentation familles ouvert au grand 

public 

● Travail d’appui du pôle légumes (Lorgies) sur de la recherche 

appliquée pour les producteurs de légumes du Bas Pays (lutte contre 

l’insecte ravageur « la bruche » avec des méthodes alternatives aux 

pesticides). 

● Mise en place d’une formation « ouvrier du légume » en insertion 

● Entre septembre et décembre 2020 : mise en place des instances 

de pilotage du PAT (4 commissions et un premier comité local de 

l’alimentation). 

● Elaboration et mise en œuvre d’un plan d’actions en faveur du 

développement de l’agriculture biologique sur le territoire. 
 

 
 
 
 
 

LEVIERS 
 Politique agricole à part entière, qui est une 

compétence « facultative » choisie par 
l’Agglomération comme axe de travail de 
promotion d’actions contribuant au maintien, 
développement et évolution des activités 
agricoles du territoire. 

 Partenariats internes à la Communauté 
d’Agglomération et nombreux acteurs locaux 
impliqués autour des 5 engagements du PAT 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire 
https://agglo.bethunebruay.fr/ 

CONTACTS 

Sandrine JOFFRES, chargée de mission 
agriculture durable et alimentation 
03 21 54 65 35/ 06 30 22 95 58 
sandrine.joffres@bethunebruay.fr 
 
Eliane Metreau, ADEME Hauts-de-
France 
Eliane.metreau@ademe.fr 
 

 

OU EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES  
● Travail de co-élaboration des 5 engagements du PAT avec la 

participation de 160 acteurs : ateliers thématiques répartis en 7 

groupes de travail selon les différents sujets du PAT, 1 enquête 

consommateurs (341 réponses) et une restitution publique. 
Ces 5 engagements se déclinent dans un programme opérationnel 

de 34 actions impliquant les acteurs du système alimentaire local 

pour la période 2019 – 2025. 

Une charte des partenaires du PAT engage 20 acteurs du territoire. 

● Réalisation d’un état des lieux de la restauration collective auprès 

des 100 communes du territoire puis d’un programme 

d'accompagnement phasé sur deux ans dont l'objectif est 

d’accompagner et soutenir les acteurs de la restauration collective 

à l’atteinte des objectifs de la Loi EGAlim. 

  ● Organisation, tous les 2 ans d’un salon de l’offre alimentaire 

locale (travail avec la chambre de métiers et de l’artisanat et la 

chambre d’agriculture, des producteurs, des artisans de bouche et 

des professionnels de la restauration collective). 

 ● Suite à une étude prospective, lancement du plan d’action 

spécifique au Bas Pays de Béthune pour accompagner l’évolution de 

la filière légumière sur cette partie du territoire. 

● Actualisation et consolidation des outils régionaux 

www.ouacheterlocal.fr en réponse à la demande des 

consommateurs d’une meilleure connaissance des points de vente 

de produits locaux (60 producteurs y sont référencés) et 

www.approlocal.fr pour les liens entre vendeurs (producteurs) et 

acheteurs (restaurants traditionnels et collectifs) 

 

 

 

 

 

 

 
 

FICHE PNA 2016/2017 
N°6-PAT 

www.ademe.fr Réf. ADEME : 010835-f 

Aujourd’hui, il est difficile pour un restaurateur de 
parcourir le territoire d’un producteur à l’autre pour 

remplir son frigo. L’offre et la demande existent, mais 
elles ne sont pas suffisamment organisées sur le territoire 
pour s’accorder de façon efficiente. L’Agglomération veut 

donner de la voix à chacun et c’est très bien. Restera à 
bâtir un plan d’action qui convienne à tous.  

    
Frédéric Desmedt,  

Producteur, brasseur et distributeur 

 

https://agglo.bethunebruay.fr/
mailto:sandrine.joffres@bethunebruay.fr
http://www.ouacheterlocal.fr/
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REGION 
Hauts-de-France 

 
 
PORTEUR DU PROJET 
Communauté d’agglomération du Douaisis 
(CAD) 
 
PARTENAIRES 
- Chambre d’agriculture Nord Pas de 
Calais 
- SYMEVAD 
- Terres en Ville 
- CERDD 
- et 106 autres structures impliquées 

 

 
 
 
DATE DE LANCEMENT : Octobre 2017  
DUREE DU PROJET: 24 mois  
COUT 
Coût global : 125 000 € 
Financement : 
- PNA : 40 000 €  

PAT DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DU DOUAISIS 

POURQUOI AGIR ? 
Comment favoriser le mieux-vivre des habitants sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération du Douaisis ? Comment assurer le 
maintien de l’agriculture sur un territoire à forte pression urbaine ? 
Comment maintenir et/ou créer de l’emploi durable ? Comment 
promouvoir la santé et le bien-être des habitants ? Comment préserver 
les ressources locales, notamment l’eau, les sols, l’air et la biodiversité ? 
Les élus de la CAD ont souhaité apporter des réponses à ces questions.   

CONTEXTE 
 2007 : définition d’une politique agricole en cohérence avec sa trame 

verte et bleue, en partenariat avec les acteurs locaux de 
l’alimentation, dans le but d’apporter des réponses cohérentes aux 
enjeux du territoire. 

 En 2013 : signature du CAAP’Agglo avec la région (à l’époque Nord-
Pas-de-Calais), programme d’actions agricoles et alimentaires, faisant 
du territoire un pilote pour la mise en place d’un PAT. 

 

OBJECTIFS 
 Mettre en place les trois programmes BIOCAD, ALIMCAD et AGRICAD 

(les trois volets du PAT), dans le but de développer une approche 
territoriale et systémique de l’agriculture et de l’alimentation. 

 Faire de l’alimentation un levier du mieux-vivre des habitants, en tant 
que facteur de santé publique, de qualité de vie des habitants, de 
préservation de l’environnement, de développement économique 
local et d’aménagement durable et équilibré du territoire. 

 

 
 
 
 35 

communes 

157 000 
habitants 

FICHE PNA 2016/2017 
 N°7 – PAT 

LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2016/2017 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

Focus sur le dialogue territorial  
La CAD s’appuie sur le dialogue territorial et le partenariat pour élaborer, mettre 
en place et suivre les actions. Ainsi et à titre d’exemple, la programmation BIOCAD 
s’est construite à partir d’un forum ouvert, le programme ALIMCAD est le fruit de 
groupes de travail animés par les salariés de la CAD et des structures partenaires 
formés aux outils d’animation de la concertation, et chaque année, des réunions 
annuelles des producteurs sont organisées pour échanger avec les exploitants du 
territoire sur les actions à mettre en œuvre.  
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DES PARTICULARITES ? 
LES + ENVIRONNEMENTAUX  

 Multiplication par 4 des surfaces en bio en 4 ans, 
entre 2013 et 2017, et 35% d’augmentation 
supplémentaire entre 2017 et 2018. 

 Intégration des réflexions menées sur la stratégie 
agricole et alimentaire du territoire au PCAET (atelier 
« sobriété énergétique et alimentation »). 

 Engagement d’actions contre le gaspillage 
alimentaire (gourmets bags, projets dans les 
restaurants scolaires, ateliers cuisine grand public 
zéro gaspi…). 

 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OU EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES 

 2016 : Lancement du programme BIOCAD pour le développement de 
la bio sur le territoire composé de 15 actions (zone test, paniers bio 
accessible, etc.) 

 

 2017 : Lancement du programme ALIMCAD (21 actions) autour de 

l’alimentation, de la santé et de l’environnement, issu d’une 
concertation avec 106 structures locales.   

 

 2018 : 4 projets lancés dans le cadre de l’appel à projet ALIMCAD (8 
projets retenus pour l’année 2019), évaluation de la politique agricole 
avec acteurs impliqués, lancement d’une nouvelle phase 
d’accompagnement de la restauration collective, et co-financement 
/ poursuite de la mise en œuvre de la programmation de BIOCAD 
(avec l’Agence de l’eau). 

ACTIONS A VENIR  
 Poursuite de l’accompagnement débuté en 2018 de projets 

alimentaires à l’échelle communale sur 2 communes pilotes : Cuincy 
et Flines-lez-Raches.  

 Travail en cours pour capitaliser et analyser les expérimentations de 
projets alimentaires communaux (et des liens entre le PAT et les 
communes) dans un but d’essaimage à d’autres communes voisines. 

 Accompagnement à la mise en place de projets alimentaires en 
établissement scolaire, avec 1 école pilote. 

 Poursuite des programmations BIOCAD, ALIMCAD (8projets 
financés), de l’accompagnement de communes de la CAD dans leur 
démarche d’introduction de produits bio et locaux en restauration 
collective. 

 Expérimentation pilote d’un dispositif innovant au sein des paniers 
bio accessibles, en partenariat avec les jardins de cocagne et l’AMAP 
locale : proposer un financement pérenne en créant un fond de 
dotation régional alimenté par entreprises / particuliers / collectivités 
(financement panier élevé à 50%). 

 

Conversion de 

200Ha en bio 

sur 5ans 

 

+35% SAU bio 

entre 2017 et 
2018 

 

52 
Bénéficiaires  

(de mai 2017 à mai 2018) 

 
Signature de la Charte « Villes et 

Territoires sans perturbateurs 
endocriniens » en 2018 

Nous souhaitons faire ce que nous pouvons pour que les 
agriculteurs bénéficient du juste prix de ce qu’ils 

produisent, et que tous les habitants puissent avoir 
accès à une alimentation de qualité, avec des produits 
sains et de saison et le plus possible d’origine locale. 
Pour cela, nous animons un espace de gouvernance 

participatif, pour construire et mettre en œuvre de façon 
partenariale les programmes d’actions qui fondent notre 

Projet Alimentaire Territorial. 
 

Jean-Luc Hallé, Vice-président au développement rural, à 
la politique agricole et aux espaces naturels à la CAD 

 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire 
http://www.douaisis-agglo.com/ 
 

CONTACTS 
Marie-Martine Poirot, coordinatrice du 
projet à la CAD 
03 27 99 14 13 
mmpoirot@douaisis-agglo.com  

 
Evelyne Journaux, ADEME Hauts de France 
03 22 45 55 35 
evelyne.journaux@ademe.fr 
 

 

FICHE PNA 2016/2017 
 N°7 – PAT 

www.ademe.fr 

FREINS  

 Difficultés à travailler sur l’évaluation des impacts environnementaux. 
CLES DE REUSSITES 
 La communication et une lisibilité renforcées avec une identité 

visuelle et programmations spécifiques pour les 3 politiques 
ALIMCAD, BIOCAD et AGRICAD, et des temps forts comme la semaine 
de l’alimentation durable. 

 Appel à projets territoriaux, co-financement et animation 
participative pour entretenir la dynamique. 

Réf. ADEME : 010835-g 

http://www.douaisis-agglo.com/environnement/agriculture-et-alimentation/programme-alimcad/
http://www.douaisis-agglo.com/
mailto:mmpoirot@douaisis-agglo.com
mailto:evelyne.journaux@ademe.fr
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POURQUOI AGIR ? 
Le Triangle Vert des Villes Maraîchères du Hurepoix et Terre et Cité 
œuvrent avec les Communautés d’Agglomérations à la préservation 
et à la valorisation de l’agriculture, en associant l'ensemble des 
parties prenantes (agriculteurs, associations, acteurs économiques). 
Les nombreuses diversifications, installations et conversions qui ont 
eu lieu ces dix dernières années témoignent d'un potentiel 
remarquable pour les filières de proximité, à 15 km de Paris.  

 

CONTEXTE 
 Une dynamique de développement du Grand Paris engagée dans 

le cadre de l’opération d’Intérêt National (OIN) Paris-Saclay. 

 Terres agricoles riches, producteurs soutenus depuis 15 ans par 
les associations Triangle Vert du Hurepoix et Terre & Cité, à 
l’origine de la dynamique agricole périurbaine d’Ile-de-France. 

 Une zone particulièrement concernée par les embouteillages, ce 
qui renforce les problématiques liées à la logistique. 

 

OBJECTIFS  
 Accompagner le développement de l’offre agricole de proximité 

et soutenir sa mise en correspondance avec la demande urbaine. 

 Structurer la gouvernance alimentaire locale, l’intermédiation 
entre acteurs. 

 Renforcer la sensibilisation auprès de tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire (scolaires, agriculteurs, restaurateurs, intermédiaires 
de filières, habitants, chercheurs…). 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2016/2017 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
REGION 
Ile-de-France 

 
PORTEUR DU PROJET 
Terre & Cité 
 

PARTENAIRES 
- Communauté Paris-Saclay (CPS) 
 - Communauté d’Agglo de Versailles Grand 
Parc (VGP) 
- Communauté d’Agglo De Saint-Quentin en 
Yvelines (SQY) 
- Le Triangle Vert des Villes Maraîchères du 
Hurepoix 
- Chambre Régionale d’Agriculture Ile-de-
France 
- Couveuse les Champs des Possibles 

 
DATE DE LANCEMENT :  Novembre 2016 
DUREE DU PROJET :  24 mois 

 
COUT  
Coût global : 85 000 € 
Financement : 
- PNA : 46 750 € 
- Communauté Paris-Saclay (CPS) : 35 000 € 
 
 

 
 

 

 

UN PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL POUR  
RELIER VILLE ET AGRICULTURE  

DANS LE SUD-OUEST DE LA  
METROPOLE PARISIENNE 

 
  
 
 

58 

communes 

785 700 

habitants 

8100 Ha 

SAU  

FICHE PNA 2016/2017 
N°8 - PAT 
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OU EN EST-ON ? 

ACTIONS MENEES (EN AMONT DU PAT) 
 Depuis 2008, réalisation d’une étude de territoire et 

actions concrètes démontrant le potentiel de 
développement des circuits de proximité. 

 En 2013, étude des filières courtes alimentaires sur le 
territoire Paris-Saclay permettant de structurer les 
grandes lignes d’actions. 

 

ACTIONS MENEES 
 Recensement des producteurs du territoire de Paris-

Saclay effectué : 26 agriculteurs enquêtés 

 Accompagnement des exploitants pour diversification 

vers l’approvisionnement local, aide à l’installation de 

maraîchers, d’un éleveur de moutons, aide à l’extension 

d’une unité de transformation laitière (production de 

yaourt) pour fournir la restauration collective. 

 Organisation de rencontre entre agriculteurs du 

territoire et société civile, ouverture d’un réel dialogue 

pour co-construire les filières alimentaires territoriales.   

 Création d’outils numériques de mise en relation entre 

offre et demande alimentaire : « Logicout » une 

application en ligne pour calculer le coût des livraisons 

en circuit court. 

 Evaluation du PAT à l’aide d’indicateurs chiffrés, 

valorisation à travers la presse locale, diffusion aux 

autres territoires des outils techniques développés à 

l’aide de logiciels « open source », création de fiches de 

valorisation externes. 

 Création de cartes des exploitations agricoles pour faire 

valoir l’agriculture locale. 

 Travail avec les autres PAT et démarches alimentaires en 

Ile-de-France. 

 Etablissement d’une mercuriale des produits locaux 

pouvant intéresser la restauration collective. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

Les collectivités ont un rôle essentiel 
d’animation pour aider à structurer le territoire, 
de l’ultra local à l’échelle régionale, mais elles ne 
peuvent pas porter en propre la structuration de 
systèmes économiques et logistiques. Nous 
sommes convaincus désormais qu’il est 
nécessaire de travailler au plus près des acteurs 
économiques, d’optimiser le réseau logistique 
d’approvisionnement pour assurer la rentabilité 
du système, à un échelon intermédiaire 
composé de plusieurs territoires. 

  
Dorian Spaak,  

Coordinateur Général de Terre & cité, 
Coordinateur du projet 

 
 
 
 
 

DES PARTICULARITES ? 
LEVIERS 
 La diversité d’acteurs sollicités, et la dynamique 

de co-construction autour du projet. 

 La stratégie de travailler sur une échelle à 

plusieurs territoires au sein d’une même région. 

 

LES + ENVIRONNEMENTAUX 
 Création d’un groupe de travail en parallèle du 

PAT, en partenariat avec l’IFSTTAR (projet Olico-

Seine) pour optimiser le réseau de distribution 

sur Paris-Saclay à l’aide de l’outil logistique 

initialement développé sur le territoire de 

Normandie. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire 
https://terreetcite.org/ 

CONTACTS 
Dorian Spaak, coordinateur du 
projet Terre et Cité 
06 59 64 97 44 
dorian.spaak@terreetcite.org 

Valérie Plet, ADEME Ile-de-France 
01 49 01 45 41 
valerie.plet@ademe.fr 

FICHE PNA 2016/2017 
N°8 - PAT 

Réf. ADEME : 010835-h 
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POURQUOI AGIR ? 
La mise en place du PAT a pour intérêt de permettre l’accès à une 
alimentation de qualité au bénéfice de la santé de tous les habitants, 
et de développer une économie alimentaire de proximité, réconciliant 
centre et périphérie, consommateurs et producteurs.  
 

CONTEXTE 
 Un territoire agricole riche et diversifié, avec notamment 7 AOP 

d’élevage en région, proximité de ressources marines, mais 
production destinée majoritairement à l’export. 

 Un plan Local pour l’Agriculture en 2016 regroupant 12 structures 
partenaires en connexion avec les politiques agricoles régionale et 
départementale. 

 Le Havre, 1er port français pour le commerce extérieur (panel de 
formations, d’entreprises et de professionnels de pointe sur les 
sujets logistique). 

 Nombreux dispositifs de lutte contre le gaspillage alimentaire, 
politique « Ambition zéro gâchis ». 

 Politique de prévention santé, thématiques nutrition/santé et 
Environnement. 

 

OBJECTIFS 
 Faire émerger les opportunités économiques de la chaîne 

alimentaire locale. 

 Apporter un service de conseil et d’accompagnement territorial 
auprès des agriculteurs et communes. 

 Donner de la visibilité aux initiatives locales. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2016/2017 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
REGION 
Normandie 

 
PORTEUR DU PROJET 
Le Havre Seine métropole (anciennement 
CODAH) 
 

PARTENAIRES 
- Agence d’Urbanisme de la Région du Havre et 
de l’Estuaire de Seine (AURH) 
- CA de Seine Maritime 
- International Urban Food Network (IUFN) 

 

 
 
DATE DE LANCEMENT : Juin 2017 
DUREE DU FINANCEMENT:  24 mois 

COUT  
Coût global : 176 825 € 
Financement : 
- PNA : 60 000€  

 
 
 
 

 

 

LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL DE LA REGION HAVRAISE 
 
  
 
 

54 

communes 

275 000 

habitants 

66% de 

terres 

agricoles 

FICHE PNA 2016/2017 
 N°9 – PAT 
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OU EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES 
 Publication en 2016 d’un guide sur les lieux de ventes 

directes destiné aux consommateurs et professionnels. 

 Accompagnement à l’installation en maraîchage à travers 

un dispositif d’espace-test agricole. 

 Création de la « toile alimentaire », une base de données 

accessible sous forme d’un portail web partenarial, 

fournissant une vision globale, dynamique et territorialisée 

du système économique alimentaire local. Près de 600 

acteurs recensés en février 2019, régulièrement sollicités 

dans le cadre de journées de rencontre, tables rondes, 

mise en relation de nouveaux partenaires … 

 Mise en place de deux outils de communication : une 

newsletter professionnelle relayant des infos locales, et un 

réseau communautaire initié par le #Bienmangerauhavre. 

 Mise en place d’un service d’accompagnement/conseil à 

l’intention des collectivités pour intégrer les volets 

gaspillage alimentaire et approvisionnement local au sein 

de la restauration collective publique.  

 Coordination des travaux sur la restauration collective à 

l’échelle régionale, départementale et locale, pour 

connecter les travaux en cours au sein des lycées, collèges 

et écoles (notamment en termes d’approvisionnement 

auprès des fournisseurs locaux). 

 Publication de 7 vidéos thématiques consultable sur 

internet dans lesquelles témoignent des professionnels 

locaux 

 Accompagner le changement de pratiques des 

producteurs locaux en orientant leurs débouchés vers 

l’intégration des enjeux liés à la préservation des 

ressources en eau.  

 Mise en place d’un forum annuel de rencontre sur le volet 

agriculture et alimentation du territoire. 
 Accompagnement d’un travail sur les coûts de production, 

sur la mutualisation des circuits logistiques, sur l’appui à 

l’installation et à la diversification des entreprises. 

 

 
 
 
 
 
 

(Espace test agricole, 2017) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un projet alimentaire territorial 
permet de rassembler les nombreux 

acteurs travaillant sur les 
problématiques de l’alimentation 

autour d’un projet commun. 
 

Mélanie Briand,  
Coordinatrice du projet 

 
 

 
 DES PARTICULARITES ? 

LEVIERS 
 L’originalité de certains outils dont la toile 

alimentaire, permettant l’élaboration d’une 
cartographie des ressources, acteurs et flux du 
territoire. 

FREINS 
 Un territoire d’intervention limité au regard du 

positionnement à l’échelle départementale ou 
régionale des acteurs de la chaine alimentaire. 

 La toile, outil technologique difficilement 
transposable à d’autres territoires. 

LES + ENVIRONNEMENTAUX 
 L’intégration logique du PAT aux COTEC et 

CODEC déjà en place, ce qui renforce la 
démarche intégrée Climat-énergie / Economie 
circulaire / Alimentation durable.  

 

 
 
 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire 
https://www.lehavreseinemetropole.fr/proje
talimentaire 

CONTACTS 
Mélanie Briand, coordinatrice du projet 
02 77 61 26 34 
melanie.briand@lehavremetro.fr 

 
Laura Grassin-Libessart, ADEME Normandie 
02 31 46 81 06 
laura.grassin@ademe.fr 

FICHE PNA 2016/2017 
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Réf. ADEME : 010835-i 



Lauréats de l'appel à projets 2016/2017 du Programme National pour l'Alimentation   |    PAGE 25   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGION  
Nouvelle Aquitaine 

 
PORTEUR DU PROJET 
Tulle Agglo Communauté d’agglomération 

 
PARTENAIRES 
- Chambre d’Agriculture 19 
- EPLEFPA Naves 
- Ville de Tulle 

 
DATE DE LANCEMENT :  avril 2017 
DUREE DU PROJET : 30 mois  
 
COUT  
Coût global : 104 000 € 
Financement : 
PNA : 42 721 €  

 

 

DEVELOPPER UNE ECONOMIE CIRCULAIRE ALIMENTAIRE SUR 

TULLE AGGLO – S'ENGAGER DANS UN PAT 

POURQUOI AGIR ? 
La collectivité est engagée depuis 2013 dans l’élaboration d’une 
politique locale sur l’agriculture et l’alimentation. La mise en place de 
ce projet permet d’amplifier la reconquête d’une alimentation de 
qualité accessible au plus grand nombre. 

 

CONTEXTE 
 Un état des lieux préoccupant de l’agriculture du territoire :  

- L’élevage allaitant domine et est destiné aux marchés nationaux 

et internationaux, entrainant de faibles revenus aux 

producteurs. 

- Encore peu d’exploitations en agriculture biologique et utilisant 

la vente directe. 

 Précarité d’une partie de la population locale. 

 1 à 2 % de produits locaux en restauration collective. 

 Peu d’industries agroalimentaires sur le territoire. 

 

OBJECTIFS  
 Développer l’approvisionnement en produits agricoles de 

proximité dans la restauration collective, commerciale et chez les 

consommateurs. 

 Favoriser les conditions matérielles de développement d’une 

offre diversifiée de produits agricoles de qualité et d’une 

logistique appropriée. 

 Mettre en place les modalités d’une gouvernance alimentaire 

associant toutes les parties prenantes du territoire, et 

reconquérir la maîtrise de l’alimentation. 

 
 
 
 
 
 

LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2016/2017 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

43 

communes 

45 000 

habitants 

Focus sur l’Economie circulaire alimentaire 

Tulle Agglo s’est fixé pour objectif de travailler sur l’ensemble de la chaine alimentaire de la production à la consommation 

sans oublier les phases de transformation, de transport et de distribution. Créer un atelier agroalimentaire ou une 

plateforme logistique contribue, par exemple, à la réflexion globale faite autour de l’alimentation. 
 
 
 
 
 
 

FICHE PNA 2016/2017 
 N°10 – PAT 



Lauréats de l'appel à projets 2016/2017 du Programme National pour l'Alimentation   |    PAGE 26   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OÙ EN EST-ON ? 
 

ACTIONS MENEES  
 Mise en place de 4 groupes de travail : Education et 

formation ; restauration collective ; aval et distributeurs ; 

alimentation et solidarité. 

 Etat des lieux de l’alimentation du territoire. 

 Création d’une convention (5 partenaires) pour fluidifier 

les procédures d’installation et de transmission agricole. 

 Réalisation d’une charte territoriale de l’alimentation. 

 Animation des groupes de travail, et réseaux d’acteurs. 

 Accompagnement à l’installation et la transmission 

agricole : Forum, journée de rencontre entre porteurs de 

projets et exploitants cédants, étude de faisabilité sur 

espace-tests agricoles…  

 Construction d’un atelier agroalimentaire pour 

transformer des produits carnés et végétaux et les 

vendre en circuits-courts de proximité. 

 Accompagnement de 14 communes volontaires à 

l’introduction de produits locaux dans leur restauration 

collective et à la lutte contre le gaspillage alimentaire : 

convention d’approvisionnement, formation des 

personnels à une alimentation durable et diététique, 

échanges entre professionnels via des visites de fermes 

et cantines scolaires. 

 Communication autour de « Mon territoire a du goût », 

un événement annuel d’une semaine à destination des 

professionnels, des scolaires et du grand public.  
 

ACTIONS EN COURS 
 Création d’une plateforme logistique et de service pour 

favoriser et optimiser les flux auprès de la restauration 

hors foyer. 

 Création de matériel éducatif dédié à l’alimentation, dont 

un support mettant en lumière le travail fournit par le 

personnel de cantine.  

 Réflexion autour de l’accès à l’alimentation (jardins 

familiaux, valorisation des produits de collecte 

alimentaire). 
 

DES PARTICULARITES ? 
CLES DE REUSSITE 
 Un secteur associatif dynamique qui va de l’avant et met 

en commun ses compétences. 

 Un projet qui donne de la cohérence aux diverses actions 
et fédère les acteurs du territoire. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire 
http://www.tulleagglo.fr/ 
 

CONTACTS 

Didier Bertholy, chef de projet à Tulle Agglo 
05 55 20 75 09 
didier.bertholy@tulleagglo.fr  

 
Laurent Jarry, ADEME Nouvelle Aquitaine 
05 55 71 38 55 
laurent.jarry@ademe.fr 
 

 

FREINS  
 Des acteurs peu habitués à travailler ensemble, avec 

des cultures et intérêts différents, qu’il faut accorder 
avant d’arriver à concrétiser des actions. 

 L’animation demande d’importants moyens 
humains. 

 Un portage politique encore un peu faible, peu de 
réappropriation du sujet par les acteurs. 

 Une offre locale à structurer pour la restauration 
collective. 

 

LES + ENVIRONNEMENTAUX 
 Mise en avant des produits locaux. 

 Une agriculture plutôt raisonnée (élevage sur prairies 
naturelles, avec peu d’intrants). 

FICHE PNA 2016/2017 
 N°10 – PAT 
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REGION 
Occitanie - Nationale 

 
PORTEUR DU PROJET 
Terra Alter 

 
PARTENAIRES 
- Terra Alter Gascogne 
- Terra Alter Pays D’Oc 
- Terra Alter Est 

 
DATE DE LANCEMENT : janvier 2017 
DUREE DU PROJET : 30 mois  

COUT 
Coût global : 119 700€ 
Financement : 
- PNA : 40 000 €  
- AAP éco-circulaire : 12 200 € 

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE L’ANCRAGE TERRITORIAL DE 

L’AGRICULTURE ET L’ALIMENTATION : PLATEFORMES DE COLLECTE  
ET DE VALORISATION DES FRUITS ET LEGUMES BIO ET LOCAUX 

POURQUOI AGIR ? 
Fondée en 2015, Terra Alter soutient techniquement et 

financièrement, la création de plateformes de collecte et de 

valorisation des fruits et légumes (F&L) bio et locaux en circuits courts, 

avec pour objectif la création d’emplois pour les personnes en 

difficulté (travailleurs handicapés et insertion) et la lutte contre le 

gaspillage alimentaire.  

CONTEXTE  
 Besoin d'un modèle économique qui permette de structurer la 

filière maraichère bio locale. 

 Besoin de fruits et légumes bio et locaux sous diverses formes et 

gammes. 

OBJECTIFS  
 Création d’unités semi-industrielles (sous forme de SCIC ou SCOP) 

de légumeries/conserveries pour alimenter la restauration 

collective locale en fruits et légumes dans l’ensemble des gammes 

attendues par cette dernière (bruts, 2ème, 4ème et 5ème 

gamme).  

 Développer un réseau d’acteurs dans une logique de 

fonctionnement en circuits courts. 

 Stimuler la production locale de fruits et légumes, par le biais 

d’un travail partenarial avec les producteurs locaux. 

 Création de 26 emplois dont 6 travailleurs handicapés et 4 postes 

d’insertion à l’horizon 2020. 

 
 
 
 
 
 

5120 

communes 

6 130 000 

habitants 

Focus sur les gammes de légumes 

La classification des fruits et légumes en gammes fait référence au mode de préparation ainsi qu’au procédé de 
conservation. Il en existe 6, allant du produit brut au produit déshydraté pour une longue conservation. En restauration 
collective, les fruits et légumes 4e gamme sont très souvent utilisés. Il s’agit de produits agricoles crus, épluchés, découpés 
et prêts à cuire, emballés sous vide (sans oxygène). 

 
 

LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2016/2017 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 
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Basé sur un modèle économique à la fois 
équitable et transparent, Terra Alter 

soutient un projet d’intérêt général de 
structuration de la filière maraichère 

biologique locale pour permettre au plus 
grand nombre de manger des produits 

sains, respecter l’environnement, et 
valoriser le savoir-faire des producteurs 

locaux et nos terroirs. 

 
Elodie Bonnemaison, 

Directrice Terra Alter Gascogne 
 
 
 
 
 
 

Prénom, nom et fonction du témoin 
 
 
 
 

OU EN EST-ON ? 
 

ACTIONS MENEES 
 Lancement de la SCIC (Société coopérative d’Intérêt Collectif) 

Terra Alter Gascogne en mai 2017 dans le Gers, avec : 

 
 

 Lancement de la SCOP (Société Coopérative et Participative) 

Terra Alter Est dans le Haut-Rhin à Mulhouse (68) en juillet 

2018, avec : 

 
 Lancement de la SCOP Terra Alter Pays d’Oc en décembre 

2018 dans le Tarn, avec : 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 
 

DES PARTICULARITES ? 

LES + ENVIRONNEMENTAUX 
 En plus de structurer les filières locales en 

produits de qualité (de saison et 
biologiques), le projet Terra Alter permet 
de réaliser des économies d’eau et 
d’énergie en regroupant les étapes de 
conditionnement des légumes, ainsi que 
de limiter les émissions de GES dus au 
transport à l’aide de la plateforme 
logistique. 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire 
http://www.terraalter.org    
 

CONTACTS 
Elodie Bonnemaison, Directrice Terra Alter 
07 88 17 40 60 
e.bonnemaison@terraalter.org   
tagascogne@terraalter.org 
 
Marion FORGUE, ADEME Occitanie 
05 62 24 01 28 
marion.forgue@ademe.fr   
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LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2016/2017 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 
 

POURQUOI AGIR ? 
 En octobre 2016, Mouans-Sartoux a créé la Maison d’éducation à 
l’Alimentation Durable (MEAD) . Véritable service public de l’alimentation, la MEAD 
anime le Projet Alimentaire Territorial (PAT) pour construire la souveraineté alimentaire 
de la commune et des habitants autour de 5 axes : 
-développer une agriculture bio locale  
-développer une économie locale autour de l’alimentation durable,  
-éduquer et sensibiliser l’ensemble de la population aux enjeux d’une alimentation 
durable  
-développer des actions-recherche dans ce domaine 
-essaimer notre projet pour être nombreux à impacter positivement la santé et 
l’environnement 
Ce PAT s’appuie sur le levier de la cantine 100% BIO depuis 2012, à cout constant 
grâce à une diminution de 80% du gaspillage alimentaire et à 2 repas végétariens par 
semaine. 85% des légumes bio servis aux enfants sont produits par la régie municipale 
agricole. Ce projet de cantine durable a conduit 87% des familles à modifier leurs 
pratiques alimentaires et les élus à tripler les surfaces agricoles dans le Plan Local 
d’Urbanisme en 2012. 
Le PAT a été élaboré pour accompagner ce mouvement et créer sur le territoire une 
transition alimentaire résiliente. 
Depuis 2016, Mouans-Sartoux partage son projet avec de nombreuses villes françaises 
et européennes, car c’est ensemble que nous réussirons la lutte contre le 
réchauffement climatique. 

 

CONTEXTE 
 Projet localisé à l’intersection de trois                                                           

grandes villes : Cannes, Antibes, Grasse. 

 Pression foncière importante. 
 

OBJECTIFS 

  Poursuivre la mise en œuvre d’actions de développement de l’agriculture 
biologique, de structuration des filières d’approvisionnement, de 
transformation et de distribution, et d’éducation à l’alimentation durable. 

 Conduire des actions de recherche avec des étudiants pour identifier les 
leviers de réussite en matière d’accès à une alimentation durable pour la 
restauration collective et l’ensemble de la population. 

 Accueillir et accompagner des collectivités et produire des documents de 
partage des expériences pour inciter l’émergence de projets similaires sur 
d’autres territoires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LA MAISON D’ÉDUCATION A L’ALIMENTATION DURABLE,  
ANIMANT LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL DE MOUANS-SARTOUX 

 

 
  
 

 

FICHE PNA 2016/2017 
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REGION  
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

 
PORTEUR DU PROJET 
Ville de Mouans-Sartoux  

 
PARTENAIRES 
- CODES 06 
- CRES PACA 
- Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse 
- Agribio 06 
- Un plus bio 
- DRAAF PACA 
- Fondation Nina et Daniel Carasso 
- Universités de Côte d’Azur, de Nantes et Pau 
- Institut de Recherche : INRAE Avignon, 
INSERM 
- Skema Business School, LUMIA 

 
 

DATE DE LANCEMENT :  Octobre 2016 
DUREE DU PROJET:   en cours 
COUT  
Coût global : 357 960€ 
Financement : 
- PNA : 71 910 €  
- Financements complémentaires (Fondation 
Carasso, URBACT et ville de Mouans-Sartoux) 
  
  

  
 

 

1 

commune 

10 500 
habitants 112 hectares 

agricoles 

1000 élèves 
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OU EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES  
● Lancement de la MEAD en octobre 2016. La gouvernance 
du projet de la MEAD associe des groupes de travail avec les 
citoyens mouansois , autres acteurs locaux et un comité de 
pilotage avec nos partenaires et des universitaires. 
● Formalisation du projet agricole qui précise les actions à 
mettre en œuvre dans le contexte de pression foncière du 
territoire. Réalisation d’un atlas des parcelles classées 
agricoles et d’une enquête sur les ressources et besoins en 
alimentation bio sur le territoire. 
● Dispositifs d’éducation à l’alimentation durable pour tous 
les publics (Défi Foyers à Alimentation Positive, conférences 
et expositions, événements, visite de la régie agricole, ateliers 
cuisine, jardin pédagogique…) et mise en place de classes 
alimentation durable pour les enfants de la commune  
● Réalisation d’un hackaton avec 150 étudiants en partenariat 
avec l’Université Côte d’Azur sur le thème « Don’t panic it’s 
organic ». 
● Essaimage avec la présentation du projet alimentaire à 66 
collectivités françaises et européennes et dans 22 colloques. 
● Valorisation à l’aide d’un site internet dédié, plaquettes de 
diffusion, newsletters, mini-films accompagnés de fiches par 
action, colloques internationaux. 
● Mise en œuvre du Diplôme Universitaire Chef de projet en 
alimentation durable option collectivité territoriale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Développement de la régie agricole municipale : embauche 
de 3 maraîchers municipaux extension de la surface de 
production, 25 tonnes de légumes en 2019 pour les cantines 
scolaires de la ville.   

 Création d’un atelier de surgélation permettant de 
conserver la surproduction légumière estivale et de combler 
la sous-production hivernale.  

 Installation d’une pépinière de plants pour la production de 
plantes à parfum sur un terrain communal.  

 Lieu de recherche-action pour les étudiants et chercheurs 
en France et à l’étranger : recherche-action sur 
l’alimentation durable en entreprises. Création d’un 
parcours alimentation durable sur la commune. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les territoires doivent s'emparer de l'enjeu prioritaire 
qu'est la construction de leur souveraineté alimentaire. 
 

Gilles Perole,  
Adjoint au maire 

 
 

 

DES PARTICULARITES ? 
CLES DE REUSSITE 
 Ville pionnière et exemplaire, qui a pris très tôt 

conscience des enjeux environnement et santé de 
l’alimentation, adoptant une vision à long terme, et 
qui s’engage pour la transition des territoires pour une 
alimentation durable. 

 L’exemplarité du projet de cantine 100 % Bio et 
durable avec la régie agricole a été le moteur du projet 
alimentaire territorial. La population sensibilisée 
depuis de nombreuses années est très engagée dans 
la transition alimentaire. 

 Territoire restreint à une commune mais forte volonté 
de sensibiliser et d’encourager l’évolution du territoire 
environnant (3 communautés d’agglomération très 
urbanisées, 450 000 habitants). 
 

FREINS  
 Forte pression foncière pour préserver et rendre 

accessible les terres agricoles. 

 Coût élevé du logement pour les agriculteurs 
souhaitant s'installer sur la commune. 

 Nécessité de faciliter l'accès à l'alimentation bio des 
plus précaires en dehors de la cantine et de sensibiliser 
tous les publics. 
 

LES + ENVIRONNEMENTAUX  

 Forte considération du volet environnemental 
(soutien aux agriculteurs certifiés AB, ville Zéro Phyto, 
Capitale régionale de la Biodiversité…). 

 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 Le site du bénéficiaire :  
 http://mead-mouans-sartoux.fr/  

CONTACTS 
 Gilles Perole, adjoint au maire  
 06 32 60 15 05 
 gilles.perole@mouans-sartoux.net  

 

 Lea Sturton, chargée de mission MEAD 

  04 22 10 52 74  
 mead@mouans-sartoux.net 

 

 Emilie Le Fur, ADEME PACA 
  04 91 32 84 59 
emilie.lefur@ademe.fr  

Focus sur le Diplôme universitaire Chef de projet en Alimentation 

Durable par l’Université Côte d’Azur 
S’appuyant sur l’expérience réussie de la ville de Mouans-Sartoux, 

cette formation à destination principalement des élus et agents des 

collectivités territoriales, a pour objectif l’émergence de projets 

d’alimentation durable à l’échelle du territoire et leur permet de 

construire leur propre projet adapté à leur environnement. La 4e 

session débutera en novembre 2020. Infos sur le site de la MEAD et 

de l’UCA. 
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POURQUOI AGIR ? 
Depuis sa création en 1977, le Parc travaille sur la valorisation de 
l’agriculture et la préservation des variétés locales. En 1981, le 
premier marché paysan est créé et à la fin des années 90, il gère un 
verger conservatoire de 420 variétés anciennes de fruitiers. Il anime 
des programmes en faveur d’une agriculture respectueuse de 
l’environnement (AB, PAEC, Marque Parc). Le territoire souhaite 
aujourd’hui accentuer sa dynamique d’actions à travers la mise en 
place de ce PAT. 

CONTEXTE  
 Un territoire étalé sur 2 départements (Vaucluse et Alpes de 

Hautes Provence), composé de terres fertiles et diversifiées (avec 
13 AOP/IGP). 

 Une agriculture dynamique, 2ème pilier économique après le 
tourisme (7% de la population active). 

 Participation au programme Organic Food System                             
de la FAO. 

 La Charte (2009-2025) du Parc promeut une agriculture de 
proximité. 

 

OBJECTIFS  
 Développer une alimentation locale de saison et de qualité pour 

tousI 

 Faciliter l’aide à la décision publique en faveur d’une 
alimentation et d’une agriculture durable. 

 Sensibiliser aux questions agriculture-alimentation-santé un 
large public (habitants et scolaires). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIVERSITE D’ACTEURS EN JEU 
 
 
 
 
 
 

LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2016/2017 DU PROGRAMME 
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ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
REGION  
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

 
PORTEUR DU PROJET 
Parc Naturel Régional du Luberon 
 
PARTENAIRES 
- GR CIVAM PACA (co-animateur du PAT) 
- Conseil Départemental 04/84  
- Région PACA   
- Chambre d’Agriculture AHP et Vaucluse 
- Associations : Bio de Provence, CPIE 04/84, 
Agribio 04/84, Au maquis, Au village, Leo 
Lagrange 

   
 

 
 
DATE DE LANCEMENT :  Mars 2017 
DUREE DU PROJET:    24 mois 
COUT  
Coût global : 80 000 € 
Financement : 
- PNA : 47 600 €  
- Région : 13 400 € 
- Département Vaucluse : 2 000 € 
 
 
 

 
 

 

LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL DU LUBERON :  
POUR UNE ALIMENTATION LOCALE ET DE 

QUALITE ACCESSIBLE A TOUS 
 
  
 
 

77 
communes 

48 251 
ha agricoles 

1991 
exploitations 

agricoles 

180 675 
habitants 

FICHE PNA 2016/2017 
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OU EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES (EN AMONT DU PAT) 
 Depuis 2009, soutien au développement de 9 magasins de 

producteurs pour valoriser l’offre locale. 

 Depuis 2009, action de « la ferme à ta cantine » favorisant 
l’approvisionnement local, de saison et bio (si possible) dans la 
restauration scolaire du Parc (30 communes engagées) . 

 Mise en place d’une filière panicole locale depuis 2013, 
maintenant la production de variétés anciennes de blés. 

 Forum Alimentation tous les 2 ans depuis 2010, réunissant 
tous les acteurs volontaires du territoire. 

 Un état des lieux des acteurs et circuits courts du territoire 
effectué en 2011. 

 Création d’un site internet dédié aux actions menées en 
faveur de l’alimentation durable sur le territoire 
(http://luberon.dansvotreassiette.fr). 

 Publication d’ouvrages (dont, « Je mange local en Lubéron », 
« Vers l’agroécologie, paroles de paysans » en mars 2017). 
 

 
 
 
 
 
 

 

ACTIONS MENEES  
 Diagnostic agri-alimentaire du Luberon dans le but de créer 

différents portraits des filières. 

 Accompagnement de 2 établissements publics de coopération 
intercommunale dans la prise en compte de l’alimentation 
dans leur politique publique. 

 Suivi de 6 sites pilotes du Réseau Foncier Agricole pour 
préserver les terres agricoles avec en parti la création de terres 
agricoles protégées. 

 Classes vertes développées « de la fourche à la fourchette ». 

 Création d’outils pédagogiques pour des ateliers de 
sensibilisation au lien agriculture-alimentation-santé. 

 Forum alimentaire tous les deux ans conviant tous les acteurs 
du territoire, pour valoriser les résultats du PAT. 

 Développer la pratique d’élevage durable à travers une 
expérimentation innovante d’un outil d’abattage de proximité. 

ACTIONS EN COURS 
   ●  Collaboration avec différents acteurs (Co’alim – GREC Sud – 

PNR Luberon – CD84 – Denis Lairon – ADEME) sur la valorisation 

du régime méditerranéen face au changement climatique, aux 

enjeux de santé…  

  ● Mise en place d’une formation fin 2020 début a destination 

des élus au PAT 

 ● Enquête auprès des acteurs de la restauration scolaire 

concernant la Loi EGAlim afin de savoir où en sont-ils. 

 
 

 

 

 

 

 

 

La mise en place de ce PAT va nous permettre 
d’amplifier notre stratégie d’action transversale, 
répartie en 6 axes de travail : la préservation des 
terres agricoles, le soutien à l’agroécologie, le 
développement d’une offre locale, la 
structuration de l’approvisionnement en 
restauration collective, l’éducation alimentaire 
des plus jeunes, et l’attractivité territoriale. 

 
Mylène Maurel,  

Porteuse du projet 

  

DES PARTICULARITES ? 
CLES DE REUSSITE 
 La diversité d’acteurs participants aux réflexions 

(commerçants, prestataires de tourismes, 

artisans…). 

 Le travail en lien avec le rectorat en termes 

d’animations pédagogiques. 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire 
https://www.parcduluberon.fr/ 

 
CONTACTS 
Mylène MAUREL, chargée de mission 
Agriculture & Tourisme au PNR 
04 90 04 42 01 / 06 28 96 54 56 
mylene.maurel@parcduluberon.fr 
 
Emilie Le Fur, ADEME PACA 
04 91 32 84 59 
emilie.lefur@ademe.fr 

FICHE PNA 2016/2017 
N°14 - PAT 
 

www.ademe.fr 
Réf. ADEME : 010835-n 

http://luberon.dansvotreassiette.fr/
https://www.parcduluberon.fr/
mailto:mylene.maurel@parcduluberon.fr
mailto:emilie.lefur@ademe.fr
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POURQUOI AGIR ? 
 A travers notamment son PCET, son programme de 
développement Leader et son ambition TEPOS, le GAL Sud Mayenne 
est un territoire très actif dans la lutte contre le réchauffement 
climatique et la transition énergétique. C’est dans la volonté de 
consolider ses premières actions que la GAL veut désormais 
construire une véritable stratégie de développement des circuits 
alimentaires durables de proximité à travers la mise en place de ce 
PAT. 
 

CONTEXTE 
 Un territoire rural, avec plus de 10% de la population active 

dédiée au secteur agricole contre une moyenne nationale de 
3,3% en 2010 (polyculture, élevage et maraîchage en 
développement). 

 Un cadre stratégique volontaire et engagé : Stratégie National 
Bas Carbone (SNBC), Plan Climat Energie Territorial (PCET) et 
ambition Territoire à Energie Positive (TEPOS). 

 Une forte demande de la part des consommateurs, 
professionnels de cuisines et collectivités en produits locaux, de 
saisons et de qualité environnementale et sanitaire. 

 Une volonté croissante des agriculteurs d’alimenter avec leurs 
produits de qualité les habitants de leur territoire. 

 

OBJECTIFS  
 Promouvoir l’image du territoire à travers la valorisation des 

produits du terroir.  

 Mobiliser et fédérer un ensemble d’acteurs sur la dynamique de 
l’alimentation durable locale. 

 Réduire les impacts environnementaux liés la production 
agricole. 
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REGION 
Pays de la Loire 

 
 
PORTEUR DU PROJET 
Groupe d’Action Local Sud Mayenne (GAL) 

 
PARTENAIRE 
- AUXILIA 

 

 
 
DATE DE LANCEMENT : Août 2017 
DUREE DU PROJET:  18 mois 

 
COUT 
Coût global : 55 000€ 
Financement :  
- PNA : 38 500 €  
- Fond Européen agricole LEADER (projets en 
amont) 
 

 
 

 

 

LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL DU SUD MAYENNE  
 MANGER LOCAL ET DURABLE  

 
  
 
 

83 

Communes 

72 000 

Habitants 

Focus sur Auxilia 
Cabinet de conseil au service de territoires en transition, cette société œuvre à soutenir les collectivités et entreprises à 
adapter leur stratégie aux enjeux de la transition économique, sociale et environnementale. 

FICHE PNA 2016/2017 
 N°15 – PAT 
 

45 

hab/km² 
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OU EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES (en amont du PAT) 
 Diagnostic territorial des circuits courts alimentaires pour la 

restauration collective. 

 Introduction de produits locaux et bios auprès d’une dizaine 
d’établissements de restauration collective. 

 Equipement des cuisines en matériel performant dans 
plusieurs restaurants municipaux. 

 Promotion de la plateforme de commercialisation locale 
« Manger Bio » et du Manger durable. 

 

ACTIONS MENEES  

 Mise en place d’un comité de pilotage et comité technique 
à forte multidisciplinarité. 

 Réalisation de diagnostics territoriaux de l’offre auprès des 
producteurs, grandes surfaces et commerces de proximité, 
de la demande auprès des particuliers, restaurateurs 
traditionnels et collectifs, et de l’étape d’approvisionnement 
auprès des différents intermédiaires de productions 
(transformateurs, transporteurs…). Ce travail permettra de 
faire émerger des pistes d’actions prioritaires. 

 Mise en place de critères d’évaluation sur l’élaboration du 
PAT dans un but de reproductibilité de la démarche, et 
d’outils d’évaluation des actions intégrant de nombreux 
impacts environnementaux. 

 
 
DES PARTICULARITES ? 
LEVIERS 
 Projet permettant de renforcer les efforts menés pour la 

réduction territoriale de la consommation énergétique 
(transports et chauffage), en intégrant le volet des impacts 
dus aux pratiques culturales et agricoles.  

 La création d’outils d’évaluation facilitant la reproductibilité 

à d’autres territoires, et la réalisation de bilans des impacts 

spécifiques au volet environnemental. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 Notre volonté : en lien avec notre politique 
énergie-climat territoriale, mettre tous les 
acteurs autour de la table pour le maintien, 
sur notre territoire rural, d’une agriculture 
dynamique et durable et pour permettre à 
tous un accès à des produits alimentaires de 
qualité et de proximité.  

 

Vincent Saulnier, président du GAL Sud 
Mayenne 

 
 
 
 

LES + ENVIRONNEMENTAUX 
 Encouragement des productions agroécologiques sur un 

territoire où les questions d’adaptation au changement 
climatique sont encore peu abordées. 

FICHE PNA 2016/2017 
 N°15 – PAT 
 

www.ademe.fr 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire 
http://gal-sud-mayenne.com/ 

 
Le site de l’ADEME Pays de la Loire 
http://paysdelaloire.ademe.fr/ 

 

CONTACTS 
Franck LEBOSSE, coordinateur du projet 
02 43 09 55 46 
gal@sud-mayenne.com 
 
Claire Delalande, ADEME Pays de la Loire 
02 40 35 80 24 
claire.delalande@ademe.fr 

Réf. ADEME : 010835-o 

http://gal-sud-mayenne.com/
mailto:gal@sud-mayenne.com
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REGION 
Nouvelle Aquitaine 

 
PORTEUR DU PROJET 
Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx, 
porteur du Pôle Territorial de Coopération 
Economique (PTCE) Sud Aquitaine 

PARTENAIRES 
- Restaurant d’insertion SCIC EOLE 
- Cuisine municipale Tarnos 
- Centre de loisirs Moulin d’Arrousets 
- CPIE Seignanx Adour 
- Atelier Lan Berri 
- Eco-lieu Jeanot 
- Civam bio des Landes 
- BLE (réseau agriculture bio Pays Basque) 
- InterAmap 
- Commune de Tarnos 
- FSE 
- Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine 

 
DATE DE LANCEMENT : mars2017 
DUREE DU PROJET: 24 mois 

COUT  
Coût global : 60 200 € 
Financement : 
-PNA : 40 000 €  
 

STRUCTURER LES CIRCUITS ALIMENTAIRES DE PROXIMITE 

SUR LE BASSIN DE VIE BASCO-LANDAIS 

POURQUOI AGIR ? 

CONTEXTE 
 Forte pression urbaine donc préservation des terres agricoles 

difficile, ainsi qu’une agriculture peu diversifiée. 

 Une volonté commune des restaurants collectifs du territoire, des 

producteurs locaux, des collectivités et de la population.  

 Un travail de diagnostic (convives, producteurs) et de sensibilisation 

a été effectué pour confirmer le besoin et la faisabilité, et a permis 

d’entraîner d’autres acteurs (centre de loisirs, épicerie ambulante, 

collèges, lycées). 

 Une activité de légumerie développée en SCIC en 2016. 

 

OBJECTIFS 
Réunir les deux principaux restaurants collectifs du territoire, 
pour: 

 S'organiser collectivement avec les producteurs locaux pour 
structurer les filières et les circuits d'approvisionnement de 
proximité. 

 Eduquer et sensibiliser une diversité de publics du territoire autour 
de l'alimentation durable, pour favoriser l'évolution des pratiques de 
consommation. 

 Mobiliser autour des deux restaurants d'autres établissements et 
diversifier les débouchés sur le territoire (vente directe). 

 Agir sur le foncier en lien étroit avec les collectivités, pour anticiper 
le nécessaire développement de l'offre locale : aide à l'installation 
agricole, insertion 

 
La demande, l'offre agricole et le foncier sont ainsi abordés en 
interaction pour renforcer le système alimentaire territorial. 
 
 
 
 
 

52 
communes 

7 000 
repas par 

jour 

LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2016/2017 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

30 
producteurs 

locaux 
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J’interviens dans une exploitation de maraîchage biologique où nous 
produisons de très nombreuses espèces de légumes. Nous sommes organisés 
sous le statut de SCIC, avec trois salariés coopérateurs et nous fournissons la 
restauration collective. Nous souhaitions élargir notre zone de chalandise. 
Quand le projet de légumerie nous a été présenté, nous avons été séduits par 
l’idée qui présentait de l’intérêt pour valoriser et développer la production 
locale. Cela correspond à notre éthique de fonctionnement. L’action du Pôle 
a été déterminante ; elle a facilité la création et le montage juridique de la 
SCIC. 

                         Ithourria,  
Gérante salariée de Garro,  

Exploitation en agriculture biologique 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OU EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES 
 Concertation entre producteurs et restaurateurs pour s'accorder sur les 

produits et volumes. 

 Organisation collective avec les producteurs pour anticiper 

l'approvisionnement, proposition de structuration logistique. 

 Développement ou renforcement d’outils locaux de transformation 

(légumerie, collectif d’éleveurs et atelier de transformation de viande, 

moulin/confection de pain bio local…). 

 Etude du foncier disponible et des marges de manœuvres sur le 

territoire. 

 Participation à la mise en place d’un Espace-Test Agricole en 2016/2017 : 

4 sites-test actuellement, 1 nouveau en cours de montage 

 Conception d’un lieu démonstratif en agro-écologie, en ville, pour favoriser 

le partage de pratiques avec les habitants. 

 Conception d’outils et supports de sensibilisation et d'éducation auprès 

des différents publics. 

 Appui et facilitation de l’installation de nouveaux agriculteurs sur le 

territoire, notamment en bio pour accompagner la diversification : 1 

installation effective, 3 nouvelles installations en cours 

 Organisation de repas 100% locaux sur des établissements-pilotes du 

territoire (établissements d’enseignement, crèches) favorisant la 

mobilisation et la sensibilisation de tous les acteurs (8 repas 100% locaux 

dont 2 repas 100% bio et locaux ayant touché plus de 7 200 personnes). 

 Diversification des produits locaux introduits dans les restaurants. 

 Mise en place du travail collectif et participatif sur la conception du lieu 

dédié à l’agro-écologie (terrains communaux). 

ACTIONS EN COURS ET FUTURES 

 Travail de concertation et d’anticipation pour mobiliser le foncier, en 

articulation avec l’intercommunalité, les communes, le département 

●Une démarche pour accompagner les agriculteurs qui partent à la retraite       

à vendre leurs terrains à d’autres agriculteurs. 

●Travail avec l’Agence de l’eau sur un projet de captage d’eau. 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 

DES PARTICULARITES ? 
LEVIERS 
 Approche globale intégrant à la fois les 

débouchés en restauration collective, 
l’organisation de la production, la 
sensibilisation et le foncier. 

 Des débouchés déjà présents et mobilisés 
sur le territoire au service du projet 
(restaurants collectifs), qui servent d’appui 
pour ouvrir de nouveaux débouchés. 

 L’organisation de structures, d’outils 
partenariaux et collectifs s’appuyant sur 
l’Economie Sociale et Solidaire. 

 La concertation et la mobilisation avec des 
acteurs diversifiés sur le territoire. 

FREINS  
 Une offre agricole à renforcer localement, 

notamment en agriculture biologique. 

 La nécessité de planifier les débouchés et 
les productions plus en amont, pour des 
enjeux de lisibilité et de régularité. 

 Des marges de manœuvre plus ou moins 
grandes en fonction des acheteurs publics, 
de leur implication sur ces questions. 

 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Site du bénéficiaire : 
http://cbe-seignanx.com/  

 
CONTACT 
Jean Mougenot, coordinateur 
PTCE Sud-Aquitaine 
06 08 88 89 30 
j.mougenot@cbe-seignanx.fr  
 
Véronique Bernard, Ademe 
Nouvelle Aquitaine 
05 56 33 80 15 
veronique.bernard@ademe.fr  

FICHE PNA 2016/2017 
 N°16 – PAT  
 

     www.ademe.fr                                  

 

Réf.ADEME : 010835-p 
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POURQUOI AGIR ?  
 La BAPIF effectue quotidiennement la ramasse de produits frais 
auprès des GMS (dont 3 magasins Metro à Nanterre, Villeneuve-
laGarenne et Paris 18ème) qui sont ensuite triés et distribués aux 
associations partenaires depuis le dépôt de Gennevilliers. 
 II existe dans ces magasins un gisement de viandes qui sont 
retirées des rayons mais qui ne peuvent pas être distribuées en l’état 
aux associations car ce sont des viandes en gros conditionnement (3 à 
7kg). Elles ne peuvent être ramassées par la BAPIF qu’en vue d’une 
transformation en plats cuisinés par un atelier agréé.  

 

CONTEXTE 
 Sur les 3 magasins Metro concernés actuellement, la quantité 

totale de viande disponible pourrait permettre de produire 10.000 
repas par mois.   

 

OBJECTIFS 
 Transformer en plats cuisinés les viandes issues de la “ramasse” 

pour réduire le gaspillage alimentaire et venir en aide aux 
personnes démunies servies en proposant des aliments à hautes 
qualité nutritionnelle et gustative. 

 Développer une activité d’insertion sociale dans le domaine de la 
restauration concernant la préparation et distribution de ces plats 
cuisinés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
REGION 
Ile-de-France 

 
 
PORTEUR DU PROJET 
Banque alimentaire de Paris et d’Ile de France 

 
 
PARTENAIRES 
- La Table de Cana Gennevilliers 
- Metro Cash & Carry France  
- Région Ile-de-France 

 

 
 
DATE DE LANCEMENT :  Février 2017 
DUREE DU PROJET:  11 mois 
 
COUT  
Coût global : 101 909 € 
Financement : 
- PNA : 40 000 €  
- Conseil régional d’île de France : 20 000 € 

 
 

 
 

 

LE PROJET BACAME 
 
  
 
 

LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2016/2017 DU PROGRAMME 
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79  
Banques 

alimentaire
s en France 

2 millions de 
personnes en 

précarité aidées 
par les banques 
alimentaires en 

France 
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OU EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES 
 Études sur les coûts de transformation, définition 

d’un modèle économique pour la pérennisation de 

l’activité de transformation, permettant la diffusion 

à d’autres territoires. 

 Mise au point de recettes types, études de 

vieillissement pour ajuster les DLC et étendre les 

délais de distributions (en plus d’achats de 

réfrigérateurs). 

 

ACTIONS EN COURS 
 Arrêt du projet BACAME, en raison de coûts trop 

élevés, d’une logistique lourde et peu d’intérêts 

pour les produits proposés pour le circuit 

d’associations de dons alimentaires. 

 

 

 

DES PARTICULARITES ? 
LEVIERS 
 Originalité du projet intégrant volet social (insertion 

professionnelle, distribution de repas en banque 

alimentaire) et environnemental (lutte contre le 

gaspillage alimentaire). 

 Soucis de pérennité et de reproductibilité 

(Investissements nécessaires pour aménager les 

ateliers de transformation). 

 

FREINS  
 Faible connaissance du circuit par les associations 

potentiellement intéressées avant de lancer 
l’expérimentation. 

 Gestion des DLC des pièces de viandes pour 
transformer et donner dans des délais courts. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les plats cuisinés ont tout de suite fait 
l’unanimité auprès de nos bénéficiaires. Ils nous 
ont également permis d’alléger la partie 
logistique de nos actions. 

 
Clément Gautier De La Plaine,  

Fédération Française des Banques alimentaires 
 

 
 
 
 

 

LES + ENVIRONNEMENTAUX 
 L’élargissement de la démarche à la réduction des 

autres déchets in situ auprès du partenaire Métro. 

  Réflexion sur la réduction des quantités perdues en 

amont de la collecte. 

 Ambition de diffuser les pratiques à travers le réseau 

national des Banques Alimentaires. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire 
www.bapif.fr 

 
CONTACTS 
Aurélien Gardel, bénévole et 
coordinateur du projet 
06 88 06 52 50 
aurelien.gardel@gmail.com 
 
Valerie Plet, ADEME Ile-de-France 
01 49 01 45 41 
valerie.plet@ademe.fr 

www.ademe.fr 

FICHE PNA 2016/2017 
 N°17 – JUSTICE SOCIALE & GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE 

Réf. ADEME : 010835-q 

http://www.bapif.fr/
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POURQUOI AGIR ?  
A l’origine peu soutenu par la région martiniquaise qui ne prenait 
pas au sérieux l’évaluation de ce projet, celui-ci fait l’objet 
aujourd’hui d’une forte médiatisation locale et bénéficie de 
nombreux financements morcelés entre plusieurs partenaires 
dont l’ADEME. La danse brésilienne Capoeira Angola, est à 
l’essence même de la réalisation de ce projet : les cours proposés 
au jardin partagé symbolisent en réalité la rencontre entre une 
jeunesse défavorisée et les thématiques agri-alimentaires et 
environnementales.  

 

CONTEXTE 
 Quartiers sensibles de Fort-de-France : pauvreté, alimentation 

de moindre qualité, approvisionnement difficile (pentes, 
manque de transports). 

 Terrains très souvent pollués, fragilisant la sécurité sanitaire 
des denrées produites. 

 Pression foncière sur les parcelles destinées au projet. 

 

OBJECTIFS  
 Valoriser la production agricole locale. 

 Apporter un support à l’éducation à l’alimentation et recréer 
des liens intergénérationnels. 

 Donner accès à des produits frais et locaux pour les personnes 
isolées (âgées ou sans moyen de transports). 

 Engager l’insertion sociale des jeunes de quartiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2016/2017 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGION 

Martinique  

 
PORTEUR DU PROJET 
Centre de Culture Populaire Ypiranga de 
Pastinha Martinique (CCPYPM) 

 
PARTENAIRES 
- CRESS, CACEM, DEAL 
- Associations de quartiers 
- FIPD, DJSCS, DAC, ARS, Caisse des dépôts 

 
 
DATE DE LANCEMENT :  Janvier 2017 
DUREE DU PROJET:   24 mois 
 
COUT  
Coût global : 247 500 € 
Financement : 
- PNA : 40 000 €  
 
 

 
 
 

 

LE JARDIN URBAIN EXPERIMENTAL & CAPOEIRA ANGOLA 
« POUR FAIRE GERMER L’ENVIE D’APPRENDRE À VIVRE ENSEMBLE » 

 
  
 
 

30 
bénéficiaires 

des dons 

agricoles 

1000 m2 

de jardin 

700 
personnes 

sensibilisées 

(estimation) 

1 quartier 

prioritaire 

FICHE PNA 2016/2017 
 N°18 – JUSTICE SOCIALE  
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OU EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES 
 Développement du jardin partagé du quartier Trenelle 

Citron en mars 2016, entretenus par 15 bénévoles 

réguliers et 6 volontaires en service civique. 

 Création d’une boutique solidaire mobile occasionnant 

le recrutement de 2 services civiques pour la distribution 

de paniers solidaires d’environ 8kg de fruits et légumes 

frais aux personnes en situation de précarité ou mobilité 

réduite (obtention de l’agrément d’aide alimentaire en 

2018). 

 Ateliers scolaires sur l’alimentation en partenariat avec 

les enseignants (biologie / culture scientifique, 

nutrition/obésité, environnement/ Gaspillage 

alimentaire…). 

 Mise en place d’un mini-marché tous les premiers 

samedis du mois, à destination des adhérents de 

l’association, occasionnant une activité thématique 

selon le calendrier national (semaine du compost, 

paillage du potager…) 

 Journée thématique annuelle autour de l’éco-

consommation. 

 Obtention du label “40 ans politique de la ville, 

inventons les territoires de demain » décerné par le 

Préfet de la Martinique en juillet 2018. 

 Dans la continuité du projet : mise en place d’un jardin 

en prison, permettant à la quarantaine de détenus 

d’apprendre les bases du jardinage, de de diversifier 

leurs travaux en apportant une valeur ajoutée forte 

(récolte du fruit de leur travail). 

 Mise en place de chantiers d’insertions avec pour 

objectif de former des nouveaux agents à l’installation 

et l’entretien de compost de proximité et d’agriculture 

urbaine, pour ensuite démultiplier les actions de 

valorisation des espaces sur toute la région, 

indépendamment du jardin. 

 

  

 Le jardin expérimental a pour objectif de faire 
germer l'envie d'apprendre et de récolter les 
fruits de la connaissance. Au-delà du simple fait 
de jardiner, il va faire germer, croitre et cultiver 
l’envie de comprendre le monde qui nous 
entoure. Le respect de l’environnement dans le 
discours comme dans les actes est l’un des 
objectifs principaux. 
 

Jefferson Da Silva Oliveira, 
 Coordinateur du projet 

 
 
 

DES PARTICULARITES ? 
CLES DE REUSSITE 
 Démarche intégrée composée de nombreuses 

thématiques environnementales (circuits courts, 

déchets – compost - toilettes sèches, sensibilisation 

scolaire…). 

 L’obtention du prix lauréat national qui renforce la 

légitimité auprès d’autres quartiers de vouloir y 

développer un même projet. 

 

 
 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site de l’ADEME Martinique 
http://www.martinique.ademe.fr/ 
 

CONTACTS 
Jefferson Da Silva Oliveira, Educateur et 
coordinateur du projet 
06 96 10 97 20 
teoangoleiro@gmail.com    
 
Charlotte Gully, ADEME Martinique 
05.96.63.65.60 
charlotte.gully@ademe.fr 

FICHE PNA 2016/2017 
 N°18 – JUSTICE SOCIALE  

www.ademe.fr Réf. ADEME : 010835-r 

FREINS  
 Manque de qualification de certains intervenants 

(enseignements des pratiques agricoles…). 

 Contexte politico-social (manque de soutien, actes 

de vandalisme…). 

 Poids des démarches administratives venant à 

l’encontre de la volonté d’essaimage des pratiques 

à d’autres quartiers. 

 
 

 

http://www.martinique.ademe.fr/
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POURQUOI AGIR ? 
De nombreuses actions sont menées pour limiter les pertes, revaloriser 
la nourriture et sensibiliser les consommateurs à « l’antigaspi », aussi 
bien à l’échelle nationale, régionale, départementale que municipale. 
Pour continuer dans cette direction, la Fondation AgroParisTech propose 
aujourd’hui de mettre en place un « Cours en ligne Ouvert et Massif » 
(MOOC) sur le gaspillage alimentaire, des pertes au champ à l’assiette 
des consommateurs. 

 

CONTEXTE 
 Chaque année en France, 10 millions de tonnes de déchets 

alimentaires produits dont 6,5 millions par les consommateurs, 2,3 
millions par la distribution et 1,5 million par la restauration.  

 Objectif du Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire de 
diminuer de 50 % le gaspillage alimentaire d’ici 2025 (PACTE 2013). 

 

OBJECTIFS 
 Informer et sensibiliser les différents acteurs du gaspillage 

alimentaire (professionnels comme consommateurs). 

 Proposer des solutions concrètes pour réduire le gaspillage au 
quotidien. 

 Initier des changements de comportements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NATIONAL 
 

 
 
PORTEUR DU PROJET 
Fondation AgroParisTech 

 
PARTENAIRES 
- INRA, Auchan, De mon assiette à notre 
Planète, DRIAAF, Agreenium, Agroparitech 
 

 
 
DATE DE LANCEMENT :  Avril 2017 
DUREE DU PROJET:   9 mois 
 
COUT 
Coût global : 120 000 € 
Financement : 
- PNA : 40 000 €  

 
 

 
 
 

MOOC GASPILLAGE ALIMENTAIRE : 
TOUS INFORMES, TOUS RESPONSABLES ! 

 
 
 

LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2016/2017 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

6 

semaines  

Qu’est-ce qu’un MOOC ? 

Le MOOC (Massive Open Online Course) ou « cours en ligne ouvert à tous » est un outil de formation à distance, gratuit et 

interactif, proposé par des établissements supérieurs. 
 
 
 
 
 
 

FICHE PNA 2016/2017 
 N°19 – GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

 
 

26 
vidéos de 6 

minutes 

6 
quizz pour évaluer 

ses connaissances  
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OU EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES  
 Création du MOOC d’une durée de 6 semaines de cours, 

composé de 26 vidéos de 6 minutes (16 vidéos pédagogiques, 

9 interviews, 1 reportage en magasin : causes de gaspillage en 

distribution et solutions), de bonus et de 6 quizz pour tester 

ses connaissances. 
 Diffusion sur la plateforme publique FUN (1ère session du 12 

mars au 17 juin 2018) : 

 
 Diffusion sur la plateforme publique FUN (2ère session à partir 

du 1er avril 2019 avec une traduction en anglais) : 

 

 

 
 

Autres résultats de bilan : 

- Bonne répartition entre classe d’âges de 18 à 55 ans.  

- Origine socio-professionnelle variée (part importante de 

cadres, professions intermédiaires, employés et étudiants). 

- Taux d’assiduité au-dessus de la moyenne nationale. 

- Nombreuses demandes pour approfondir le sujet et assister 

à un second MOOC. 
 

 
 

 
Cette formation est très facilement abordable, les contenus sont 

très pédagogiques et clairs. 
 

 
Participant au MOOC  

 
 

   

  
 Ce MOOC permet de traiter du problème du 
gaspillage alimentaire du champ à l'assiette, en 
montrant bien les imbrications entre les 
différents "acteurs" du gaspillage, et en 
réduisant le phénomène de 
« déresponsabilisation » observé aux différents 
maillons de la chaîne alimentaire, du 
producteur au consommateur en passant par 
les différents intermédiaires (distribution, 
transformation...) 
 

Anne Didier-Pétremant, 
Association De mon assiette à notre planète 

 
 
 

DES PARTICULARITES ? 
CLES DE REUSSITE 
 L’accessibilité et la tendance du format 

numérique, qui contribue à la transmission 

gratuite de l’information. 

 Des messages pédagogiques clairs : le travail 

collaboratif entre des structures très diverses a 

permis de confronter différentes approches, et 

d’enrichir les compétences en termes de 

méthodes de valorisation de messages clés à 

destination du grand public.  

 Des exemples et interviews qui permettent au 

participant de s’approprier concrètement le 

sujet et de se projeter. 

 

LES + ENVIRONNEMENTAUX 
 Des messages clés grand public pour lutter 

contre le gaspillage alimentaire. 

 Responsabilisation des différents acteurs de la 

chaîne alimentaire, des professionnels aux 

consommateurs. 

www.ademe.fr 

FICHE PNA 2016/2017 
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POUR EN SAVOIR PLUS 
Lien vers le MOOC 
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:AgroParisTech+32003+session01/about  

CONTACTS 
Marine Masson, coordinatrice du projet à 
AgroParisTech 
01 69 93 51 51 
marine.masson@agroparistech.fr 
 
Laurence Gouthière, ADEME siège Angers 
02 41 20 43 14 
laurence.gouthiere@ademe.fr 

Réf. ADEME : 010835-s 

5499  

inscrits  
Etudiants de 

88 pays 

différents  

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:AgroParisTech+32003+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:AgroParisTech+32003+session01/about
mailto:marine.masson@agroparistech.fr
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REGION  
La réunion   

 
PORTEUR DU PROJET 
Ville de La Possession 

 
PARTENAIRES 
- CCAS de La Possession 
- Croix-Rouge 
- Rectorat 
- Micronotes – Ithaque 
- RD2A 

 
 
DATES DE LANCEMENT : juillet  2017  
DUREE DU PROJET : 25 mois 
 
COUT 
Coût global : 111 933 € 
Financement : 
- PNA : 40 000 €  
 

VALORISER LES EXCEDENTS DE PRODUCTION DE LA RESTAURATION 

SCOLAIRE AU PROFIT DE LA SOLIDARITE COLLECTIVE 
 
 POURQUOI AGIR ? 

CONTEXTE  
 De fortes inégalités sociales en termes d’éducation et d’accès à 

une alimentation saine et de qualité pour tous sur l’île. 

 Emergence d’actions de lutte contre le gaspillage alimentaire en 

restauration scolaire en école primaire, mais pas directement 

sur la valorisation des excédents.  

 

OBJECTIFS  
 Trouver une modalité commune entre les écoles pour mettre 

en place un système de comptage du nombre de convives du 
jour, pour adapter les livraisons des cuisines centrales vers les 
satellites. 

 Mettre en place un circuit de redistribution des excédents de 
production des 2 cuisines centrales de restauration scolaire au 
profit de l’aide alimentaire (Croix Rouge) dans le but de réduire 
le gaspillage alimentaire et de venir en aide à la population 
précaire. 

 Développer et modéliser des actions de sensibilisation et 
d’éducation au bien-manger dans des écoles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Commune 

Focus sur le logiciel Ithaque 

Ithaque est un portail internet multiservices permettant de faciliter l'approvisionnement de la restauration collective en 
produits locaux, destiné aux établissements scolaires, établissements de santé, et restaurants d’entreprises. 

 
 
 
 
 

FICHE PNA 2016/2017 
 N°20 – JUSTICE SOCIALE & GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
 

LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2016/2017 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

30 à 40% des denrées 

alimentaires 

Transformées par la 

restauration collective 

sont jetées 



Lauréats de l'appel à projets 2016/2017 du Programme National pour l'Alimentation   |    PAGE 44   

Le projet de Valorisation des Excédents 
Alimentaires fait suite à une démarche entamée 
à La Possession depuis des années pour valoriser 
la qualité de la restauration scolaire. L'objectif est 
d'innover et de faire évoluer les moyens de lutte 
contre le gaspillage alimentaire; mais également, 
de valoriser le travail des agents de restauration 
en évitant de jeter des excédents de production 
sains. Le projet a d'ailleurs suscité l'enthousiasme 
du Conseil Municipal qui espère réellement que 
les résultats soient concluants et reproductibles." 

 

Florence HOAREAU, 
DGA Vie Citoyenne,  

Ville de la Possession 
 

(Production des élèves de CM2 de l'école Desbassyns, lors de 
la séance "jeu du repas équilibré") 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES PARTICULARITES ? 

FREINS  
 Le désengagement d’une ville partenaire, facteur 

fragilisant la stabilité financière du projet. 

 Le manque de communication entre cuisine centrale et 
acteurs de l’enseignement pour ajuster le nombre de 
repas à produire et éviter une partie du gaspillage. 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire : 
http://www.lapossession.re/  

CONTACTS 
Mélanie Perche, RD2A 
262 (0)692 16 07 52 
ingenierie.sociale@rd2a.net  
 
Florence HOAREAU, Mairie de la Possession 
06 92 32 09 11 
fhoareau@lapossession.re 

 
Marie Sophie Gérard, ADEME Réunion et Mayotte 
02 62 71 11 32 
Marie-Sophie.GERARD@ademe.fr 

 

OU EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES 
 Développement de l’application Zot Barket (plateforme 

pour la création d’étiquetage permettant la traçabilité 

des barquettes surgelées). 

 
 Volet Education alimentaire dans 3 écoles pilotes 

volontaires en 2017 (1 maternelle et 2 écoles 

élémentaires), avec et dans lesquelles un programme 

annuel d’actions de sensibilisation a été construit, et 

valorisé à l’aide d’un guide pour faciliter son essaimage 

à d’autres établissement. 3 axes d’actions : manger 

pour être en bonne santé ; manger avec plaisir ; manger 

sans gaspiller. 

 Repas solidaire le 16 octobre 2018 à l’école Arthur 

Almery de La Possession, à partir des excédents 

alimentaires de la restauration scolaire, suite à la 

signature officielle de la charte des partenaires du 

projet. 

 Premiers tests opérationnels début 2019 avec la Croix 

rouge : récupération des excédents, congélation d’une 

partie, et distribution directe (repas solidaires). 

 Mise en place officielle du processus de valorisation des 

excédents. 

 

A VENIR  
● Valorisation du projet dans d’autres restaurants 

scolaires (animé par le REGAL de la Réunion) 
 
 

www.ademe.fr 

(Séance de dégustation de fruits locaux à l’école Laurent Vergès) 

FICHE PNA 2016/2017 
 N°20 – JUSTICE SOCIALE & GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
 

 
 Réf. ADEME : 010835 

http://www.lapossession.re/
mailto:ingenierie.sociale@rd2a.net
mailto:fhoareau@lapossession.re
mailto:Marie-Sophie.GERARD@ademe.fr
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LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2016/2017 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
REGION  
Bretagne 

 
PORTEUR DU PROJET 
CENA, Club Expert Nutrition et Alimentation 

PARTENAIRES 
- Régions Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle 
Aquitaine (rectorats) 
- ALTIC, structure conseil aux entreprises 
agroalimentaires 
- ONIRIS, école d’ingénieur en agro-alimentaire 
- UPOND, université Paris Ouest Nanterre La 
défense 

 
DATE DE LANCEMENT :  Avril 2017 
DUREE DU PROJET :   24 mois 
 
COUT  
Coût global : 47 500 € 
Financement : 
-PNA : 25 000 €  
-Olga Triballat : 7 500 € 

 
 
 

 

SELFIDEAL, 
LA QUESTION DU CHOIX EN RESTAURATION SCOLAIRE 

RECHERCHE ACTION 
 

POURQUOI AGIR ? 
Dans la restauration collective, l’élaboration des grilles de menus est 
un vrai casse-tête, avec un nombre de choix de plats très variés selon 
les établissements. Au final, jamais n’a été évaluée la satisfaction des 
élèves faces à cette multitude de choix et ainsi que son influence sur 
le gaspillage alimentaire. 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 
 Les professionnels de la restauration collective reconnaissent 

que le nombre de choix est une pratique peu remise en question. 

 On estime que plus le nombre de choix augmente, plus les élèves 
sont satisfaits, et que les aliments inconnus ont plus de risque de 
ne pas être consommés. 

 La lutte contre le gaspillage alimentaire est à l’ordre du jour de 
nombreux établissements.  

  

OBJECTIFS 
 Etudier en contexte naturel l’impact du nombre de choix sur le 

gaspillage et sur le comportement des lycéens face à un nouvel 
aliment (local). 

 
 
 
 
 
 
 

10 

lycées 

impliqués 

8 000 

élèves  
De 1 à 12 

desserts 

proposés  

Focus sur le CENA- Club Experts Nutrition et Alimentation 

L’association réunit une vingtaine de diététiciens qui mutualisent 

leurs compétences, notamment dans le domaine de la restauration 

collective. Ils travaillent sur les dispositifs nationaux « Plaisir à la 

cantine » et « Gaspillage alimentaire – Réduire Prévenir ». 
 
 
 
 
 
 

FICHE PNA 2016/2017 
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Les lycées sont très enthousiastes à l’idée 
de travailler sur cette question du choix, qui 
est finalement peu remise en question 
alors que l’on ne sait pas si un nombre 
élevé de choix permet effectivement aux 
élèves de mieux manger.  
 

Anne Beraud, diététicienne-nutritionniste 
membre du CENA 

 
 
 
 

OU EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES 
 1ère enquête sur l’influence du nombre de choix d’une 

composante d’un menu (l’entrée) sur le gaspillage alimentaire au 

niveau de la restauration collective auprès de 6 lycées. Des 

résultats : 

 Plus le nombre de choix est élevé, plus le gaspillage 

alimentaire l’est aussi, sans pour autant que la satisfaction 

soit plus grande…  

 2nde enquête pour montrer l’influence ou non de la 

communication par affichage direct sur le taux de prise d’un 

nouveau produit et donc de la quantité gaspillée, auprès de 4 

lycées (test rutabaga et panais). 

 Rédaction d’un guide à destination des acteurs de la restauration 

collective, valorisant les nouveaux résultats de ces deux enquêtes.  

 

ACTIONS EN COURS ET FUTURE 
 Diffusion à l’échelle nationale du guide. Il sera transmis à la DGAL, 

à la DGF, aux DRAAF, aux collectivités territoriales, à des collèges, 

des lycées, des collèges, des associations de parents d’élèves, 

etc… 
 
 
 
 

CONTACTS 
Danièle Colin, présidente du CENA 
dcolin.diet@orange.fr  
 
Anne Beraud, diététicienne-
nutritionniste, membre du CENA 
anneberaud44@gmail.com  

 
Marie-Emilie Mollaret, ADEME Bretagne 
02 35 62 27 81 
marie-emilie.mollaret@ademe.fr 
 

 

DES PARTICULARITES ? 
CLES DE REUSSITE 
 Un facteur d’influence sur le gaspillage alimentaire encore peu 

étudié scientifiquement. 

 Des acteurs volontaires et intéressés par le projet, envie de 

comprendre de nouveaux leviers d’action sur le gaspillage 

alimentaire et volonté d’agir. 

 Bonne collaboration et complémentarité avec les partenaires 

(ingénieur agroalimentaire, statisticien, psychologue 

spécialiste des comportements alimentaires, diététiciens). 

FREINS  
 Recherche de co-financement peu fructueuse qui a entrainé 

une diminution du nombre de lycées étudiés, mais perte 

compensée par un élargissement de l’évaluation à l’ensemble 

des élèves. 

 Calendrier contraignant des établissements scolaires (périodes 

d’examens, vacances, absences pour cause de maladies, 

voyages…)  

 La charge de travail nécessaire pour animer et maintenir le 

réseau d’acteurs à mobiliser pour les enquêtes. 

 

Focus sur le lycée maritime d’Etel (56) où les 

lycéens ont voulu moins de choix… 

En octobre 2017, les lycéens, en grande 
majorité internes, se sont accordés pour 
demander une diminution du nombre de 
choix. Ils considéraient, en effet, qu’ils 
mangeaient toujours la même chose s’ils 
disposaient de trop de choix finalement 
souvent identiques. Contre les 7/8 choix 
disponibles auparavant, 2 plats sont 
maintenant proposés et ne peuvent pas être 
resservis le soir. On ne connait pas l’impact de 
cette décision sur le gaspillage alimentaire 
mais cela montre que le plaisir culinaire ne 
passe pas forcément par le choix et que les 
jeunes peuvent être acteurs de changements.  
 
 
 
  
 

FICHE PNA 2016/2017 
 N°21 –GASPILLAGE ALIMENTAIRE  
 

www.ademe.fr Réf. ADEME : 010835-u 

LES + ENVIRONNEMENTAUX  

 Le nombre de choix peut être un futur levier pour 
diminuer le gaspillage alimentaire et augmenter 
la consommation de produits de saisons, locaux 
et peu habituels en restauration collective.  

 

mailto:dcolin.diet@orange.fr
mailto:anneberaud44@gmail.com
mailto:marie-emilie.mollaret@ademe.fr


Lauréats de l'appel à projets 2016/2017 du Programme National pour l'Alimentation   |    PAGE 47   

POURQUOI AGIR ? 
 Epicurium était un lieu de diffusion de la culture scientifique et 
technique sur les thèmes de l’alimentation et de l’agriculture durable, 
à travers les fruits et légumes. La réalisation de ce projet dans le cadre 
du PNA a représenté l’opportunité de développer ses activités auprès 
des collèges et lycées. Malheureusement, l’activité a dû cesser dans un 
contexte de fortes baisses des subventions publiques soutenant 
l’activité. 
 

CONTEXTE 
 Manque d’outils spécifiques aux collèges et lycées sur la 

thématique. 

 L’organisation des enseignements dans le secondaire offre 
l’opportunité pour traiter cette thématique d’un point de vue 
pluridisciplinaire. 

OBJECTIFS 
 Sensibiliser aux pratiques éco-citoyennes et renforcer l’éducation 

à une alimentation durable de qualité (Lien Santé-Environnement). 

 Fournir aux équipes pédagogiques des outils facilement 
duplicables et utilisables. 

 Transmettre les connaissances sur le patrimoine alimentaire 
régional et français. 

 Engendrer des modifications de comportements des plus jeunes, 
en véhiculant une approche positive de l’alimentation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGION  
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

 
PORTEUR DU PROJET 
Epicurium 

PARTENAIRES 
- Rectorat Aix-Marseille 
- Institut National de la Recherche 
Agronomique 
- Université d’Avignon 

 
 
DATE DE LANCEMENT :   Janvier 2017 
DUREE DU PROJET :   24 mois 
COUT  
Coût global : 50 296 € 
Financement : 
- PNA : 35 000 €  

BIEN DANS MON ASSIETTE, BIEN POUR LA PLANETE  
MALLETTE PEDAGOGIQUE SUR L’ALIMENTATION DURABLE  

POUR LES COLLEGES ET LYCEES 

  
 
 

LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2016/2017 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

54 000 

collégiens & 

lycéens 

 

20 

académies 

 

600 

enseignants 

 

Focus sur Epicurium… 
Epicurium était un centre de découverte entièrement dédié au végétal, de la graine à l'assiette. Cette association de loi 
1901 a ouvert ses portes en 2010, à l’initiative du Pôle de compétitivité Terralia, avec pour objectif de promouvoir les 
principes d'une alimentation durable. De nombreux partenaires scientifiques et professionnels ont collaboré à la création 
du projet, et notamment  l’Université d’Avignon et des pays de Vaucluse, l’INRA (Institut National de la Recherche 
Agronomique) mais aussi l’Université Populaire du Ventoux, le lycée agricole de Carpentras-Serres et les entreprises de 
la filière implantées sur le territoire. Epicurium a dû cesser son activité au début d’année 2019. 

FICHE PNA 2016/2017 
 N°22 – EDUCATION ALIMENTAIRE 
 

http://www.pole-terralia.com/
http://www.univ-avignon.fr/
http://www.inra.fr/
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OU EN EST-ON ? 
 

ACTIONS MENEES 

 Conception de la mallette pédagogique eu format PDF 
(contenus : fiches thématiques selon 3 piliers de 
l’Alimentation Durable (Environnement, Société, Economie), 
expositions de 8 panneaux thématiques, jeu de rôle…). Deux 
cycles thématiques retenus : les abeilles et les lentilles (6 
séances de 2h par cycle). 

 Diffusion et communication auprès des établissements en 
mai-juin 2018. 

 

ACTIONS A VENIR 
 Suite à un souci de financement, l’association a dû mettre fin 

à son activité en début d’année 2019. L’intégralité des outils 

pédagogiques continueront d’être mis à disposition via une 

autre plateforme à définir. Pour plus d’information, 

contacter l’ADEME. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

L’alimentation est un sujet qui concerne de 
plus en plus les adolescents, que ce soit 
pour des préoccupations liées à leur santé 
ou à leur environnement. A travers cet 
outil, nous voulons donner aux collégiens et 
lycéens des clés pour appréhender ces 
sujets de manière construite et réfléchie. 
Apprendre à se poser les bonnes questions 
en s’affranchissant de ses propres 
représentations est un enjeu majeur dès 
lors qu’on aborde des notions de 
développement durable.  
 

Pauline Grison, 
Directrice Epicurium  

 
 
 
 
 

DES PARTICULARITES ? 
LEVIERS 
 Outil pédagogique gratuit à portée 

nationale (reproductibilité à chaque 
région). 

 Potentiel d’internet pour amplifier la 
diffusion (blog, chaîne Youtube, 
plateforme de partage des productions 
des élèves…). 

 

LES + ENVIRONNEMENTAUX 
 La volonté de développer l’axe 

Alimentation Durable parmi le panel de 
thèmes environnementaux proposés 
par Epicurium. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire 
http://www.epicurium.fr/fr 
 

CONTACTS 
Pauline Grison, directrice d’Epicurium 
04 32 40 37 72 
contact@epicurium.fr 
 
Nelly Pourtain, ADEME PACA 
04 91 32 84 65 
nelly.pourtain@ademe.fr 

FICHE PNA 2016/2017 
 N°22 – EDUCATION ALIMENTAIRE 
 

www.ademe.fr Réf. ADEME : 010835-v 

http://www.epicurium.fr/fr
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LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2016/2017 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGION  
La réunion   

 
PORTEUR DU PROJET 
AREC – Association pour le Respect de 
l’Environnement et du Cadre de vie 

PARTENAIRES 
- Arts pour tous, association du vivre-ensemble 
et de la mixité sociale 
- IREN (Institut Régional d’Education 
Alimentaire) 

 
 
DATE DE LANCEMENT :  Juin 2017 
DUREE DU PROJET : 24 mois 
COUT  
Coût global : 32 380 € 
Financement : 
- PNA : 21 380 €  
- Auto-financement : 11 000 € 

 
 

FAVORISER L’ADOPTION DE COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES 

PLUS DURABLES 
 
 POURQUOI AGIR ? 

Les recommandations nutritionnelles sont élaborées en métropole 
française et sont parfois peu adaptées au contexte spécifique de 
l’Outre-Mer. L’AREC souhaite donc combler ce manque en ajustant les 
repères du PNNS (Programme National Nutrition Santé) au territoire 
réunionnais et à l’agriculture durable locale., en mettant à disposition 
des parents de jeunes enfants principalement, un site internet avec des 
outils pour mieux s’alimenter dans son quotidien. 

CONTEXTE  
 Un taux d’obésité et de surpoids proches des niveaux de la 

Métropole mais une prévalence du diabète particulièrement 

marquée. 

 Une surconsommation de matières grasses. 

 Une sous-consommation de légumes et fruits. 

 

OBJECTIFS  
 Promouvoir une approche globale « agriculture et alimentation 

durables ». 

 Favoriser l'adoption de pratiques alimentaires plus durables. 
 Promouvoir les cultures alimentaires et culinaires, et favoriser la 

transmission des savoir-faire. 
 

 
 
 
 
 
 
 

9,8 %  

de diabétiques 

pour une moyenne 

nationale de 4,6 % 
Moins de 10 % de 

la population suit les 

recommandations 

du PNNS 

Focus sur l’AREC  

Créée en 2001 pour jouer un rôle d'information et d'alerte écologique, l’AREC s'est engagée, à partir de 2006, dans une 

mission de soutien à des modes de production agricoles durables, et inscrit ses futures actions autour de la promotion 

de systèmes alimentaires durables locaux. Elle gère et anime le marché Solidari’Terre, un marché bi-hebdomadaire 

bio/conduite bio en collaboration avec ses producteurs-partenaires, et organise différentes actions autour de l’écologie : 

ateliers de jardinage bio, projections de Films-débats, animations, prestations, conseils, rencontres, événementiels…  
 
 
 
 
 
 

FICHE PNA 2016/2017 
 N°23 – EDUCATION ALIMENTAIRE 

https://www.artspourtous974.com/
http://asso-arec.fr/


Lauréats de l'appel à projets 2016/2017 du Programme National pour l'Alimentation   |    PAGE 50   

 
En adaptant les repères nutritionnels au contexte régional, nous 
prenons en considération les habitudes alimentaires locales. 
Par exemple, les légumineuses sont déjà fortement intégrées 
dans le régime quotidien des réunionnais. Nous mettons 
davantage l'accent sur les tubercules et les légumes moins 

consommés. 
Bertrand Bonnebat, 

Coordinateur du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prénom, nom et fonction du témoin 
 
 

  
OÙ EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES 
 Réalisation d’un diagnostic des enjeux et des perspectives de 

l'alimentation durable à La réunion 
Mise en ligne en mars de la plateforme www.nadure.re, mettant à 
disposition :  

 Un calculateur des besoins en fruits et légumes qui s’adapte à 
la composition de la famille, à l’âge et au niveau de 
consommation souhaité (nombre de portions). 

 Calendrier de saisonnalité des féculents, légumes, fruits et 
aromates, produits localement et de façon durable. 

 Recettes filmées intégrant des légumes locaux oubliés. 

 Répertoire des circuits de distribution de produits locaux et 
durables (marché, vente directe, panier…). 

Les cibles prioritaires de la plateforme sont les parents de jeunes 
enfants et les adultes âgés de 50/60 ans résidant sur les deux 
communes. 

 Communication par voie traditionnelle (prospectus dans des 
lieux d’attentes : médecins, kiné, médiathèque…) sur une 
partie de l’île. 

 Réflexion sur la construction d'outils pédagogiques pour 
sensibiliser, un public scolarisé, à l'alimentation durable en 
tenant compte des particularités et des caractéristiques de l'île. 
 

DES PARTICULARITES ? 
CLES DE REUSSITE 
 Un projet adapté aux produits locaux et spécifiques de la région, 

et des recommandations nutritionnelles prenant en compte les 
régimes alimentaires spécifiques de l’île (légumineuses déjà 
fortement consommées, à la différence de la métropole). 

FREINS  
 Des démarches retardées par la non-divulgation des nouveaux 

repères nutritionnels au niveau national. 

LES + ENVIRONNEMENTAUX 
 Un calendrier de saisonnalité des productions locales établi à 

partir des cycles de cultures durables.  

 La promotion de modes de productions durables. 
 
 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire 
http://asso-arec.fr 
 

CONTACTS 

Bertrand Bonnebat, AREC  
06 92 34 06 09 
bertrand.bonnebat@laposte.net   

 
Marie Sophie Gérard, ADEME Réunion et 
Mayotte 
02 62 71 11 32 
Marie-Sophie.GERARD@ademe.fr 
 

 

Focus sur les nouvelles recommandations 

nutritionnelles nationales 

 
 

Santé Publique France présente ses nouvelles 
recommandations à destination des adultes, 
pour les aider à faire de meilleurs choix 
alimentaires et adopter des modes de vie plus 
actifs. Parmi les nouveautés figurent la place 
accordée à certains aliments comme les 
légumes secs, les fruits à coque, les féculents 
complets, la prise en compte de l’impact de 
l'alimentation sur l’environnement et la mise en 
avant de l’étiquetage nutritionnel simplifié 
Nutri-Score. Les messages sont regroupés en 3 
catégories : « Augmenter », « Aller vers », et 
« Réduire ». Ces nouveaux messages feront 
l’objet d’une campagne de communication en 
2019 et permettront d’actualiser le site 
« MangerBouger ».  
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L’ADEME EN BREF 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 

(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques 

dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du 

développement durable. Elle met ses capacités d'expertise et de 

conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, 

des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre 

de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence 

aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise 

en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des 

déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les 

énergies renouvelables, les économies de matières premières, la 

qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers 

l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

  

L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du 

ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère 

de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.  
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LAUREATS DE L’APPEL A 

PROJETS 2016/2017 DU 

PROGRAMME NATIONAL 

POUR L’ALIMENTATION  
  

En partenariat avec le Ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation, l’ADEME a participé au 4ème appel à projet 

du Programme National pour l’Alimentation (PNA).  

  

Un an après la remise des prix aux lauréats, voici un 

panorama des 23 projets accompagnés par l’Agence sur 

les 47 lauréats de cette année 2016/2017. 
  
Des projets alimentaires territoriaux à l’éducation, en 

passant par des actions autour de la justice sociale et du 

gaspillage alimentaire, la diversité des démarches 

rencontrées reflète les ambitions du PNA.  

  

  

  

  

  

Un retour d’expériences en fin 
de parcours de  projets lauréats 
de l’appel à projet 2016/2017 
du Programme National pour 
l’Alimentation du Ministère de 
l’Agriculture et de  
l’Alimentation, en partenariat 
avec l’ADEME. 

www.ademe.fr 

010527 

979-10-297-

1039-1  


