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En 2018/2019, l’ADEME s’est associé pour la 3ème fois au Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
(MAA) afin de contribuer à l’appel à projet du Programme National de l’Alimentation (PNA).
Quelques mois après l’annonce des lauréats, nous avons souhaité établir un panorama des 16 projets
accompagnés financièrement et techniquement par l’ADEME, en partenariat avec les DRAAF, le MAA, le ministère
des solidarités et de la santé, et le CGET - commissariat général à l’égalité des territoires, sur les 31 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 16 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 démarrent, ces
fiches feront donc l’objet d’une actualisation.

LE PROGRAMME NATIONAL POUR L’ALIMENTATION
Les 5 priorités du PNA :
La politique de l’alimentation, définie à
l’article L1 (point I) du code rural et la pêche maritime
(CRPM), a pour finalités « d’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 »



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)



Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)

Levier d’action du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation pour répondre aux enjeux de cette
politique, le PNA 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. Dans sa 3ème et nouvelle édition (PNA3 2019-2023), il est plus spécifiquement articulé
avec le plan national nutrition santé (PNNS).
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 151 lauréats pour une dotation totale de plus de 6 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.
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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.

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

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

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.

L’APPEL A PROJETS 2018/2019
Etape intermédiaire entre le PNA 2 et le PNA3, cet appel à projet visait à soutenir des projets
s’inscrivant dans 2 thèmes :
- Le soutien à l’émergence de nouveaux PAT
- L’essaimage de démarches ou dispositifs exemplaires avec l’objectif de reproduire ou
d’étendre des initiatives finalisées et opérationnelles (hors PAT), ayant fait preuve de leur
intérêt, notamment celles financées dans le cadre des appels à projets précédents, en les
adaptant au contexte, au territoire, au public cible…
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400 000 € de budget de l’ADEME pour une enveloppe totale de 1,65 millions d’€.
16 projets soutenus par l’ADEME dans le cadre du PNA sur les 31 lauréats :

12 Projets Alimentaires Territoriaux en émergence ou en cours de consolidation

4 projets d’essaimage (éducation alimentaire, ancrage territorial et justice sociale)

Projets d’essaimage
● Projet de cantine durable comme levier d’une politique alimentaire respectueuse de la santé et
de l’environnement (porté par la ville de Mouans-Sartoux)
● Développement des cantines solidaires (porté par Excellents Excédents)
● L’éducation culinaire des chefs d’aujourd’hui et de demain (porté par La Tablée des Chefs)
● Mobiliser toutes ses compétences pour agir sur l’alimentation locale (porté par le CNRS
Délégation Bretagne et Pays de la Loire)
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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.

LES CLES DE REUSSITES SUIVANTES ONT ETE IDENTIFIEES :
-

Un choix d’échelle d’intervention pertinente et notamment celle de l’échelle intercommunale
L’articulation des différents projets, et notamment des PAT, au sein de diverses démarches stratégiques
(PCAET, SCOT…), qui contribue à la cohésion des programmes déjà mis en place
Une forte mobilisation impulsée par la mise en place d’initiatives portées par une diversité d’acteurs aux
compétences et domaines complémentaires
Une belle fédération entre les communes membres
L’implication des partenaires
Une réappropriation globale des enjeux du système alimentaire
La participation de la population dans l’élaboration et la construction du projet
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

LES POINTS DE VIGILANCE RELEVES SONT :
-

La difficulté de la reprise des exploitations agricoles
La problématique du prix élevé du foncier agricole
La logistique : des outils de communication sont à développer afin de permettre de lever les freins à
l’évolution de l’approvisionnement local pour les habitants et pour la restauration collective
Le manque de dynamisme local et/ou le nombre d’initiatives collectives non coordonnées
La baisse d’attraction vers les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire
Une production en aliments biologiques insuffisante pour couvrir la demande locale en restauration
collective
La difficulté d’identifier la multiplicité des acteurs et par conséquent de la représentation de tous
Les obstacles pour pouvoir fédérer les acteurs agricoles et de l’agroalimentaire autour d’objectifs
communs
La transversalité du projet qui peut amener à créer quelques conflits de politiques sectorielles
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LES + ENVIRONNEMENTAUX :
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 :
-

L’aide à l’installation et à la transmission agricole ; le maintien du foncier agricole
La valorisation et le maintien du paysage ; la préservation de la biodiversité et la qualité de l’air et de l’eau
par des pratiques agricoles durables
Le soutien des filières d’agriculture biologique locales ; l’accompagnement à des changements de
pratiques agricoles
La relance de productions anciennes apportant une diversification de la production sur le territoire
La structuration de filières alimentaires locales
L’augmentation de l’approvisionnement local et bio, la réduction du gaspillage alimentaire en
restauration collective
Des évènements et actions de sensibilisation et d’éducation à l’alimentation durable
L’implication de nombreuses collectivités s’engageant vers de nouvelles stratégies alimentaires
territoriales
La promotion d’une réflexion de souveraineté alimentaire des territoires

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 16 projets lauréats de l’appel à projet PNA 2018/2019, 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, le MAA, la DG 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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PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX

FICHES - RETOUR D’EXPERIENCES DES LAUREATS ACCOMPAGNES PAR L’ADEME

1. Projet Alimentaire Territorial porté par Saint-Flour Communauté
Saint-Flour Communauté

p. 8

2. Projet alimentaire territorial porté par BREST METROPOLE
Brest Métropole

p. 10

3. Mieux vivre et manger dans le Fium'Orbu Castellu
Conseil départemental du Finistère

p. 12

4. CAP sur un Projet Alimentaire Territorial porté par Metz Métropole
Metz Métropole

p. 14

5. Système Alimentaire Territorial Durable (SATD) porté par la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin

p. 16

6. Projet Alimentaire Territorial porté par le Pays de Thiérache
PETR du Pays de Thiérache

p. 18

7. Projet Alimentaire Territorial pour mettre en place d'un programme
Alimentation Durable en Avesnois
Syndicat mixte Parc naturel régional de l'Avesnois

p. 20

8. La politique alimentaire territoriale de Caen Normandie Métropole
Caen Normandie Métropole

p. 22

9. Projet Alimentaire Territorial porté par Grand Poitiers Communauté urbaine
Grand Poitiers Communauté urbaine

p. 24

10. Le Projet Alimentaire Territorial du Grand Avignon
Communauté d'agglomération du Grand Avignon
11. Projet Alimentaire Territorial à Mafate : Planté pou manzé
Parc National de la Réunion

p. 26

p.28

12. Pour une alimentation locale et de qualité en Haute Mayenne
Groupement d’Acteurs Locaux Haute Mayenne
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ANCRAGE
TERRITORIAL
ALIMENTAIRA
JUSTICE
SOCIALE
EDUCATION
ALIMENTAIRE

13. Essaimer un projet de Cantines durables à travers la France
Mouans-Sartoux

p. 32

14. MYCAAL – Mobiliser toutes ses compétences pour agir sur l’alimentation locale p. 34
CNRS Délégation Bretagne et Pays de la Loire

15. Développement des cantines solidaires
Excellents Excédents

16. L’éducation culinaire des chefs d’aujourd’hui et de demain
La Tablée des Chefs / Cuisine et partage
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FICHE PNA 2018/2019
N°1 – PAT
LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2018/2019 DU PROGRAMME
NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME.

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL PORTE
PAR SAINT-FLOUR COMMUNAUTE
POURQUOI AGIR ?

REGION
Auvergne-Rhône Alpes

Depuis plusieurs années, de nombreux acteurs, publics comme privés,
œuvrent en faveur d’une alimentation durable sur le territoire de Saint-Flour
Communauté, en témoigne une implication forte pour la préservation de la
biodiversité et des espaces naturels, le développement d’une agriculture
durable mais aussi la mise en valeur des produits du terroir.
Ainsi est née l’ambition de porter un Projet Alimentaire Territorial pour donner
une cohérence globale, autour de la thématique alimentaire, à l’ensemble des
démarches actuellement entreprises ainsi qu’à tester de nouveaux leviers
d’actions sur le territoire de Saint Flour Communauté.

CONTEXTE
PORTEUR DU PROJET



Saint-Flour Communauté

PARTENAIRES
- Association interprofessionnelle de la Lentille
Blonde de Saint-Flour (AILB) ;
- Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de
Saint-Flour ;
- Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE) de Haute Auvergne ;
- Chambre d’Agriculture du Cantal ;
- Conseil Départemental du Cantal
- EPLEFPA des Hautes Terres ;
- Hautes Terres Communauté ;
- Parc Naturel Régional de l’Aubrac ;
- Parc Naturel Régional des Volcans
d’Auvergne ;
- Syndicat des Territoires de l’Est Cantal
(SYTEC).

Une agriculture de montagne de qualité (5 AOP fromagères) ;
majoritairement tournée vers l’élevage bovin viande et bovin lait ;
 Une faible densité de population caractérisée par un déclin démographique
et des revenus modestes ;
 Une position géographique privilégiée entre deux bassins métropolitains :
Clermont-Ferrand et Montpellier ;
 Un patrimoine architectural, paysager, environnemental et gastronomique
remarquable.

OBJECTIFS
 Développer un système alimentaire d’excellence en favorisant les démarches
collectives, l’économie circulaire et l’alimentation durable ;
 Contribuer au changement des pratiques alimentaires en soutenant les
productions de qualité et respectueuses de l’environnement telle que
l’agroécologie ;
 Créer et maintenir les activités et les emplois du territoire ;
 Reterritorialiser les flux alimentaires en encourageant la consommation de
produits locaux.

24 824
habitants

70,9%
de SAU*
*Surface Agricole Utile

DATE DE LANCEMENT : Mars 2019
DUREE DU PROJET : 22 mois
COUT
Coût global : 71 988 €
Financement :
- PNA : 50 000,00 €

1 654
agriculteurs

53
communes
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FICHE PNA 2018/2019
N°1 – PAT

OÙ EN EST-ON ?
ACTIONS MENEES



Agrandissement de l’atelier de transformation de l’EPLEFPA des
Hautes-Terres.
Participation à l’appel à projets du ministère « 1000 restaurants
scolaires contre le gaspillage alimentaire » par le Syndicat des
Territoires de l'Est Cantal (SYTEC).

ACTIONS EN COURS






Création d’un drive et livraison de produits locaux en lien avec la SNCF
et La poste.
Filière veau sous la mère : étude de viabilité du développement de la
filière sur le territoire.
Développement d’un village d’entreprises agro-alimentaire.
Projet avec TERRALIM (réseau territoires et alimentation) :
Développement de la filière maraîchère pour la restauration collective.
Création d’un
restaurant
intergénérationnel
(personnes
âgées/scolaire) sur la commune de Coren.

ACTIONS FUTURES






Mise en place d’une AMAP à Saint-Flour.
Développement d’une plateforme logistique de co-livraison.
Développement d’une offre de spectacle vivant et de temps d’activités
Périscolaires sur l’alimentation.
Demande d’obtention d’une AOP pour la lentille blonde de Saint-Flour.
Développement de l’approvisionnement local au sein de la restauration
collective (Agrilocal 15 …) – Conseil Départemental du Cantal.

DES PARTICULARITES ?
CLES DE REUSSITE
 La pertinence de l’échelle intercommunale pour
toucher au plus près les acteurs du territoire.
 L’implication des différents services de la
communauté de communes dans l’élaboration
du PAT ainsi que de ses partenaires.
 Un territoire de moyenne montagne disposant
de productions locales de terroir.

FREINS
 Un territoire attaché à ses valeurs historiques de

production bovine.
 Un nombre limité d’initiatives collectives.
 Une dynamique de concertation difficile à

déployer.
 La difficulté de la reprise des exploitations
agricoles dans un contexte où plus de la moitié
des exploitants ont plus de 50 ans.
 Le changement climatique en zone de moyenne
montagne et son effet sur les quantités de
fourrage qui seront disponibles sur le territoire.

LES + ENVIRONNEMENTAUX






Valorisation et maintien du paysage par des pratiques agricoles
durables.
Relance de productions anciennes apportant une diversification de la
production sur le territoire (lentille blonde de Saint-Flour, Pois de la
Planèze…).
Réduction du gaspillage alimentaire et équipement de composteurs
dans les écoles communales et dans les bourgs/quartiers ;
Reconnaissance nationale et européenne de la richesse des espaces
naturels du territoire (sites Natura 2000, Espaces Naturels Sensibles,
Parcs Naturels Régionaux, Arrêté Préfectoral de Protection de
Biotope…).

Saint-Flour
Communauté

POUR EN SAVOIR PLUS
https://saint-flour-communaute.fr

Notre agriculture, nos savoir-faire nombreux, la richesse
exceptionnelle de nos paysages, de notre patrimoine et de
notre biodiversité sont autant d’atouts sur lesquels devra
s’appuyer notre PAT
Pierre JARLIER
Président de Saint-Flour Communauté

CONTACTS
Clémentine VANLAER, Chargée de mission stratégie
alimentaire
04 71 60 71 76
c.vanlaer@saintflourco.fr
Pierre LAURENT, ADEME Auvergne Rhône Alpes
04 73 31 52 94
Pierre.laurent@ademe.fr

www.ademe.fr

Réf. ADEME : 011202-a
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FICHE PNA 2018/2019
N°2 – PAT
LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2018/2019 DU PROGRAMME
NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME.

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
BREST METROPOLE

POURQUOI AGIR ?

REGION
Bretagne

Brest métropole et les acteurs du territoire ont déjà mis en
oeuvre de nombreuses actions pour stimuler le système
alimentaire. La métropole souhaite aujourd’hui accompagner la
reconnexion entre agriculture, alimentation et territoires, en
cohérence avec les actions déjà engagées en matière de
transition économique, énergétique, sociale ou de coopération
territoriale.

CONTEXTE
 Territoire au cœur d’une zone fortement marquée par
l’agriculture de filières et les industries associées, le Pays de
Brest. Vaste gamme de productions agricoles.
 Forte dynamique d’installation et de conversion en bio
 Large développement de l’agriculture urbaine (jardins partagés).
 Plus de 50% d’alimentation bio dans les cantines de la ville de
Brest.

PORTEUR DU PROJET
BREST METROPOLE

PARTENAIRES
- Chambre d’agriculture
- Chambre des métiers et de l’artisanat
- Chambre de commerce et d’industrie
- Pays de Brest
- Pays du Centre Ouest Bretagne
- ADESS, Brest Terres Océanes
- SODEXO Cuisine centrale Brest
- CCAS, Les Petits Débrouillards
- Cabas des champs
- MAB 29, CIVAM 29
- Groupe EVEN, Peen ar bio, babelicot
- Distribution : Biocoop, Le Saint, AMAP
Libertaterre, Leclers Le Relecq Kerhuon
- Franch Tech Brest+, Open Factory, IMT
Atlantique, Village by CA
- Initiatives citoyennes : Madabrest, Aux Gouts
du jour, vert le jardin, AILES
- Consommateurs : CLCV, UFC-Que choisir,
représentant étudiant et parents d’élèves

OBJECTIFS
Promouvoir la distribution en circuit-court en s’appuyant sur le
numérique.
 Favoriser l’équité sociale avec un accès à l’alimentation de qualité
pour tous les habitants.






Limiter les impacts environnementaux notamment au sein des cantines
par la réduction du gaspillage alimentaire et de l’usage de

plastiques.
Renforcer les liens solidaires entre la métropole et le territoire
rural.

Métropole
215 000 habitants
(bassin de vie 400 000)

DATE DE LANCEMENT : JUIN 2018
DUREE DU PROJET : 21 mois
COUT
Coût global : 89 320,00 €
Financement :
- PNA : 50 000,00€

8 communes

32% de SAU/
S totale

172 exploitations
agricoles
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FICHE PNA 2018/2019
N°2 – PAT

OÙ EN EST-ON ?

DES PARTICULARITES ?

ACTIONS MENEES (EN AMONT DU PAT)

CLES DE REUSSITE

 Développement de 200 jardins partagés.
 Site dédié à l’échelle du pays de Brest pour favoriser la mise en
relation entre producteurs et consommateurs : D’ici même
 Ensemble d’événements et de lieux proposés aux habitants de la
métropole pour manger mieux et ensemble ( Festival de la soupe,
pique-nique insolites …)

 Fort
développement
de
l’agriculture
biologique, dans un territoire où agriculture et
agroalimentaire sont des composantes
structurantes.
 Nombreuses initiatives des acteurs publics,
associatifs, économiques … pour une
alimentation de qualité.
 Pratique bien ancrée des démarches
participatives.
 Prise en compte du Projet alimentaire dans les
autres démarches stratégiques (PCAET,
politique déchets …).

ACTIONS EN COURS
 Mobilisation des partenaires au sein du groupe des Formulateurs
(plus de 50 organismes).
 Animation d’une dizaine de temps de co-construction citoyenne
en 2019, qui ont permis de faire émerger plus de 400
propositions.
 Consultation sur le site participatif de la métropole
 Délibération du Conseil de métropole sur les résultats de la coconstruction et les suites du processus en décembre 2019.
 Mise en place d’un escape Game « Subsistance » ayant pour
objectifs d’aborder la notion d’aliments ultra-transformés et les
alternatives pour manger plus durable.
 La crise du COVID-19 conforte les orientations du Projet
alimentaire : circuits alimentaires de proximité, usages du
numérique, solidarités … De nombreuses initiatives ont été
développées par Brest métropole et ses partenaires :
- cartographie interactive des producteurs locaux, dont les produits
sont disponibles à proximité du domicile.
- actions ciblées pour répondre aux besoins particuliers des plus
fragiles : distribution alimentaire, portage de repas à domicile,
centre d'hébergement et de confinement pour les sans-abri …
- aide aux familles en situation difficile durant la période de
fermeture des écoles impliquant pour les enfants de déjeuner tous
les midis à la maison, par l'octroi d'une aide, sous forme de
chèques-alimentation.
Ces actions témoignent de l'engagement et de la capacité
mobilisatrice de la collectivité, qui seront réactivés pour la mise en
œuvre du Projet alimentaire.

FREINS
 Dispersion relative des initiatives associatives.
 Enjeu fort du renouvellement des chefs
d'exploitation agricoles.
 Manque d'attractivité des métiers de
l’agriculture et l’agroalimentaire.

Evènements supports de la co-construction du
Projet alimentaire métropolitain en 2019.

POUR EN SAVOIR PLUS
Le site du bénéficiaire
https://www.brest.fr/brestfr-accueil1575.html

CONTACTS

LES + ENVIRONNEMENTAUX
 Articulation du Projet alimentaire métropolitain avec le PCAET
 Développement des circuits-courts

Joelle Calvar, Directrice Projet alimentaire
métropolitain
02 98 33 55 84 / 06 07 15 72 61
joelle.calvar@brest-metropole.fr
Marie-Emilie Mollaret, ADEME Bretagne
02 35 62 27 81
marie-emilie.mollaret@ademe.fr

www.ademe.fr

Réf. ADEME : 011202-b
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FICHE PNA 2018/2019
N°3 – PAT
LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2018/2019 DU PROGRAMME
NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME.

MIEUX VIVRE ET MANGER DANS LE
FIUM'ORBU CASTELLU
REGION

POURQUOI AGIR ?

Corse

Le projet alimentaire territoire « mieux vivre et manger dans le
Fium’Orbu Castellu » s’inscrit dans la continuité d’une réflexion
approfondie sur le territoire et représente un premier pas dans la
mise en œuvre d’une stratégie de relance des activités agricoles en
zone de piedmonts et montagne.

CONTEXTE




PORTEUR DU PROJET
Communauté de communes Fium'Orbu
Castellu

PARTENAIRES
- Chambre d’agriculture de Haute-Corse
(prestataire en charge de l’animation)
- DRAAF
- INRA
- GIRTEC
- SAFER
- ODARC
- OEC

Véritable grenier de la Corse, le Fium’Orbu Castellu a une
économie agricole qui constitue un atout essentiel avec une
richesse de production toute particulière (13% des actifs
contre 3% au niveau régional).
Manque notable d’offre maraichère
Déprise agricole autour des villages augmentant le risque
incendie et favorisant la déprise démographique

OBJECTIFS
 Limiter la précarité alimentaire et favoriser le lien social au sein
des villages
 Soutenir une production locale
 Favoriser l’exploitation des terrasses autour des villages
 Favoriser l’intégration des produits locaux dans la restauration
collective
 Faire de l’innovation un levier pour le développement agricole
du territoire

13 200
habitants

DATE DE LANCEMENT : Janvier 2020
DUREE DU PROJET : 24 mois

186
exploitations
agricoles

Coût global : 71 500 €
Financement :
- PNA : 50 000,00€

13

7349 Ha

communes

SAU
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FICHE PNA 2018/2019
N°3– PAT

OÙ EN EST-ON ?
ACTIONS EN COURS
 Mettre en place un ou plusieurs espaces test agricoles pour une
activité de maraichage diversifiée de montagne.
 Aménager les terrasses pour y développer des jardins et vergers
familiaux.
 Développer le sylvo-pastoralisme autour des villages.
 Réaliser un guide foncier pour la mobilisation foncière.

ACTIONS FUTURES
 Favoriser l’approvisionnement en produits locaux pour la
restauration collective et les professionnels du tourisme.

On parle ici d’intérêt général puisqu’il y va de la
survie de nos territoires ruraux et de leur
protection contre les incendies. C’est aussi une
question de respect pour les personnes qui
continuent à vivre dans ces villages. Nous devons
être un élément de facilitation pour ceux qui font
le choix, difficile, de produire notre alimentation
quotidienne dans ces zones qui se sont
désertifiées.
Louis Cesari, Président de la communauté
de communes du Fium’Orbu Castellu

Nom prénom du témoin,
Fonction

DES PARTICULARITES ?
CLES DE REUSSITE

LES + ENVIRONNEMENTAUX
 Augmenter la part des produits locaux dans la restauration

collective.

 Pertinence de l’échelle intercommunautaire
 Adaptation à chaque dynamique communale
pour monter des projets spécifiques
 Mobilisation partenariale pour lever les
freins liés à la maitrise foncière
Prénom, nom et fonction du témoin

FREINS
 Mobilisation foncière :

indivision, parcelle non titrée
 Manque de main d’œuvre
 Difficultés à identifier des porteurs de

projets

POUR EN SAVOIR PLUS
Communauté de communes FIum’Orbu
Castellu
http://www.ccfiumorbucastellu.corsica

CONTACTS
Laure PRIEUR
06 25 23 80 19
comfium.developpement@orange.fr
Pierre-Olivier FILIPPI, ADEME Corse

Pierre-olvier.filippi@ademe.fr

www.ademe.fr

Réf. ADEME : 011202-c
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FICHE PNA 2018/2019
N°4 – PAT
LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2018/2019 DU PROGRAMME
NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME.

CAP SUR UN PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL POUR
METZ METROPOLE

POURQUOI AGIR ?

REGION

En 2011, Metz Métropole a initié le projet "Plateau de Frescaty", un «
agrobiopôle » comprenant un espace test agricole et 70 ha mis à disposition
pour développer une production maraichère pour des consommateurs
locaux. Par ailleurs, un projet agricole métropolitain s'est construit autour
de la dynamique du "produire, transformer et consommer local". La
Métropole a par ailleurs réalisé un diagnostic du système alimentaire avec
les différents acteurs du territoire.

Grand Est

CONTEXTE
La Métropole a maintenu l'objectif qu’elle s’était fixée en 2018 en faisant de
la transition alimentaire l’un des 10 chantiers prioritaires de son Projet
Métropolitain.
Véritable « Projet de territoire », le PAT constitue une occasion de requestionner la cohérence et l’articulation des différentes politiques portées
par la collectivité et ses partenaires en matière d’agriculture et
d’alimentation, mais aussi de développement économique local,
d’éducation, de santé, d’emploi, d’aménagement…

PORTEUR DU PROJET
Metz Métropole

PARTENAIRES
- Région Grand Est
- Caisse des Dépôts et Consignations
- Préfecture de Région
- Ville de Metz
- AGURAM

OBJECTIFS




Structurer la politique agricole et alimentaire du territoire sur la
période 2019-2020 en définissant un cadre d'intervention au
regard de multiples enjeux : foncier, économie de proximité,
santé-justice, gaspillage alimentaire, paysages.
Construire un projet qui offre aux habitants une alimentation
saine, de qualité, accessible à tous, issue majoritairement de
circuits de proximité, rémunérateurs pour l'agriculteur et
respectueux de l'environnement.

DATE DE LANCEMENT : Novembre 2019
DUREE DU PROJET : 24 mois
COUT
Coût global : 175 000 €
Financement :
- PNA : 37 500,00€

…

222 146 hab
habitants

44
communes
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FICHE PNA 2018/2019
N°4 – PAT

OÙ EN EST-ON ?
ACTIONS MENEES
 Projet d’agrobiopôle sur le plateau de Frescaty.
 Mise en œuvre d'un espace test Agricole pour 2 porteurs de
projets.
 Actions d'animations et de communication autour du salon
AGRIMAX.
 Actions de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines
de la métropole.
 Mise en œuvre d'une expérimentation avec la Chambre
d'agriculture pour promouvoir une alimentation plus locale dans
les cantines des communes de l'agglomération.
 Travail sur le recensement des friches agricoles potentiellement
mobilisables pour accueillir et installer de nouveaux exploitants
agricoles notamment dans les filières déficitaires comme le
maraîchage.

Nous voulons que tous les habitants aient accès
à une alimentation de qualité, saine et
respectueuse de leur santé »
Cela passe prioritairement par les cantines
scolaires"

Michel TORLOTING, Conseiller Délégué à
l'agriculture périurbaine Metz Métropole

Prénom, nom et fonction du témoin

LES + ENVIRONNEMENTAUX
 Développement des circuits-courts

 Evolution de la superficie dédiée au maraichage bio
 Lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration
collective
 Participation à une démarche collective autour de
l'amélioration des eaux du Rupt de Mad
POUR EN SAVOIR PLUS
Le site du bénéficiaire
metzmetropole.fr

CONTACTS
Marie-Pierre FERRARI
Chargée de mission Planification
Pôle Planification Territoriale
Direction de la Planification et du Droit des
Sols
T. 03-87-39-76-54
mpferrari@metzmetropole.fr
Alessia Vilasi, ADEME Grand Est
03 87 20 02 97
alessia.vilasi@ademe.fr

www.ademe.fr

Réf. ADEME :
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FICHE PNA 2018/2019
N°5– PAT
LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2018/2019 DU PROGRAMME
NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME.

SYSTEME ALIMENTAIRE TERRITORIAL DURABLE (SATD) DE LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN
POURQUOI AGIR ?
La Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, ancien territoire minier en
mutation économique, accueille une population de 245 000 habitants, pour
partie fragilisée, et fortement touchée par les problématiques liées à
l’alimentation.

REGION
Haut de France

CONTEXTE
● La surface

agricole de l’agglomération a fortement diminué (- 7% entre
2000 et 2010) et s’est accompagnée d’une réduction des exploitations. La
part du bio reste faible. A cette situation, s’ajoutent des contraintes
environnementales fortes (érosion des sols, vulnérabilité de la nappe).
 Sa population est particulièrement touchée par la pauvreté ainsi que des
problèmes de santé en lien avec l’alimentation.
 Les communes de l’agglomération ont des attentes fortes en matière de
structuration d’un système alimentaire, de développement de nouvelles
filières, et d’accès des habitants à une alimentation de qualité.

OBJECTIFS
PORTEUR DU PROJET
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin

PARTENAIRES
- Commune de Loison-sous-Lens
- Chambre d’Agriculture
- A PRO BIO
- Terres de Lien
- BIO HDF
- Les sens du goût
- FRCUMA
- Initiatives Paysannes
- Anges Gardins

DATE DE LANCEMENT : Avril 2019
DUREE DU PROJET : 24 mois
COUT
Coût global : 926K €
Financement :
- PNA : 50 000,00€

 Améliorer l’accessibilité (financière, culturelle, géographique, technique) des
habitants à une alimentation de qualité, la lutte contre la précarité
alimentaire et l’éducation à l’alimentation.
 Maintenir l’activité agricole et renforcer son ancrage socio-économique, via
la structuration d’un réseau et de filières d’approvisionnement alimentaires
locales, favorisant également le lien social.
 Développer une agriculture favorisant la préservation de la ressource en eau,
de la biodiversité et la protection des sols (via notamment le développement
du bio),
 Mettre en place une politique réduisant les externalités environnementales
négatives sur l’ensemble de la chaîne (gaspillage alimentaire, bilan
carbone…)

…

10 329
Ha SAU

25,7% =Taux de
pauvreté

244 561 hab
habitants

36
communes
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FICHE PNA 2018/2019
N°5– PAT

OÙ EN EST-ON ?
ACTIONS MENEES
● Passation des marchés d’études confiées à l’ingénierie externe.
● Mise en place d’un plan de communication et d’un programme
événementiel.
● Elaboration des conventions de partenariat avec les structures
d’accompagnement (mise en application : année 2019).
● Accompagnement financier zone maraichère bio de Loison.

DES PARTICULARITES ?
CLES DE REUSSITE
● Implication des communes membres.
● Structuration du réseau d’acteurs.
● Maillage urbain favorisant l’accès au bassin de
consommation.
● Débouchés dans la restauration collective.

ACTIONS EN COURS
● Renforcement des actions de communication et de promotion.
du SATD (système alimentaire territorial durable).

ACTIONS FUTURES
● Etude de faisabilité du projet d’Ecopôle Anges Gardins.

FREINS
● Part du bio améliorable.
● Culture de l’alimentation saine inégalement
partagée.
● Fragmentation de l’espace (exploitations
réduites).
● Gestion des externalités de voisinage
(maillage urbain).

LES + ENVIRONNEMENTAUX





Développement des filières locales.
Soutien au renforcement de l’agriculture biologique.
Réduction du gaspillage alimentaire.
Préservation de la biodiversité et des ressources.

Le projet de zone maraichère de la Ville de Loison-sous-lens, pilote
au sein du SATD (Système alimentaire territorial durable de la
Communauté d’agglomération de Lens-Liévin, revêt des fonctions
intimement liées, imbriquées et faisant « système » : une dimension
de production agricole pour les particuliers et pour les enfants des
cantines municipales, une dimension de sensibilisation à
l’alimentation durable et à la production biologique autours des
jardins, pédagogiques et partagés.
L’accompagnement de la Communauté d’Agglomération de LensLiévin, à travers ses multiples partenariats, nous aidera à donner
corps à ces nombreux enjeux car l’intensification d’une production
locale et de qualité, permet d’éviter les ruptures occasionnelles
d’approvisionnement et amplifie la diversification des produits
consommés au plus près de la demande.

Mr Daniel KRUSZKA
Maire de la VILLE DE LOISON-SOUS-LENS

POUR EN SAVOIR PLUS
Le site du bénéficiaire
https://www.agglo-lenslievin.fr/

CONTACTS
Marie-Pierre BURGUN
03 21 79 05 25
Mpburgun@agglo-lenslievin.fr
Eliane Metreau, ADEME Hauts-de-France
03 22 45 55 35
Eliane.metreau@ademe.fr

Nom prénom du témoin,
Fonction

Réf. ADEME : 011202-e
dddss18&11&&118BRC033219RAC
19RAC0142 19RAC0142
Lauréats de l'appel à projets 2018/2019 du Programme National pour l'Alimentation | PAGE 17

www.ademe.fr

FICHE PNA 2018/2019
N°6 – PAT
LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2018/2019 DU PROGRAMME
NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME.

ÉMERGENCE D'UN PAT EN THIERACHE

POURQUOI AGIR ?
Depuis plusieurs années, le Pays de Thiérache développe une réflexion
sur l’agriculture et l’alimentation durable. D’abord initiée autour de
l’enjeu de la préservation du patrimoine bocager avec l’adoption d’une
charte paysagère, la réflexion s’est ensuite étendue aux enjeux de
l’agriculture en Thiérache. Celle-ci a abouti sur l’idée de co-construire,
avec différentes familles d’acteurs impliqués dans le large domaine
que représente l’alimentation, un projet global de gouvernance
alimentaire.

REGION
Haut de France

CONTEXTE
 La Thiérache est un territoire rural enclavé du nord de la France,
marqué par une activité agricole importante et un paysage
emblématique de bocages et de bourgs dispersés avec une densité
de population faible.
 Un périmètre géographique qui s’étend sur 1 672km² et regroupe 4
communautés de communes.
PORTEUR DU PROJET
PETR du Pays de Thiérache

PARTENAIRES
- Conseil Régional Hauts-de-France
- Conseil Départemental de l’Aisne
- Chambre d’agriculture de l’Aisne
- 4 communauté de communes du PETR
- INRAE
- Collectif de citoyens « charte ruminants »
- Acteurs du territoire : producteurs,
restaurateurs, Mission Locale, associations, …

DATE DE LANCEMENT : septembre 2018
DUREE DU PROJET : 24 mois
COUT

OBJECTIFS
 Valoriser et promouvoir les produits locaux sur le territoire
(reconnexion des habitants à leur territoire).
 Replacer le monde agricole au cœur des négociations politiques sur
le territoire, afin de protéger les paysages et l’environnement, et afin
de garantir une situation économique saine, entre emplois stables et
embauches des jeunes.
 Lutter contre le gaspillage alimentaire.
 Sensibiliser les habitants à une agriculture durable ;
 Consolider et mettre en réseau les initiatives innovantes afin d’en
faire bénéficier le territoire dans son entier.

74 251
habitants

1 068 exploitations
(5 521 emplois
dont 2 528 induits)

160
communes

Coût global : 122 000 €
Financement :
- PNA : 50 000,00€

127 079 ha de
SAU

Lauréats de l'appel à projets 2018/2019 du Programme National pour l'Alimentation |
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FICHE PNA 2018/2019
N°6 – PAT

OÙ EN EST-ON ?
ACTIONS MENEES
 Mise en place de groupes de travail thématiques (charte
ruminants / lutte contre le gaspillage alimentaire).

 Des écoutes citoyennes sur l’alimentation réalisées par le Conseil

Pour notre Thiérache, il s’agit de redynamiser, diversifier
la production agricole, l’activité économique locale,
d’augmenter la part des produits locaux, bio dans la
restauration collective et des particuliers en favorisant les
circuits de proximité, de préserver l’environnement, …

de Développement du PETR.

Paul Véron,
Président de la Communauté de Communes de la
Thiérache du centre et élu référent du PAT

 Classes alimentation (2 éditions) ;
 Valorisation et promotion des produits locaux auprès des
habitants et des touristes (annuaire des producteurs de Thiérache
en vente directe, carte interactive, set de table).
 Mise en place d’un partenariat avec le PNR de l’Avesnois.

ACTIONS EN COURS
 Etude sur les potentialités du développement de l’agriculture
biologique en Thiérache (par l’association Bio en Hauts-deFrance).
 Classes alimentation pour sensibiliser les élèves à une
alimentation plus durable (3e édition).
 Défi familles zéro déchet, zéro gaspillage.
 Création d’un Réseau pour Eviter le Gaspillage ALimentaire
(REGAL) ciblant différents acteurs : les familles, la restauration
collective, les GMS, les producteurs…
 Elaboration d’une charte ruminants.

DES PARTICULARITES ?
CLES DE REUSSITE
 Un PAT transversal avec une entrée thématique
« tourisme ».
 L’élargissement de l’équipe avec le recrutement
prochain d’un.e animateur.trice du REGAL (1 ETP).
 Des liens avec différentes
familles
d’acteurs
Prénom, nom
et fonction
du témoindu
territoire.

FREINS
 Une appropriation du projet à renforcer de la part

de l’ensemble des acteurs.
 Des outils de communication à développer à

destination des habitants du territoire.

ACTIONS FUTURES
 Réflexion sur la création d’un réseau de boutiques de produits

locaux en Thiérache.
 Mise en place d’un groupe de travail sur la thématique de la
précarité alimentaire sur le territoire.

LES + ENVIRONNEMENTAUX
 Développement des filières locales et des circuits alimentaires

alternatifs.
 Mise en place d’actions pour lutter contre le gaspillage
alimentaire.
 Sensibilisation environnementale pour les habitants.
POUR EN SAVOIR PLUS
Le site du bénéficiaire
https://www.pays-thierache.fr

CONTACTS
Audrey BOYER, cheffe de projet PAT
03.23.98.02.71
aboyer@pays-thierache.fr
Eliane METREAU, ADEME Hauts-de-France
03 22 45 55 35
eliane.metreau@ademe.fr

www.ademe.fr

Réf. ADEME : 011202-f
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FICHE PNA 2018/2019
N°7 – PAT
LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2018/2019 DU PROGRAMME
NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME.

MISE EN PLACE D'UN PROGRAMME ALIMENTATION

DURABLE EN AVESNOIS
POURQUOI AGIR ?
Le territoire est classé en Parc naturel régional depuis 1998. La préservation
du bocage, enjeu principal du Parc est lié au maintien d’une agriculture
diversifiée. Les circuits courts et les filières de qualités prépondérantes dans
la stratégie agricole.
Depuis novembre 2018, lors de la signature du contrat de transition
écologique et solidaire, les acteurs se sont unis pour mettre en place une
démarche qui pourra préfigurera le Projet Alimentaire Territorial à l’échelle
de l’Avesnois s’inscrivant dans le PACTE Sambre Avesnois.

REGION
Haut de France

CONTEXTE

PORTEUR DU PROJET
Syndicat mixte Parc naturel régional de
l'Avesnois

PARTENAIRES
- CC coeur de l'Avesnois
- CIAS
- CC Pays de Mormal
- CC Sud Avesnois ADARTH
- Les sens du gout
- CA Maubeuge Val de Sambre

DATE DE LANCEMENT : Juillet 2019
DUREE DU PROJET : 24 mois
COUT
Coût global : 71 500 €
Financement :
- PNA : 50 000,00€

 L’arrondissement d’Avesnes a un caractère rural et agricole, qui font de lui
un territoire riche en productions locales.
 Cependant, la population est parfois loin des préoccupations de santé ou
environnementales. Elle a besoin d’être sensibilisée pour comprendre les
enjeux et faire évoluer ses modes de consommation vers une alimentation
plus durable
 Mais, il s’agit d’un territoire dynamique. De nombreuses actions concrètes
sont menées depuis longtemps en Avesnois. Les programmes de promotion
des produits locaux du PNR, la création et l’animation de réseaux
boutiques, restaurateurs, marchés, copil circuits courts, espace test
agricole, centres de formations agricoles, sensibilisation et éducation au
gout via les collectivités, les associations, les évènementiels… les
mobilisations financières et les réflexions de territoires autant d’actions qui
nourrissent la dynamique alimentaire durable.

OBJECTIFS
 Développer les circuits courts et amplifier les actions auprès des habitants
en vue de les rendre acteurs dans le domaine d’une alimentation locale,
saine et accessible.
 Créer du lien entre les acteurs, les former et les impliquer dans la définition
de la stratégie alimentaire et l’élaboration d’un programme d’actions
 Mettre en place des actions auprès des différents publics en s’appuyant sur
les savoirs de partenaires tels que les Sens du Gout, les Centres sociaux, les
CCAS qui œuvrent et développent les activités en faveur de l’éducation au
gout en lien avec la ressource du territoire.
● Impliquer l’habitant et le rendre ambassadeur et acteur de la dynamique.

234 000
habitants

4 EPCI

91455 Ha de
SAU soit 65 %

151 communes
dont 140 au sein
du PNR
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OÙ EN EST-ON ?
ACTIONS MENEES
 Identification et observatoire des différents acteurs
 La rencontre des centres sociaux
 Actualisation de la convention Parc / CSC
 Recrutement de l’animateur alimentation durable
 Mise en place d’un comité de pilotage et du comité technique
 Organisation d'un forum de la bio en novembre 2019. Publication de
la Gazette du bocage «Consommez local en Avesnois ! »
 Lancement du réseau animé par le PNR des "Marchés de l'Avesnois",
qui rassemble les 4 marchés bio du territoire et 3 marchés de
producteurs sélectionnés sur la base d’un cahier des charges coconstruit avec les organisateurs de marchés : il garantit aux
consommateurs la disponibilité de produits locaux, de qualité et
variés.il rejoint les deux réseaux Boutiques et Restaurateurs de
l’Avesnois animés par le PNR.
 Ateliers thématiques à destination des acteurs du territoire pour
définir les enjeux d’un PAT d’arrondissement

ACTIONS EN COURS
 Stratégie de communication des circuits courts
 Accompagnement de communes pour la restauration collective
 Animation du collectif d’éleveurs pour valoriser le lait à l’herbe
 Veille sur les actions menées- fiches expériences- expositions durant
le confinement
 Mise en réseau des porteurs de projets en lien avec un espace test
 Valorisation des actions menées par les partenaires – jardins
solidaires, épicerie solidaire, AMAP…

Conduire une stratégie d’arrondissement,
l’animer et donner envie à chacun de s’impliquer
en mobilisant les partenaires financiers pour
mener à bien un programme d’actions adapté
aux besoins et aux capacités financières.
Benoit Wascat – Vice-Président du Parc naturel
régional de l’Avesnois – Président du COPIL PAT

DES PARTICULARITES ?
CLES DE REUSSITE
Nompar
prénom
 Une gouvernance portée
le PNRdu témoin,
 Une animation et une équipe projet Fonction
 Des partenaires impliqués
 Un territoire engagé dans la réflexion depuis
longtemps
 Des réseaux structurés,

FREINS
 Peu de perspectives de financements d’actions
et pas de concertations entre financeurs
Prénom,
nom et fonction
du témoin
 Temps d’ingénierie
important
pour coordonner
 Pas encore de vision politique à l’échelle de
l’arrondissement

ACTIONS FUTURES
 Définir le programme d’actions du futur PAT
 Accompagner les démarches portées par

les partenaires
notamment EPCI, CSC, CCAS.
 Animer des groupes thématiques (logistique, restauration
collectives, sensibilisation …)
 Programme de formations et d’acculturation des acteurs : élus,
animateurs techniciens, habitants
 Couveuse de porteurs de projets hors entreprise
 Création de boites à outils pour la création d’une AMAP, épicerie
solidaire…

LES + ENVIRONNEMENTAUX
 Réduction des transports des produits
 Maintien des paysages et de la biodiversité par le maintien d’une

agriculture diversifiée
 Réduction du gaspillage et donc des déchets notamment dans les

POUR EN SAVOIR PLUS
Le site du bénéficiaire

www.parc-naturel-avesnois.fr
CONTACTS
Philippe Lesage – Responsable de pole
03 27 77 51 64
Philippe.lesage@parc-naturel-avesnois.com
Caroline Rozalen- Chargés mission Agriculture
durable
Caroline.rozalen@parc-naturel-avesnois.com
Damien MONTEGU (Assistant d'études projet
alimentaire territorial
damien.montegu@parc-naturelavesnois.com

restaurants scolaires
…

Eliane Metreau, ADEME Hauts-de-France
03 22 45 55 35
eliane.metreau@ademe.fr

www.ademe.fr

Réf. ADEME : 011202-g
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FICHE PNA 2018/2019
N°8 – PAT
LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2018/2019 DU PROGRAMME
NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME.

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL DE CAEN
NORMANDIE METROPOLE

REGION
Normandie

POURQUOI AGIR ?
CONTEXTE
Depuis, 2017, Caen Normandie Métropole élabore son Projet Alimentaire
Territorial en partenariat avec la Chambre d’agriculture du Calvados et
l’AUCAME.
Au terme d’une année de travail et d’animation, la stratégie du PAT est
établie, déclinée en orientations stratégiques d’actions priorisées et
précisées par les acteurs du territoire. Plus d’une centaine d’acteurs sont
désormais mobilisés.
Une nouvelle phase du PAT débute début 2020 pour deux ans afin de mettre
en œuvre les orientations stratégiques en élaborant le programme d’actions
et réalisant des actions pilotes.
L’originalité de ce PAT est d’être coordonné avec les PCAET (Plan Climat Air
Energie Territorial) du territoire, certains enjeux étant communs à ces deux
démarches (économies d’énergies –relocalisation des flux).

PORTEUR DU PROJET
Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole

PARTENAIRES
- l'Agence d'urbanisme de Caen Normandie
(AUCAME)
- Chambre d'agriculture du Calvados

DATE DE LANCEMENT : Automne 2019
DUREE DU PROJET : 24 mois
COUT

OBJECTIFS
1.Mettre en place une gouvernance alimentaire métropolitaine
2.Prendre en compte l’alimentation dans la planification et le foncier
3.Soutenir l’économie de proximité4.Renforcer la collaboration et le lien social
5.Favoriser l’approvisionnement local dans les collectivités
6.Communiquer sur l’identité alimentaire locale, sensibiliser, éduquer et
former

1170 Ha

1700
exploitations
agricoles (2010)

SAU

Coût global : 120 000 €
Financement :
- PNA - : 50 000,00€

208
communes
6 EPCI
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FICHE PNA 2018/2019
N°8 – PAT

OÙ EN EST-ON ?
ACTIONS MENEES
Dans le cadre de la première phase d’élaboration du PAT en 2017 –
2018, une année d’animation :
2 plateformes des acteurs
6 ateliers thématiques ayant réuni 80 acteurs pour 51
structures et 145 participations
35 questionnaires et 10 entretiens
un diagnostic agri-alimentaire du territoire
un forum final de diffusion de la stratégie

DES PARTICULARITES ?
CLES DE REUSSITE

ACTIONS EN COURS
La phase en cours a débuté début 2020 :
Première conférence stratégique de l’alimentation qui a
réuni plus de 70 personnes,
le recensement des acteurs, des actions et des projets
alimentaires du territoire
Le but est d’élaborer pour l’automne le programme d’action du PAT

ACTIONS FUTURES

 Trois partenaires pilotes fortement impliqués
 Mise en place d’une gouvernance multi
acteurs
 Territoire à la fois très urbain et très rural :
producteur ET consommateur
 Recherche-action FRUGAL permet l’apport de
données très riches
 Coordination entre trois outils que sont le
PAT, le PCAET et le SCoT

 Organisation fin 2020 de la deuxième conférence stratégique de

l’alimentation afin de présenter le programme d’actions et définir
les actions pilotes à mettre en œuvre

LES + ENVIRONNEMENTAUX

FREINS
 Complexité

de l’identification de la
multiplicité des acteurs et par conséquent de
la représentation de tous

 Elaboration du PAT coordonnée avec celle des deux PCAET du
territoire
 Les objectifs du PAT sont de favoriser le développement d’une
alimentation durable sur le territoire : plus locale, plus sociale et
permettant le développement de bonnes pratiques
environnementales (agro écologie, lutte contre le gaspillage…)

POUR EN SAVOIR PLUS
http://www.caen-metropole.fr/

CONTACTS
Valerie Robert
02 31 86 91 80
valerie.robert @caen-metropole.fr
Damien Grebot, ADEME Normandie
02 31 46 89 62
Damien.grebot@ademe.fr

www.ademe.fr

Réf. ADEME : 011202-h
1dddss18&11&&118BRC
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FICHE PNA 2018/2019
N°9 – PAT
LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2018/2019 DU PROGRAMME
NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME.

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL DE GRAND
POITIERS COMMUNAUTE URBAINE : LA DYNAMIQUE
RURAL-URBAIN

REGION

POURQUOI AGIR ?

Nouvelle-Aquitaine

La structuration de filières alimentaires de proximité constitue
une opportunité économique pour les agricultueurs et peut
entrainer des changements de pratique à condition de les
accompagner.

CONTEXTE
● Un territoire attaché à la qualité de vie (qualité de

l’environnement et des paysages) qui possède un équilibre
entre le monde urbain et le monde rural.
● Les différentes politiques publiques en lien avec la qualité agricoles
ne sont pas maillées, ni coordonées aujourd’hui.

OBJECTIFS
PORTEUR DU PROJET
Grand Poitiers Communauté urbaine

PARTENAIRES

- DRAAF Nouvelle-Aquitaine
- DREAL Nouvelle-Aquitaine
- CGET
- Vallées du Clain
- ARS Nouvelle-Aquitaine
- Région Nouvelle-Aquitaine Chambre
d’Agriculture de la Vienne

● Relocaliser l’alimentation et contribuer à limiter les impacts
environnementaux de l’ensemble de la chaîne alimentaire.
● S’engager vers une agriculture nourricière relocalisée et une
alimentation « saine, durable et accessible à tous » afin de lutter
contre les inégalités.
● Utiliser la restauration collective comme un levier de
transition.
● Une évolution de la sensibilisation des acteurs du territoire aux
questions abordées par le PAT.

265 932 habitants
138 995
hectares de SAU
DATE DE LANCEMENT : OCTOBRE 2019
DUREE DU PROJET : 23 mois
COUT
Coût global : 132 000€
Financement :
- PNA : 50 000,00€

33 millions de
repas/ an en
restauration
collective
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FICHE PNA 2018/2019
N°9 – PAT

OÙ EN EST-ON ?
ACTIONS MENEES
 Entretiens auprès de 20-25 acteurs de terrain.
 Analyse documentaire et statistique.
 Mise en place de 5 ateliers thématiques (sur le diagnostiques)
 Mise en place d’une plateforme www.jeparticipe-grandpoitiers.fr
Elle a un rôle pour la mise en avant du plan climat. Puis dans le
cadre de la crise, un annuaire en ligne des producteurs locaux a
été proposé et cette plateforme permet de consulter aux
habitants du consulter les informations liées au PAT.
 Signature d’un contrat par une vingtaine d’organismes pour
encourager les agriculteurs de la zone géographique à mettre en
place des pratiques agricoles plus respectueuses de
l’environnement et de la ressource en eau. Un travail
d’accompagnement des agriculteurs est mis en place.
(Le territoire compte 64 captages d’eau potable sur la zone, dont
23 qui sont classés sensibles et 10 classés prioritaires dans le
cadre de la protection des territoires agricoles).
 Le PCEAT a été adopté en décembre 2019 : un programme final
constitué de 125 actions en lien direct avec le PAT.

ACTIONS EN COURS
 Enquêtes auprès des consommateurs.
 Développement
d’une
approche
systémique
de
l’accompagnement des publiques précaires.
 Mise en place des solutions de « contractualisation » entre
producteurs et acheteurs, pour pérenniser et sécuriser les
partenariats.

Les aires d’alimentation de captage d’eau constituent pour nous
un axe prioritaire. Dans le cadre de la co-construction du Projet
Alimentaire Territorial, il s’agit d’imaginer comment les espaces
agricoles soumis à de fortes contraintes environnementales
peuvent porter un développement local particulier autour des
circuits courts, tout en assurant une juste rémunération des
producteurs qui s’engagent à protéger la ressource en eau.
Fredy POIRIER, Maire de Cloué, Vice-Président de Grand
Poitiers Communauté urbaine en charge du Développement
rural, élu référent du Projet Alimentaire Territorial

83

Nom prénom du témoin,
communesFonction

DES PARTICULARITES ?
CLES DE REUSSITE
 Une co-construction d’un programme d’actions avec
des acteurs du système alimentaire territorial
(producteurs, transporteurs,
transformateurs,
Prénom, nom et fonction du témoin
distributeurs, consommateurs).
 Associer la population en menant une démarche de
concertation multi-formats (forums ouverts, débats
publics, ateliers, etc.).
 Installer une instance de gouvernance alimentaire
fédérant toutes les parties prenantes pour la mise
en œuvre, le suivi et l’évaluation du programme
d’actions.

ACTIONS FUTURES

FREINS

 Création d’outils collectifs avec un modèle économique mixte,

 Un projet complexe qui englobe différents types
d’actions et de porteurs de projets
 Des formes de financement diverses mais limitées.
 Un projet transversal qui peut entrer en conflit avec
des politiques sectorielles.
 L’assise géographique pertinente pour une politique
alimentaire ne correspond pas forcément aux
territoires administratifs.

capables de répondre aux différents enjeux alimentaires du
territoire.
 Développement
d’une
approche
systémique
de
l’accompagnement des publiques précaires.
 Mobilisation des parents d’élèves sur les enjeux d’un
approvisionnement local et durable, pour qu’ils « poussent » les
établissements à changer leurs pratiques.



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

LES + ENVIRONNEMENTAUX
 Développement des circuits courts.
 Accompagnement à des transitions de modèle agricole.

 Un projet en complémentarité du Plan Climat-Air-Energie
Territorial (PCAET).

CONTACTS
Fabrice BONNIFAIT, Directeur du
Développement Rural
06 02 16 61 86
fabrice.bonnifait@grandpoitiers.fr
Cécile Forgeot, ADEME Nouvelle-Aquitaine
Cecile.forgeot@ademe.fr

www.ademe.fr

Réf. ADEME : 011202-i
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FICHE PNA 2018/2019
N°10 – PAT
LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2018/2019 DU PROGRAMME
NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME.

PROGRAMME ALIMENTAIRE TERRITORIAL DU GRAND
AVIGNON
POURQUOI AGIR ?
Depuis 2016, dans le cadre du Contrat Local de Développement de
l’Economie Sociale et Solidaire, le Grand Avignon s'est engagé dans
une démarche de valorisation de l'agriculture périurbaine.

REGION
PACA

CONTEXTE
 Favorisée par son climat provençal, l’identité du territoire est
étroitement liée à l’agriculture, notamment la viticulture,
l’arboriculture et le maraîchage, et marquée par la présence de
nombreuses industries agroalimentaires. Mais il existe une pression
foncière très forte, qui fait de la préservation des terres agricoles une
priorité.
 L’agglomération est un territoire attractif qui bénéficie d’une
croissance démographique avec un marché de l’emploi dynamique.
Le territoire fait face cependant à une forte précarité, d’où la
nécessité de porter des actions sur l’accessibilité à une alimentation
de qualité pour tous.

PORTEUR DU PROJET
Communauté d'agglomération du Grand
Avignon

PARTENAIRES
- Les 16 communes du Grand Avignon
- Département du Vaucluse
- Chambre d’Agriculture de Vaucluse
- Chambre d’Agriculture du Gard
- Association pour le développement de
l'emploi agricole de Vaucluse (ADEAR84)
- Centre de Formation Professionnelle et de
Promotion Agricole (CFPPA)
- Terre de liens PACA
- la SAFER PACA
- Groupement de recherche sur l’agriculture
biologique (GRAB)
- Union APARE-CME
- ARIA SUD

OBJECTIFS
 Renforcer et diversifier les productions agricoles périurbaines, et
promouvoir des modes de production respectueux de
l’environnement.
 Améliorer les déterminants de santé à travers la valorisation d’une
alimentation saine et accessible à tous.
 Développer l’économie sociale et solidaire grâce aux activités
agricoles et alimentaires.
 Rendre exemplaire l’approvisionnement de la restauration collective
territorial.

8 921 Ha
SAU

193 400 habitants

DATE DE LANCEMENT : Juillet 2019
DUREE DU PROJET : 24 mois
COUT :
 Coût

global : 244 000, 00€
:
 - PNA : 46 000,00€
 Financement

16
communes
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FICHE PNA 2018/2019
N°10– PAT

OÙ EN EST-ON ?
ACTIONS MENEES
 Etude sur l’agriculture périurbaine menée de 2016 à 2018
rassemblant des dizaines d’acteurs locaux aboutissant à un
diagnostic et un plan d’actions partagé

 Constitution d’un groupe de travail de 7 partenaires sur la

L’exceptionnelle fertilité des sols, le patrimoine bâti,
les savoir-faire des professionnels font du secteur
agricole un fleuron patrimonial du territoire. Que
l’agglomération entend bien protéger avec son
Programme Alimentaire Territorial (PAT)
Laetitia Vinuesa, Directrice du service développement
économique et tourisme du Grand Avignon

préservation des terres agricoles et le renouvellement des
générations sur le territoire du Grand Avignon, financé par un
fond FEADER. Actions réalisées : sur la transmission des fermes,
rencontres individuelles et collectives auprès d’agriculteurs de
plus de 55 ans pour mieux appréhender l’avenir de leur
exploitation à leur départ à la retraite

 Accompagnement financier d’initiatives locales : la Ferme de la
Durette (GRAB) ; Cyclocompost ; Terre de Liens PACA ; Les Jeunes
Pousses ; supermarché coopératif GEM La Coop ; En Direct de nos
fermes ; et des structures d’insertion comme Semailles (Jardin de
Cocagne) ; Imagine 84

ACTIONS EN COURS
 Phase de consolidation des diagnostics : accompagnement du
bureau d’études TERO et de l’association GERDAL pour compléter
les connaissances relatives à la dimension de la transformation,
distribution, consommation alimentaire, de la dimension de la
santé et de la dimension sociale
o Diagnostic social/santé croisé avec le PAT du
Département de Vaucluse
o Enquête sur la restauration scolaire communale de janvier
à juin 2020

 Phase de concertation : préparation des groupes de paires pour
identifier les besoins et problématiques prioritaires auxquels
répondre par des actions du PAT

 Etude foncière agricole de novembre 2019 et juin 2020 pour
identifier les secteurs agricoles à préserver

Nom prénom du témoin,
Fonction

DES PARTICULARITES ?
CLES DE REUSSITE
 Un contexte agricole et agroalimentaire
favorable
 Un tissu d’acteurs locaux déjà riche et engagé
dans des réseaux dynamiques
Prénom,
nom et fonction
du témoin
 La coopération entre
les partenaires
et entre
les maillons de la chaîne
 Le consensus politique sur la nécessité de
s’engager sur ces sujets

FREINS
 Défi : accorder les agendas et les priorités des
acteurs
 Difficulté de priorisation des enjeux, tant le
sujet est vaste et les problématiques
nombreuses
 Réussir à fédérer les acteurs agricoles et de
l’agroalimentaire autour d’objectifs communs
…

ACTIONS FUTURES

 Phase de concertation :
o
Groupes multi-acteurs pour identifier des solutions et
actions à mettre en œuvre
o
Forum ouvert à l’hiver 2021

 Projet d’acquisition foncière par la collectivée pour favoriser les
installations

 Mise en place d’un espace-test-agricole sur le territoire
 Sensibilisation des propriétaires de friches agricoles

LES + ENVIRONNEMENTAUX
…
…

POUR EN SAVOIR PLUS
 Le

site du bénéficiaire
https://www.grandavignon.fr/fr

CONTACTS
 Violette

Divay
violette.divay@grandavignon.fr

 Emilie

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

www.ademe.fr

Réf. ADEME : 011202-j
19dddss18&11&&118BR
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FICHE PNA 2018/2019
N° 11– PAT
LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2018/2019 DU PROGRAMME
NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME.

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL A MAFATE :
PLANTE POU MANZE
POURQUOI AGIR ?

REGION

Dans le contexte d’isolement, les habitants dépendent du recours à
l’héliportage pour la fourniture de denrées alimentaires et de
matériaux. L’économie circulaire et l’alimentation durable sont des
défis pour faire de Mafate un éco-territoire.

L’île de la
Réunion

CONTEXTE


Un territoire enclavé et sans accès routier.
 Mafate est classé en cœur habité du Parc national de La Réunion
depuis 2007 et fait partie du bien inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 2010.
 L’économie touristique s’est développée depuis plus de trois
décennies et a permis aux habitants de tirer des revenus permettant
une pérennisation de l’occupation malgré les contraintes de
l’enclavement.

OBJECTIFS

PORTEUR DU PROJET
Parc National de la Réunion

PARTENAIRES
- Parc national de la Réunion
- Commune de La Possession
- Office National des Forêts
- Territoire de la côte ouest
- CIRAD
- Secrétariat général des Hauts

 Favoriser la synergie d’acteurs pour développer une agriculture
écologique et promouvoir l’approvisionnement en produits locaux
des gîtes, des écoles et des habitants.
 Accompagner ces acteurs vers une gestion optimisée des ressources
naturelles (eau, sol), par un aménagement concerté de l’espace,
l’économie sociale et solidaire, la valorisation du patrimoine.
 Valoriser les patrimoines agricoles et alimentaires, comme vecteur
de développement économique local et de sensibilisation aux enjeux
de santé et d’environnement.

900 habitants
permanents
75 gîtes officiels + 10
campings + 5
structures informelles

DATE DE LANCEMENT : Juin 2019
DUREE DU PROJET : 24 mois
COUT
Coût global : 71 500 €
Financement :
- PNA : 50 000,00€

100 000
nuitées/an
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FICHE PNA 2018/2019
N°11 – PAT

OÙ EN EST-ON ?

DES PARTICULARITES ?

ACTIONS MENEES
 Diagnostic sur la disponibilité en produits (frais et transformés)
dans les îlets
 Création d’un outil de modélisation MAFATE
 Identification des réseaux de commercialisation entre les giteurs
et les producteurs
 Elaboration d’un plan de formation ACAR en fonction des besoins
des acteurs
 Valorisation du patrimoine alimentaire (les variétés lontan)

ACTIONS EN COURS
 Appui à la transformation locale
 Organisation et mise en place des formations
 Recensement des variétés
 Intégration des produits locaux dans les gîtes et boutiques

CLES DE REUSSITE
 Un accompagnement et une animation de
terrain pour les acteurs agricoles et touristiques.
 Une mise en réseau des acteurs pour recréer de
la solidarité et de la coopération.
 Des formations et ateliers in situ pour une
professionnalisation et une réappropriation des
enjeux du système alimentaire.

FREINS
 Une petite agriculture familiale et sociale,
difficilement compatible avec les statuts
professionnels agricoles classiques.
 L’approvisionnement de la restauration scolaire
par les petits producteurs locaux, freinée par les
règles des marchés publics.
 Besoin de mobiliser des fonds complémentaires
pour mettre en œuvre les actions envisagées.

ACTIONS FUTURES
 Analyse du rôle de la production vivrière
 Expérimentation d’approvisionnement local de la restauration
scolaire
 Sensibilisation santé nutrition/gastronomie locale

LES + ENVIRONNEMENTAUX
 Développement de pratiques agricoles durables
 Structuration de circuits courts réduisant les importations, et les
nuisances associées (bruits, déchets,…)
 Valorisation de la biodiversité domestique : les variétés lontan.

Ce projet nous fait revenir à une époque où l'on échangeait
beaucoup : des semences, des légumes... Aujourd'hui les
gens ne plantent plus trop et on ne sait plus ce que nous et
nos enfants mangeons. Il ne faut pas perde nos traditions, il
faut aller dans le sens du partage et que les îlets du cirque
travaillent ensemble. Ce projet nous permet d'engager des
actions à une échelle plus globale.

POUR EN SAVOIR PLUS
Le site du bénéficiaire
http://www.reunion-parcnational.fr

CONTACTS
Richeville Thomas, président de
l'associationNom
Vivreprénom
à Ilet à du
Bourse
témoin,
Fonction

Sonia Vitry, Animatrice PAT
Sonia.vitry@reunion-parcnational.fr
Pat.mafate@reunion-parcnational.fr

0693 99 39 37
Marie Sophie Gérard, ADEME Réunion et
Mayotte
02 62 71 11 32
Marie-Sophie.GERARD@ademe.fr

Prénom, nom et fonction du témoin

www.ademe.fr

Réf. ADEME : 011202-k
19RE:/E319042919dddss18&11&&1
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FICHE PNA 2018/2019
N°12 – PAT
LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2018/2019 DU PROGRAMME
NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME.

POUR UNE ALIMENTATION LOCALE ET DE QUALITE EN
HAUTE MAYENNE
POURQUOI AGIR ?
CONTEXTE


2010 : un diagnostic « Filières courtes et restauration collective» a
été réalisé (intérêt pour ce débouché grandissant, besoins de
structuration de l’offre, nécessité de transformer les pratiques du
côté de la demande…)



2012-2015 : accompagnement de 18 restaurants collectifs
(formation permettant de trouver des leviers pour introduire plus et
mieux valoriser les produits locaux de qualité, tout en maîtrisant les
coûts, et en sensibilisant les convives)



Depuis 2010 : plusieurs initiatives pour développer les circuits courts
émergent sur le territoire (Manger Bio 53, Réseau Local, des projets
portés par le CIVAM Bio 53…)

REGION
Pays de la Loire

OBJECTIFS
 Développer l’offre en produits locaux et de qualité en promouvant
une agriculture durable
 Approvisionner davantage les restaurants collectifs par ces produits
 Sensibiliser les citoyens à la consommation de produits locaux et de
qualité

PORTEUR DU PROJET
GAL Haute Mayenne

PARTENAIRES
- Mayenne Communauté
- Communauté de Communes du Bocage
Mayennais
- Communauté de Communes de l’Ernée
- Communauté de Communes du Mont des
Avaloirs

 Mettre en lumière un patrimoine alimentaire nord-mayennais

101
Communes

169 816
Ha SAU
(2018)
DATE DE LANCEMENT : février 2019
DUREE DU PROJET : 2 ans
COUT
Coût global : 112 500.00 €
Financement :
- PNA : 50 000,00€

2116
exploitations
agricoles (2018)
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OÙ EN EST-ON ?
ACTIONS MENEES
-ANIMATION




Rencontres individuelles d’acteurs du territoire pour
leur présenter le projet.
1 réunion sous forme d’atelier en Janvier 2020 pour
que les acteurs se rencontrent et s’approprient le
sujet.
1 réunion en plénière sur la présentation de la
méthode de travail (constitution de groupes de
travail, calendrier alternant temps d’ateliers, temps
collectif sous forme de COPIL).

J'espère de ce projet qu'il favorisera la
conservation de la vie locale, participera
à la dynamisation des installations et
permettra une meilleure connaissance de
l'origine des produits.
Élue Chambre d'Agriculture 53

-ETAT DES LIEUX



Entretiens avec les acteurs (données qualitatives
principalement).
Lecture de documents.

DES PARTICULARITES ?
CLES DE REUSSITE


ACTIONS EN COURS


Travail sur le diagnostic et approfondissement de
données (quantitatives).




L’approche « circuit court » est déjà
bien intégrée par les acteurs locaux
La production bio sur le territoire est
plutôt diversifiée
Motivation des acteurs

FREINS
ACTIONS FUTURES
 Reprendre le calendrier d’ateliers prévus… les
premiers ateliers avec les groupes devaient avoir
lieu en mars (identification de problèmes et
définitions d’objectifs stratégiques et opérationnels
pour répondre à chacun des axes ; ateliers sur la
définition de plans d’actions).
 Démarrer une communication externe avec des
événements type conférences, ciné-débats,
enquêtes auprès des citoyens et stand sur les
marchés pour parler du PAT et interroger leurs
attentes en termes d’alimentation.





Prix du foncier élevé pouvant être
un frein à l’installation de nouveaux
agriculteurs
Volumes en bio qui ne sont pas
suffisants pour couvrir la demande
locale en restauration collective

POUR EN SAVOIR PLUS
CONTACTS
Alicia Vigeon
06 63 94 86 60
alicia.vigeon@mayennecommunaute.fr

Claire Delalande, ADEME Pays de la Loire
02 40 35 80 24
claire.delalande@ademe.fr

www.ademe.fr

Réf. ADEME : 011202-l
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FICHE PNA 2018/2019
N°13 – ANCRAGE TERRITORIAL
LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2018/2019 DU PROGRAMME
NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME.

ESSAIMER UN PROJET DE CANTINE DURABLE COMME LEVIER D’UNE POLITIQUE
ALIMENTAIRE RESPECTUEUSE DE LA SANTE ET DE L’ENVIRONNEMENT

POURQUOI AGIR ?
Le projet « Cantines durables – Territoires Engagés » est un réseau de
collectivités territoriales françaises dont le chef de file est la ville de
Mouans-Sartoux, reconnue pour sa politique alimentaire ambitieuse. Si la
restauration scolaire est au cœur du projet, cet accompagnement a une
portée plus écosystémique, intégrant entre autres marchés publics,
gouvernance alimentaire et promotion de l’agriculture bio.
La ville de Mouans-Sartoux est convaincue que les collectivités publiques
doivent s’emparer de la compétence alimentaire afin de répondre aux
défis sanitaires et environnementaux actuels. Les projets alimentaires
s’appuyant sur une restauration collective durable sont de véritables
leviers pour assurer la souveraineté et la résilience alimentaire des
territoires.

NATIONAL

CONTEXTE
PORTEUR DU PROJET
Mouans-Sartoux
PARTENAIRES
- Les collectivités partenaires du réseau :
Communauté de Communes du Golfe de SaintTropez, Communauté de Communes de RhôneCrussol, Epinal, GIP Grand Projet des villes Rive
Droite, La Fierté-sous-Jouarre, Morne-à-l’Eau, PETR
Ornavano-Sartenais-Valinco-Taravo, Plouguerneau
et Saint-Vallier de Thiey
- La Maison d’Education à l’alimentation Durable
(MEAD) et les membres du comité de pilotage :
Comité régional d’éducation à la santé PACA, Un
plus Bio, Université Nice Côte d’Azur, Club des
Entrepreneurs du Pays de Grasse, Programme
Lascaux/Universités de Pau et Nantes, Skema
Business School, INRA Avignon, Agriobio 06, Ecocert
et les réseaux URBACT et BioCanteens
- Les services de la ville de Mouans-Sartoux

DATE DE LANCEMENT : AOUT 2019
DUREE DU PROJET : 26 mois
COUT
Coût global : 116 211 €
Financement :
- PNA : 85 000,00 €

Depuis 2012, 100% des aliments servis dans les cantines de Mouans Sartoux sont issus de l’agriculture biologique, à partir de légumes produits
par la régie agricole municipale. Ce passage au bio a été réalisé sans
surcoût grâce notamment à la réduction du gaspillage alimentaire. Les
cantines ont été un élément déclencheur, incitant la ville à mener une
réflexion globale sur une politique alimentaire durable.
Labellisé PAT depuis 2017, Mouans-Sartoux, axe son projet sur l’essaimage
et le partage de son expérience à d’autres collectivités. La commune est
cheffe de fil de deux réseaux : le réseau européen BioCanteens et le réseau
français « Cantines Durables – Territoires Engagés ».

OBJECTIFS
 Permettre aux collectivités partenaires d’acquérir une compréhension
approfondie du levier qu’a représenté le projet de cantine durable dans
l’élaboration du projet alimentaire territorial de Mouans-Sartoux e sa
mise en œuvre systémique.
 Accompagner les collectivités dans la définition et la mise en œuvre de
projets alimentaires ambitieux et assurer le partage d’expériences entre
les partenaires du réseau.
 A l’issue du projet, les collectivités partenaires deviendront des têtes de
pont des projets alimentaires durables et participeront à un essaimage
actif en region.

9 collectivités
8 régions
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FICHE PNA 2018/2019
N°13 – ANCRAGE TERRITORIAL
Ce projet va plus loin que donner aux enfants
une nourriture saine et durable. À terme, il
peut et doit fédérer une filière bio
locale!».
Philippe Moni,
Agent au cabinet du Maire de
La Ferté-sous-Jouarre (Seine et Marne)

OÙ EN EST-ON ?
ACTIONS MENEES
 Appel à candidature : sélection des 9 partenaires (dont 2 en
PACA), représentant une diversité de régions, de type de
collectivités, de modes de gestion et de moyens financiers.
 Réunions de lancement du réseau : rencontre des partenaires,
présentation du projet alimentaire mouansois (cantine bio, régie
agricole, politique de préservation des terres agricoles et de
développement de l’offre alimentaire durable, politique
culturelle…) et présentation de la méthodologie du réseau.

ACTIONS EN COURS
 Diagnostic de territoire par chaque collectivité partenaire : état
des lieux de la restauration scolaire, de l’agriculture et de l’offre
en alimentation durable ainsi qu’un recensement des acteurs
locaux à mobiliser et impliquer.
 Réalisation des 8 webinaires (modules de transfert) et diffusion
d’outils d’accompagnement associés. Thèmes abordés : « microbonnes pratiques » en cuisine et d’éducation à l’alimentation,
marchés publics, plateforme agricole, ressource et besoins bio,
souveraineté alimentaire, gouvernance alimentaire et
inspiration et ouverture culturelle.
 Point téléphonique régulier pour assurer le suivi des projets.
 Visites bilatérales des collectivités partenaires : rencontres des
élus, techniciens et acteurs locaux, visites des projets en cours et
des exploitations agricoles, travail sur le projet alimentaire
(objectifs, actions à venir…). Ces visites permettent de créer une
véritable dynamique entre les acteurs du territoire, renforçant
leur motivation et favorisant la collaboration. Le chef de file
apporte, à l’aide de son expérience, des recommandations.

DES PARTICULARITES ?
CLES DE REUSSITE
 Expérience de Mouans-Sartoux dans la dissémination
de son projet alimentaire à d’autres territoires
 Appui sur la loi EGALim tout en fixant des objectifs
ambitieux
 Approche écosystémique des PAT
 Mobilisation des élus et techniciens et concertation
Prénom, nom et fonction du témoin
avec les citoyens et les acteurs locaux
 Coopération entre EPCI et communes
 Réalisation de diagnostics de territoire et de plan
d’action du projet alimentaire

FREINS
 Financement

des projets alimentaires des
partenaires
 Compétences à différents échelons institutionnels
(restauration collective, agriculture, urbanisme…)
 Contraintes spécifiques liées au contexte territorial
(ex : filière bio limitée en Guadeloupe)

ACTIONS FUTURES
 Rencontre des partenaires à mi-parcours pour faire le point sur
les avancées, les actions à venir et sur la phase de dissémination.
 Événements de dissémination à l’échelle régionale et nationale
par les collectivités partenaires, partage des objectifs atteints et
des actions menées (% de bio/local dans les cantines, reprise en
régie de la restauration collective, création de ferme municipale,
politique de préservation des terres agricoles…).

LES + ENVIRONNEMENTAUX
 Favoriser l’alimentation et l’agriculture biologique
 Préserver les surfaces agricoles
 Réduire le gaspillage alimentaire
 Promotion de la souveraineté alimentaire des territoires

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

CONTACTS
Monsieur Gille PETROLE, élu adjoint à
l’éducation et en charge du projet
alimentaire
gilles.perole@mouans-sartoux.net
06.32.60.15.05
Solenne Fournage ,coordinatrice du réseaux
« Cantines Durables-Territoires engagés
solenne.fournage@mouans-sartoux.net
04 22 10 54 49
Sarah Martin, siège ADEME Angers
02 41 20 74 03
sarah.martin@ademe.fr

www.ademe.fr

Réf. ADEME : 011202-m
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FICHE PNA 2018/2019
N°14 – ANCRAGE TERRITORIAL
LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2018/2019 DU PROGRAMME
NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME.

MICAAL – MOBILISER TOUTES SES COMPETENCES POUR AGIR
SUR L’ALIMENTATION LOCALE

POURQUOI AGIR ?
Ce projet vient d’une volonté de créer un site internet qui puisse
répondre aux interrogations des agents et des élus de collectivités
locales sur leurs compétences et sur les instruments juridiques à leur
disposition pour s’engager et développer des stratégies alimentaires
territoriales, notamment dans le cadre d’un « projet alimentaire
territorial » (PAT).

NATIONAL

CONTEXTE

PORTEUR DU PROJET
CNRS Délégation Bretagne et Pays de la Loire

PARTENAIRES

OBJECTIFS

- Terre en ville

DATE DE LANCEMENT : AOUT 2019
DUREE DU PROJET : 22 mois
COUT
Coût global : 151 505 ,00 €
Financement :
- PNA : 68 029€

De nombreuses collectivités souhaitent s’engager vers de nouvelles
stratégies alimentaires territoriales, encouragées par le dispositif
« projet alimentaire territorial » (PAT). Pourtant, nombre d’entre
elles s’interrogent sur leur capacité juridique à agir, ce qui peut les
conduire à s’autocensurer.
Or, l’objectif national de 500 PAT ne peut s’envisager que si les
collectivités ont connaissance des compétences juridiques et des
champs d’action dont elles disposent et qui peuvent concourir à
l’élaboration de PAT.

 Mettre à disposition gratuitement une base de données juridiques
destinée prioritairement aux collectivités et aux acteurs publics pour
vérifier les champs d’action et de compétence offerts par la loi et les
règlements pour leurs politiques relatives à l’alimentation.
 Créer un site internet facile d’utilisation, tenu à jour et révisé sur la
base d'un système collaboratif gestionnaire-usagers.
 Fournir aux acteurs concernés par les PAT une base d’expériences et
d’études qui renverra aux cadres réglementaires ou légaux de la base
juridique de manière à faire le lien entre actions locales, champs de
compétence et dispositifs juridiques.

Objectif de
500 PAT
13 territoires
témoins
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OÙ EN EST-ON ?
ACTIONS MENEES
● Actualisation et révision de la base de données à partir de la
méthode FRUGAL.

MICAAL sera un outil d’aide à l’action et à la
décision aux collectivités locales

ACTIONS EN COURS
 Mise en forme de la base de données juridiques actualisée et
révisée.
 Elaboration du recueil d’expériences auprès des différentes
agglomérations sur les pratiques des collectivités en matière de
projets alimentaires ou d’actions dans le domaine de
l’alimentation à partir notamment d’un « Patorama ».
 Elaboration de l’appel d’offre pour trouver le prestataire
informatique.

ACTIONS FUTURES
 Articulation du recueil de pratiques et de la base de données
juridiques.
 Elaboration du cahier des charges informatique.
 Montage, test, diffusion et valorisation du site internet.

DES PARTICULARITES ?
Prénom, nom et fonction du témoin
CLES DE REUSSITE

 Bâtir une base juridique solide et la plus
complète possible
 Bien articuler la base juridique et les
expériences pratiques
 Collaborer avec le terrain pour adapter l’outil
à la demande
 Prise en main de l’outil par les agents et élus
locaux pour en faire un outil collaboratif

FREINS
 Indifférence ou inadaptation à la demande
des collectivités locales.
 Confusion entre ce site d’aide à la décision et
à l’action et le conseil juridique.

LES + ENVIRONNEMENTAUX
 Implication de nombreuses collectivités s’engageant vers de
nouvelles stratégies alimentaires territoriales.
 Les PAT ont vocation à se développer autour de projets résilients
en matière agricole et alimentaire : agriculture et alimentation
durables, agriculture biologique, circuits plus courts, économie
circulaire, lutte contre le gaspillage, éducation alimentaire…

POUR EN SAVOIR PLUS
Le site du bénéficiaire
http://www.dr17.cnrs.fr/

CONTACTS
Luc Bodiguel, responsable du projet
luc.bodiguel@univ-nantes.fr
Madame Isabelle EVEN, chargée du suivi
administratif et financier du dossier
02.99.28.68.41
isabelle.even@dr17.cnrs.fr
Isabelle Hebe , siège ADEME Angers
02 41 20 41 63
Isabelle.hebe@ademe.fr

www.ademe.fr

Réf. ADEME : 011202-n
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FICHE PNA 2018/2019
N°15 – Justice sociale
LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2018/2019 DU PROGRAMME
NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME.

LES CANTINES SOLIDAIRES

POURQUOI AGIR ?
Le département de la Seine-Saint-Denis présente le troisième taux de
pauvreté le plus élevé du pays, la précarité alimentaire y est donc très
présente.

REGION
Ile de France

CONTEXTE
La forte activité économique (sièges de nombreuses entreprises) ainsi
qu’une très importante population jeune scolarisée font du
département un territoire particulièrement dense en matière
d’établissements de restauration collective qui regorge d’excédents
alimentaires cuisinés, qui jusqu’ici n’étaient pas valorisés et finissaient
à la poubelle.
Depuis 2018, l’entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire
« Excellents Excédents » valorise ces excédents au profit de la
solidarité alimentaire.

PORTEUR DU PROJET
Excellents Excédents

PARTENAIRES
- SYCTOM
- DRIAAF
- ADEME
- Département de Seine-Saint-Denis
DATE DE LANCEMENT : Novembre 2019
DUREE DU PROJET : 18 mois
COUT
Coût global : 92 355,00 €
Financement :
- PNA : 45 000,00€

Installée à Aubervilliers, l’entreprise collecte chaque jour les excédents
de production d’une quinzaine de donateurs (cuisines centrales
essentiellement), les massifie sur dans sa chambre froide et redistribue
des repas complets, équilibrés et diversifiés à des associations d’aide
alimentaire et un restaurant solidaire, Rest’Auber développé en
partenariat avec la ville d’Aubervilliers.

OBJECTIFS
 Créer les conditions d’émergence de nouveaux restaurants solidaires
 Mieux répondre aux besoins alimentaires (quantitatifs, qualitatifs et
culturels) des habitants et des publics précaires, en particulier
 Améliorer « l’écosystème » alimentaire par la réutilisation
d’excédents de la restauration collective comme matière première
des restaurants solidaires, dans une logique de lutte contre le
gaspillage alimentaire
 Créer du lien entre les acteurs d’un même territoire autour de
l’alimentation
…
…
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OÙ EN EST-ON ?
ACTIONS MENEES
Le projet a pris beaucoup de retard du fait notamment de la réserve
électorale qui conduit à geler les nouveaux projets au niveau des
villes avant une élection municipales plusieurs mois avant, des
grèves de la fin de l’année 2019 et enfin de la crise COVID.
Les principales actions ces derniers mois ont porté sur :
 L’identification de territoires intéressés par le concept de cantine
solidaire.
 La rencontre des porteurs de projets.
 L’amorçage des 1ères reunions de lancement réunissant les
différentes parties prenantes sur un territoire donné.

ACTIONS EN COURS
 Reprise de contacts “post COVID” avec les équipes projet des
villes.
 Planification des reunions de lancement.
 Identification des parties prenantes.

ACTIONS FUTURES
 Analyse des conditions de mise en place d’un restaurant solidaire
sur les différents territoires candidats.
 Sélection de 3 territoires pour experimenter le concept.
 Aménagement des locaux et organization.
 Définition de l’approvisionnement (mix excédents / autres
sources).
 Démarrage et montée en charge / Ajustements.
 Organisation d’ateliers autour de l’alimentation.
 Retour d’expérience et conditions de pérennisation des
restaurants mis en place / développement de nouveaux
restaurants.

POUR EN SAVOIR PLUS
Le site du bénéficiaire

LES + ENVIRONNEMENTAUX

https://www.excellents-excedents.fr/

 Réduction du gaspillage alimentaire et des biodéchets issus de la
restauration collective.
 Réduction de l’empreinte carbone alimentaire.
 Mise en place d’une logique d’économie circulaire autour des
ressources alimentaires du territoire.

CONTACTS
Anne Tison
06 09 90 78 09
anne.tison@excellents-excedents.fr
Marie Boursier, ADEME Île-de-France
01 49 01 45 48
Marie.bouriser@ademe.fr

www.ademe.fr

Réf. ADEME : 011202-o
19Idddss18&11&&118BRC033219R
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FICHE PNA 2018/2019
N°16 – EDUCATION ALIMENTAIRE
LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2018/2019 DU PROGRAMME
NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME.

L’EDUCATION CULINAIRE DES CHEFS
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
POURQUOI AGIR ?
Au pays de la gastronomie, nous ne sommes pas tous égaux dans l’accès
au goût ou à une alimentation saine. La Tablée des Chefs est l’association
des chefs engagés et intervient dans la lutte contre l’insécurité
alimentaire par l’éducation culinaire des générations futures et la
sensibilisation des futurs professionnels du secteur culinaire à une
alimentation saine et durable.

NATIONAL

CONTEXTE

PORTEUR DU PROJET
La Tablée des Chefs (Cuisine et Partage)
PARTENAIRES
- Banques Alimentaires
- METRO
- PlusPack
- SOLAAL
- Fondation Up
- Réservation Responsable

Les publics visés sont des jeunes de 11 à 21 ans : apprenants en école
hôtelière, jeunes placés en maisons d'enfants à caractère social (foyers)
ou collégiens en réseau d'éducation prioritaire. Les intervenants, une
communauté de professionnels de l’alimentation, leur transmettent les
bonnes pratiques et s’impliquent pour l’alimentation comme vecteur de
développement
durable
(don
alimentaire,
anti-gaspillage,
saisonnalité…).

OBJECTIFS
 Sensibiliser les futurs professionnels de l’alimentation à la lutte contre
le gaspillage et au don alimentaire
 Développer l’éducation culinaire de jeunes issus de milieux défavorisés
via des programmes pédagogiques adaptés
 Création d’une communauté de Chefs et d’entreprises sur des
territoires


Sensibilisation
de + de 3 000
élèves

13 régions, 46
départements
dont 4 outre-mer

DATE DE LANCEMENT : Août 2019

40 000 plats pour
20 000 bénéficiaires
de l’aide alimentaire

DUREE DU PROJET : 26 mois
COUT :
Coût global : 229 270 €
Financement : PNA : 70 000 €
Financements publics 42 961 €, Financements
privés 98 415 €, Autofinancement 17 894 €

+ de 100
établissements
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N°16 – EDUCATION ALIMENTAIRE

OÙ EN EST-ON ?

Au final, les élèves repartent grandis,
fiers de leurs nouvelles compétences et pour
certains, même, avec une nouvelle vocation.

ACTIONS MENEES
 Démarchage et recrutement des écoles, des parrains et des
associations
 Préparation des opérations et des événements
 Tenue des programmes dans les établissements recrutés (Lycées
hôteliers, Collèges, Maisons d’enfants à caractère social)
 Conventionnement avec les établissements, les partenaires et
recrutement de bénévoles

ACTIONS EN COURS
 Ateliers & Brigades Culinaires en cours depuis septembre 2019 (61
ateliers en collèges et 47 ateliers en foyers réalisés soit plus de 290
heures auprès des jeunes
 Semaine des Écoles Hôtelières (SEH) du 09 au 22 mars 2020 (la 1ere
semaine a eu lieu, la seconde reportée au regard de la crise sanitaire
liée au COVID 19). Préparation du bilan 2020 en lien avec les
partenaires, écoles et chefs.

ACTIONS FUTURES
 Compétition de fin d’année dans les collèges participant aux Brigades
Culinaires (mai-juin, en fonction des recommandations
gouvernementales liées au confinement de la crise du COVID-19)
 Rédaction des programmes pédagogiques pour l’année scolaire
2020_2021
 Recrutement des nouveaux collèges et Maisons d’enfants à caractère
social et conventionnement (juin)
 Mise en place d’une plate-forme web dédiée aux Brigades Culinaires
 Un programme pédagogique en format papier et numérique pour les
jeunes en Maisons d’enfants à caractère social
 Trouver de nouveaux financements pour mieux développer un projet
national qui grandit d’année en année
 Trouver les bons partenaires médias pour une plus grande
couverture de nos évènements sur le plan national
 Commencer le retroplanning et ciblage des partenaires pour l’édition
2021 de la Semaine des Ecoles Hôtelières

LES + ENVIRONNEMENTAUX
 Sensibiliser les jeunes et les futurs chefs au problème de la faim, aux
valeurs de partage, et à l’importance des produits alimentaires dans
un contexte de gaspillage alimentaire
 Faire naître des vocations et des acteurs d’une alimentation plus
engagée, qu’ils soient chefs professionnels ou domestiques
 Aborder des thématiques de la saisonnalité, de la pêche durable, de
l’anti-gaspillage pour une meilleure utilisation et préservation des
ressources

Marie Quérré, Conseillère principale d’éducation et
porteuse de projet Brigades Culinaires à Poissy

DES PARTICULARITES ?
CLES DE REUSSITE
 Modèles des programmes duplicables grâce aux
porteurs de projet dans chaque établissement et
aux programmes pédagogiques élaborés.
 Des partenaires engagés et dont le soutien
perdure d’année en année.
et fonction du
témoin
 Des besoins etPrénom,
une nom
communauté
présente
partout en France.

FREINS
 Les grèves des mois de décembre et janvier 2019
ont conduit l’annulation de nombreux ateliers
en Ile-de-France.
 Annulation de la seconde partie de la SEH et de
tous les ateliers du fait de la crise sanitaire liée
au COVID 19.
 Refus de plusieurs établissements MECS
(Maisons d'Enfants à Caractère Social faute de
moyens (humains et matériels).

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

CONTACTS
Julia COLIN, Responsable de l’éducation
Culinaire,
06 34 04 26 08
julia.colin@tableedeschefs.fr
Vincent BRASSART, Président,
06 47 84 00 95
vincent.brassart@tableedeschefs.fr
Sarah MARTIN, ADEME
02 41 20 74 03
sarah.martin@ademe.fr

www.ademe.fr

Réf. ADEME : 011202-p
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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 2018/2019 DU
PROGRAMME NATIONAL
POUR L’ALIMENTATION
En partenariat avec le Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation, l’ADEME a participé au 6 appel à projet
du Programme National pour l’Alimentation (PNA).
ème

Un an après la remise des prix aux lauréats, voici un
panorama des 16 projets accompagnés par l’Agence sur
les 31 lauréats de cette année 2018/2019.
Des projets alimentaires territoriaux à l’éducation, en
passant par des actions autour de la justice sociale et de
l’ancrage territorial, la diversité des démarches
rencontrées reflète les ambitions du PNA.

Un retour d’expériences en
début de parcours de projets
lauréats de l’appel à projet
2018/2019 du Programme
National pour l’Alimentation du
Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation, en partenariat
avec l’ADEME.

979-10-297-1584-6

011202
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