L’élaboration d’un projet Alimentaire Territorial
dans le Sud de l’Aisne

QU’EST-CE QU’UN PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
Les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) sont :
• Prévu dans la loi d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt de 2014,
• Démarches volontaires et collectives :
établir un état des lieux de l’agriculture et
de l’alimentation,
mettre en œuvre des solutions concrètes
pour répondre à des problématiques locales.

Objectifs :
Préserver l’environnement et le cadre
de vie,
Rapprocher producteurs,
transformateurs, distributeurs et
consommateurs,
Relocaliser la valeur ajoutée sur le
territoire,
Permettre l’accès à une alimentation
saine, locale et durable au bénéfice de
tous,
Favoriser la transition écologique par
la prévention du gaspillage
alimentaire et la gestion des déchets
des activités de restauration

L’élaboration d’un projet Alimentaire
Territorial
•
(PAT) dans le Sud• de l’Aisne

Loi « EGALIM » : impulsion nationale
À partir du 1er janvier 2022 : 50% de produits
durables et de qualité, dont 20% de produits
issus de l’agriculture biologique

•
•
•

POURQUOI UN PAT SUR LE SUD DE L’AISNE ?
-

CARCT : chantier prioritaire du Projet de territoire « Destination 2030 » : accès à une
alimentation issue de la production locale, de saison, bio ou de qualité
- PETR – UCCSA : diagnostic du SCOT, du PCAET, programme LEADER
- C4 : portrait de territoire
Atouts:
L’agriculture, porteuse de l’identité du territoire :
 Création d’emploi, de revenus, de dynamisme, de développement,
 Aménagement du territoire,
 A l’origine d’actions cohésives,
 Développement du tourisme vert (AOC Champagne)
Proximité des bassins de consommation Parisien et Rémois :
 Accessibilité par axes de transports,
 Source de dynamisme économique,
 Accès à des bassins de consommateurs,

LOCALISATION DU TERRITOIRE

L’ESPRIT DANS LEQUEL SERA CONSTRUIT LE PAT DU SUD DE L’AISNE
1. Repenser les modes de consommation au niveau local,

2. Développer l’alimentation durable dans la restauration collective au sens de la loi
Egalim,
3. Œuvrer en faveur de l’accessibilité alimentaire locale et de qualité pour tous en
particulier pour le public en situation de précarité,
4. S’engager fortement en faveur d’une transition écologique de la chaine alimentaire,
5. Développer et valoriser une agriculture durable et résiliente tournée vers le
territoire,
6. Fédérer les acteurs du système alimentaire autour d’un projet partagé et participation
des habitants,
« Penser global, agir local » formule déployée par René DUBOIS lors du premier sommet
sur l’environnement en 1972 : résumer l’esprit du développement durable, principe de
base portée par la démarche PAT

RÉCAPITULONS LES AXES STRATÉGIQUES
DU PAT SUD DE L’AISNE
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La réalisation d’un diagnostic territorial du système agricole et
alimentaire
Organisation et animation d’un forum de l’alimentation durable

La co-construction d’une stratégie territoriale commune
et d’un plan d’actions

La mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du plan d’actions

LES ACTEURS MOBILISÉS

Source: draaf.paca.agriculture.gouv.fr

FINANCEURS MOBILISÉS
PNA - France Relance, mesure 13
-

Lauréat à l’Appel à Projet du Programme National pour l’Alimentation (PNA) édition 2021-2022 lancé le 15
novembre 2021 par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, en partenariat avec le ministère des
solidarités et de la santé et de l'ADEME

-

Cette édition 2021-2022 de l’appel à projets comporte ainsi les deux volets suivants :
→ Volet 1 : émergence de nouveaux Projets Alimentaires Territoriaux
→ Volet 2 : projets nationaux ou interrégionaux visant à accompagner les acteurs de la restauration collective

PAT du Sud de
l’Aisne
Autres dispositifs financiers…

Fonds Européen Agricole pour le DEveloppement Rural

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Xavier Remongin / agriculture.gouv.fr
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