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L'appel à projets du PNA
Résumé

Dans le cadre du programme national pour l'alimentation, le Gouvernement accompagne des projets menés
en partenariat avec l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire et des territoires. Aﬁn de promouvoir de
nouvelles initiatives, un appel à projets national, ﬁnancé par le ministère de l’agriculture et de l'alimentation
(MAA), le ministère des solidarités et de la santé (MSS) et l'agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (ADEME), a été lancé le 27 septembre 2017 pour soutenir des initiatives exemplaires ou démultipliables
portées tant par des partenaires privés que publics, en métropole et dans les Outre-mers. Le budget de cette
édition a été ﬁxé à 1,5 million d'euros, dont 100 000 euros apportés par le MSS et 400 000 euros apportés par
l'ADEME.

Les quatre axes prioritaires de la politique publique de
l’alimentation de cet appel à projets sont :

⇢ la justice sociale pour garantir l’accès de tous à une nourriture de qualité, sûre et en quantité suﬃsante, ainsi que
l'insertion et la réinsertion par les métiers de l'alimentation et de l'agriculture ;

⇢ l’éducation alimentaire de la jeunesse par la transmis-

sion des savoirs et des connaissances sur l'équilibre alimentaire et l'alimentation durable, qui passe notamment
par une valorisation des métiers de l’alimentation, des
produits, des territoires ;

⇢ la lutte contre le gaspillage alimentaire en s’appuyant

sur la diﬀusion de bonnes pratiques, par la sensibilisation
du grand public, le renforcement des dons de produits
précédemment détruits ou jetés, et la mobilisation de
tous les acteurs de la chaîne alimentaire.

⇢ l’ancrage territorial pour renforcer le lien entre l’agricul-

ture et la société, notamment en favorisant un approvisionnement de proximité et de qualité.

⇢ En complément, une catégorie spéciﬁque aux projets ali-

mentaires territoriaux (PAT) a été créée, aﬁn de valoriser ces projets rassemblant les acteurs de l’alimentation
sur un territoire autour d’ actions destinées à construire
des systèmes alimentaires plus durables ancrés localement et favorisant l’accès à tous à une alimentation de
qualité.

Les projets comportant une dimension sociale ou environnementale importante, composantes essentielles de la
durabilité des systèmes alimentaires, sont particulièrement
encouragés par le biais des dotations apportées par le MSS
et l’ADEME.

L'appel à projets 2017-2018 a rencontré un vif succès avec
le dépôt de 316 dossiers de candidature. 75 ont été présélectionnés en régions et au niveau national puis expertisés
par un comité national composé de 31 experts de disciplines
variées, ainsi que par les administrations. À la suite du processus de sélection, 33 projets ont été retenus. Fédérateurs,
démultipliables ou exemplaires, les projets lauréats illustrent
de façon concrète la philosophie et l’action du programme
national pour l’alimentation sur les territoires. Ils visent à
améliorer les impacts économiques, sociaux, environnementaux et nutritionnels de l'alimentation.

La solidarité et les liens sociaux
comme vecteurs d'une meilleure
alimentation

Les populations sensibles sont ciblées par plusieurs des
projets lauréats, qu'il s'agisse d'habitants de quartiers prioritaires, de personnes en réinsertion, des étudiants ou de
personnes en situation de précarité. L'enjeu est de soutenir
et de pérenniser des dispositifs tels que les jardins partagés
ou des ateliers d'insertion, mais également d'améliorer l'oﬀre
alimentaire pour tous, en métropole et outre-mer.

L'éducation alimentaire,
pour une alimentation durable
dès le plus jeune âge

Cet appel à projets soutient des initiatives d'éducation alimentaire des jeunes, qui prennent la forme d'activités pédagogiques interdisciplinaires ou encore de jeux interactifs
visant le changement de comportements pour favoriser une
alimentation plus durable, notamment sur les enjeux environnementaux et nutritionnels.

La lutte contre le gaspillage
alimentaire, plus que jamais au cœur
des attentes sociétales

Les projets soutenus s’inscrivent à la fois dans une approche pédagogique et de mise en réseau des acteurs, la
sensibilisation et la prévention restant une priorité pour favoriser la prise de conscience et l’essaimage de comportements vertueux.
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L'alimentation au coeur des territoires,
pour un rapprochement entre
producteurs et consommateurs

Des expérimentations de projets alimentaires territoriaux
à des échelles territoriales diﬀérentes viendront s'ajouter aux
PAT lauréats des appels à projets précédents. Pouvant être
portés par des villes, des associations, des communautés de
communes ou des parcs naturels régionaux, ces projets ont
l'ambition de mettre l'alimentation au cœur des stratégies
territoriales en mobilisant les acteurs de l’alimentation des
territoires, pour favoriser l’émergence de nouveaux modèles.
L'approvisionnement de qualité et de proximité est également au cœur des initiatives soutenues, dont l'objectif est
notamment de rapprocher la restauration collective des entreprises de transformation alimentaire locales, aﬁn de travailler sur l'oﬀre en produits transformés localement.

Grâce au ﬁnancement du ministère de l’agriculture et de
l'alimentation, du ministère des solidarités et de la santé et
de l'ADEME, cet appel à projets permet de soutenir et de mettre en lumière des projets ayant vocation à servir d'exemples
et à être démultipliés sur l’ensemble du territoire. L’implication notable des collectivités territoriales permet de souligner l’importance de l'engagement de ces acteurs dans le
développement de projets liés à l'alimentation durable sur
les territoires.

Les lauréats de cet appel à projets ont été annoncés au
salon international de l’agriculture en mars 2018, faisant de
la politique publique de l’alimentation l’une des thématiques
majeures de ce rendez-vous annuel.

Les chiﬀres clés de l’appel à projets
⇢ 4ème édition de l’appel à projets

⇢ une dotation de 1,5 million d’euros,

⇢ deux ministères et un établissement public partenaires :
- le ministère de l’agriculture et de l’alimentation (dotation : 1 million d’euros)
- le ministère des solidarités et de la santé (dotation : 100 000 €)
- l’ADEME (dotation : 400 000 €)
⇢ 316 dossiers déposés

⇢ 33 lauréats
- 6 dans la catégorie justice sociale
- 5 dans la catégorie éducation alimentaire
- 3 dans la catégorie lutte contre le gaspillage alimentaire
- 8 dans la catégorie ancrage territorial
- 11 dans la catégorie « projet alimentaire territorial »
⇢ des lauréats issus :
- des 13 régions métropolitaines
- de 3 DOM
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Les projets alimentaires territoriaux
Qu’est-ce que les projets alimentaires territoriaux ?

Créés par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, les projets alimentaires territoriaux
s'appuient sur un diagnostic partagé faisant un état des lieux de la production agricole et alimentaire locale, du besoin alimentaire du bassin de vie et identiﬁant les atouts et contraintes socio-économiques et environnementales du territoire.
à quels enjeux répondent les projets alimentaires territoriaux ?

Les projets alimentaires territoriaux répondent à l’enjeu d’ancrage territorial mis en avant dans le programme national pour
l’alimentation et peuvent revêtir en particulier :
- une dimension économique : structuration et consolidation des ﬁlières dans les territoires, rapprochement de l’oﬀre
et de la demande, maintien de la valeur ajoutée sur le territoire, contribution à l’installation d’agriculteurs et à la pré
servation des espaces agricoles ;
- une dimension environnementale : développement de la consommation de produits locaux et de qualité, valorisation
d’un nouveau mode de production agroécologique, dont la production biologique, préservation de l’eau et des
paysages, lutte contre le gaspillage alimentaire ;
- une dimension sociale : éducation alimentaire, création de liens, accessibilité sociale, don alimentaire, valorisation du
patrimoine.
Quelle valorisation des projets alimentaires territoriaux ?

Les PAT peuvent bénéﬁcier d'une reconnaissance oﬃcielle délivrée par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation.
Cette reconnaissance ouvre droit à l’usage de la marque « PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL reconnu par le ministère de l'agriculture » et du logo
associé.

Dans la catégorie « projets alimentaires territoriaux » de l’appel à projets
2017-2018, sont récompensées des démarches d’élaboration de projets
alimentaires territoriaux. Les porteurs des projets pourront demander
à bénéﬁcier de la reconnaissance oﬃcielle délivrée par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation lorsque les projets alimentaires territoriaux seront
ﬁnalisés.
Pour en savoir plus :
http://agriculture.gouv.fr/fairereconnaitre-un-projet-alimentaireterritorial
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Les projets alimentaires
territoriaux (PAT)

Axe 1 : La justice sociale

Guyane

Axe 2 : L’éducation alimentaire
de la jeunesse
Axe 3 : La lutte contre
le gaspillage alimentaire

Axe 4 : L’ancrage territorial

Les lauréats de l’appel à projets
national 2017-2018 du Programme
national pour l’alimentation (PNA)
pRésentation des 33 pRojets
L’appel à projets national 2017-2018 du programme national pour l’alimentation soutient 33 projets exemplaires ou démultipliables qui s’inscrivent dans les quatre axes prioritaires de la politique
publique de l’alimentation, tels que déﬁnis dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du
13 octobre 2014 : la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse, la lutte contre le gaspillage
alimentaire et l’ancrage territorial.
Ces projets se caractérisent par une grande diversité :

- thématique : éducation des jeunes à l'alimentation durable, développement d'outils pédagogiques transdisciplinaires sur l'alimentation, sensibilisation à la lutte contre le
gaspillage alimentaire, projets alimentaires territoriaux à
l'échelle de métropoles, de communautés d'agglomérations,
en milieu urbain ou rural, amélioration des actions relatives
à l'aide alimentaire, développement des jardins partagés collectifs, structuration des approvisionnements de qualité et
de proximité, etc.

- de territoires : toutes les régions métropolitaines sont
représentées, ainsi que trois départements d’Outre-mer (la
Guyane, la Guadeloupe et la Réunion).
- de porteurs de projets : collectivités territoriales, parcs
naturels régionaux, centres sociaux, acteurs associatifs
locaux ou nationaux, établissements d'enseignement supérieur, lycées, chambres d'agriculture, etc.

- de publics cibles : jeunes, collectivités, familles, enseignants et chercheurs, professionnels de la restauration collective, personnes démunies, consommateurs, entreprises
agricoles et agroalimentaires, grand public, etc.
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Axe 1 : La justice sociale
Les Anges Gardins
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4

Fédération des Associations
Générales Etudiantes - FAGE

axe 1

axe 2

La justice sociale
1

axe 3

axe 4

6 pRojets

"Pour l'Accès à une Nourriture Inclusive, écologique,
Régionale et Solidaire (PANIERS)"
poRteuR de pRojet

Groupement des Agriculteurs Biologiques du Nord-Pas de Calais

Région

Hauts-de-France

descRiption

Il s'agit de proposer un dispositif permettant de distribuer 30 000 paniers Bio solidaires par an en 2 ans à environ
500 familles actuellement en situation de précarité, en faisant de l’accessibilité à une alimentation saine et écologique
pour tous une grande cause régionale. Ce projet s’articulera autour :
- d’une gouvernance et d'outils opérationnels innovants pour une ingénierie territoriale eﬃcace,
- d’un fonds de dotation pour un ﬁnancement adapté à l’objectif,
- d’outils permettant l’essaimage des dispositifs d’accessibilité à l’échelle nationale.
Ce dispositif devra répondre aux enjeux sanitaires, sociaux et environnementaux d’une région comptant les plus forts
taux de chômage et d’allocataires de minimas sociaux en métropole.
mathilde.roger-mexme@gabnor.org
http://www.gabnor.org/site/

2

"Les Archipels Nourriciers"
poRteuR de pRojet

Les Anges Gardins

Région

Hauts-de-France

descRiption

Grâce à une « micro ferme servicielle », l’Archipel nourricier, constitué d’espaces de culture le long d’une « riviera
comestible », vise à permettre l’accès de tous à la diversité alimentaire produite sur le site tout en s’engageant dans la
biodiversité naturelle et domestique, la lutte contre le gaspillage et les activités « insérantes ». Un marqueur d’échanges,
la « MANNE », permettra aux personnes sans moyens de s’impliquer. Ainsi, l’accès aux produits durables et au savoir
culinaire sera facilité. Un tiers lieu culinaire permettra de transformer ensemble les denrées à coût optimisé au plan
ﬁnancier et environnemental. L’Archipel nourricier est conçu pour stimuler les projets alimentaires territoriaux en les
dotant d’un projet mobilisateur concret, incluant les usagers, et ambitieux face à l’enjeu d’émancipation et de lutte
contre la précarité alimentaire.
angesgardins@gmail.com
http://horizonalimentaire.fr/angesgardins

3

"SoliPain "

poRteuR de pRojet

HTS (Handicap Travail Solidarité)

Région

France / projet national

descRiption

SoliPain est un projet visant à développer une ﬁlière de valorisation pour l'alimentation humaine de pains invendus,
collectés principalement en grandes et moyennes surfaces et transformés par des établissements et services d’aide
par le travail.
partenariats@hts-france.org
https://hts-france.org/
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4

"AGORAé"

poRteuR de pRojet

Fédération des Associations Générales Etudiantes - FAGE

Région

France / projet national

descRiption

Les AGORAé sont des espaces d'échanges et de solidarité qui se composent d'un lieu de vie ouvert à tous et d'une
épicerie solidaire accessible sur critères sociaux. Portés et gérés par des étudiants pour des étudiants, ils sont des
lieux non-stigmatisants, œuvrant pour l‘égalité des chances de réussite dans l’enseignement supérieur.
Le projet vise à développer la création de ces structures.
thomas.ruetsch@fage.org
https://www.fage.org/

5

"Goût en famille"
poRteuR de pRojet
Institut du goût

Région

Guadeloupe

descRiption

En Guadeloupe, 22 % des jeunes sont en surcharge pondérale. Face au peu d'eﬃcacité de l'approche nutritionnelle,
l'éducation au goût est une alternative intéressante pour modiﬁer le comportement alimentaire des enfants. Dans
ce contexte, Goûts en Famille vise à développer une éducation au goût au sein de la famille. Ce projet cible les parents
d’enfants de 8 à 11 ans, en particulier dans les populations défavorisées.
npolitzer@idg.asso.fr

http://www.institutdugout.fr/

6

"Des légumes du potager pour La Rocade-Bel Air"
poRteuR de pRojet

ADEPRINA / AgroParisTech

Région

Île-de-France

descRiption

Le surpoids des enfants de 0 à 6 ans atteint 16% (bien au-dessus des moyennes nationales) dans le quartier de Bel
Air–Rocade à Longjumeau (Essonne). Pour y remédier et sensibiliser parents et enfants à une alimentation moins
riche en graisses et en sucres, un potager de 300 m² va être créé, pour permettre l’accès à ces produits aux habitants
du quartier, par ailleurs assez dépourvu de points d’accès à des fruits et légumes de qualité.
jeanne.pourias@agroparistech.fr
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Axe 2 : L’éducation alimentaire de la jeunesse
1

La Ferme de Borny

Pays d'Epinal,
Cœur des Vosges

Mairie d’Albi

5

2

Guyane Promo Santé

Guyane
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3

Epidaure,
département de Prévention
de l'Institut régional du cancer
de Montpellier (ICM)

4

axe 2

axe 3

axe 4

L'éducation alimentaire de la jeunesse
5 pRojets

1

"Cuisine coopérative"
poRteuR de pRojet

La Ferme de Borny

Région

Grand-Est

descRiption

Le Projet de Cuisine Coopérative antigaspi s’inscrit dans le prolongement des ateliers culinaires et dans le développement futur de la ferme de Borny.
Ce projet vise à concrétiser le rapprochement entre production et consommation.
Les objectifs sont multiples:
• assurer une alimentation issue de l’agriculture biologique
• promouvoir la lutte contre le gaspillage alimentaire et énergétique
• favoriser le lien social direct et indirect
• participer à l'autosuﬃsance d'un quartier
• générer de l'emploi.
bienvenue@lafermedeborny.fr
lafermedeborny.fr

2

"Du Jardin à l'assiette, l'éducation à l'alimentation
et au développement durable en Guyane"
poRteuR de pRojet

Guyane Promo Santé

Région

Guyane

descRiption

Ce projet porte sur l’accompagnement technique et pédagogique du réseau « Jarden di Lagwyann » : réalisation d’un
guide méthodologique et pédagogique des Jardins de Guyane, animations de journées d’échange et d’un atelier
pédagogique, puis déploiement régional des actions d’éducation à l’alimentation et d’éveil sensoriel.
contact@gps.gf
http://gps.gf/
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3

"EPIDAURE MARKET, savoir choisir librement
pour une alimentation durable et pour sa santé"
poRteuR de pRojet

Epidaure, département de Prévention de l'Institut régional du cancer de
Montpellier (ICM)

Région

Occitanie

descRiption

Ce projet à pour but :
- d’éduquer les jeunes à l’alimentation durable et à la santé par l’adaptation d’un outil pédagogique numérique existant « Epidaure Market » centré sur l’inﬂuence des techniques de vente sur les choix d’achat, en adaptant l’outil à la
thématique de l’alimentation durable et de la santé avec une dimension environnementale forte,
- de rendre les animations accessibles « en ligne » aux publics tout au long de l’année. Dès le plus jeune âge, il s’agit
pour les jeunes de comprendre leurs choix de consommation en fonction des enjeux de santé et de développement
durable en matière d’alimentation.
http://www.icm.unicancer.fr/fr
jean-louis.roumegas@icm.unicancer.fr

4

"Les Vosges dans l'assiette.
Développement de pratiques alimentaires saines et locales"
poRteuR de pRojet

Pays d'Epinal, Cœur des Vosges

Région

Grand Est

descRiption

Projet présentant une démarche sociale qui vise les usagers des maisons de services au public du département des
Vosges (MSAP) et une démarche économique et de développement territorial qui s'adresse aux producteurs locaux.
Les objectifs sont d’améliorer les pratiques alimentaires des usagers des MSAP qui sont peu sensibilisés sur ce thème ;
il s’agit également de contribuer au développement de la production agricole locale. Pour répondre à ces objectifs, il
est prévu de sensibiliser à des pratiques alimentaires saines et durables ; de sensibiliser à la lutte contre le gaspillage
alimentaire ; de sensibiliser et développer la consommation de produits agricoles en circuits courts ; de faciliter l’installation en maraîchage.
L’esprit du projet est d’engendrer des synergies aﬁn d’impulser un projet social et économique cohérent à l’échelle
du département des Vosges. Celles-ci s’inscrivent dans la constitution d’un projet alimentaire structurant pour le département, prévu pour début 2018.
https://gal-pays-epinal.jimdo.com/
daudo@pays-epinal.fr

5

"Développement d'une agriculture et d'une alimentation de proximité"
poRteuR de pRojet
Mairie d’Albi

Région

Occitanie

descRiption

Depuis 2014, la ville d'Albi s’est engagée dans une réﬂexion sur l’autosuﬃsance alimentaire du territoire. Dans ce
contexte, la ville et ses partenaires ont conduit de nombreuses actions dont la structuration s'est avérée nécessaire
par la constitution d'un large comité de pilotage.
L’objectif à terme est de développer un projet alimentaire territorial sur le Grand Albigeois.
Dans un premier temps, la Ville, en accord avec le comité de pilotage, a décidé d’engager l’élaboration du projet alimentaire territorial en privilégiant deux thématiques, objets du projet lauréat :
- l’éducation des enfants à une alimentation saine et locale,
- un accès équitable à une alimentation de qualité dans les quartiers politique de la Ville.
camille.bousquieres@mairie-albi.fr
www.mairie-albi.fr/
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Axe 3 : La lutte contre le gaspillage alimentaire

2
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RD2A

LE TEMPS PRESSE

3
Réunion
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CCAS Aubervilliers

axe 3

axe 4

La lutte contre le gaspillage alimentaire
3 pRojets

1

"Co-création et diﬀusion d'un ESCAPE GAME sur le gaspillage alimentaire
à destination des adolescents"
poRteuR de pRojet
Le temps presse

Région

Occitanie

descRiption

Le projet vise à concevoir un outil pédagogique innovant sur le gaspillage alimentaire à destination des 14-18 ans : un Escape Game.
L’Escape Game est une expérience exceptionnelle, innovante, divertissante, favorisant la cohésion d’équipe. Les adolescents sont une tranche d’âge particulièrement diﬃcile à sensibiliser et l’objectif est de concevoir le projet avec de
jeunes étudiants et de réaliser les diﬀérentes énigmes qui composeront le jeu avec des adolescents de la région
Occitanie. Pour relever le déﬁ lancé par le jeu : les participants devront chercher des indices, résoudre des énigmes.
Le tout en temps limité (en général 1h). À l'issue de ce travail de co-conception, un kit pédagogique sera réalisé et diffusé. Le kit sera démultipliable et personnalisable : téléchargeable gratuitement et accompagné d'un site internet ludique dédié.
lucie@letempspresse.fr

2

"Rest'Auber, la cantine solidaire antigaspi"
poRteuR de pRojet

CCAS Aubervilliers

Région

Île-de-France

descRiption

La cantine solidaire Rest’Auber a pour objectif de permettre l’accès à un repas chaud aux populations les plus précaires de la ville, dans un lieu convivial ouvert à tous. Des animations sur l’équilibre et la culture alimentaires seront
également proposées.
L’originalité du projet tient dans l’approvisionnement de cette cantine : en eﬀet, les repas seront fournis par une entreprise de l’économie sociale et solidaire, «Excellents excédents», qui a la particularité de collecter et de centraliser
les excédents de la restauration collective. Ainsi, les repas fournis permettront de valoriser des excédents culinaires
qui auraient été jetés.
lucile.elineau@mairie-aubervilliers.fr

3

"émergence d'un REGAL, Réseau pour éviter le gaspillage alimentaire, à La Réunion"
poRteuR de pRojet
RD2A

Région

La Réunion

descRiption

Le projet propose de mobiliser et fédérer l’ensemble des acteurs publics et privés volontaires œuvrant pour la lutte
contre le gaspillage alimentaire pour concrétiser les synergies dans la construction d’un Réseau d’Évitement du
Gaspillage Alimentaire (REGAL).
ingenierie.sociale@rd2a.netr
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Axe 4 : L’ancrage territorial

6

La légumerie 53

5

3

ValOrise

1

International Urban
Food Network

Ville de Château-Renault

4

EPLEFPA LYON
SAINT GENIS LAVAL

2

Toulouse Métropole

Projets nationaux

7

FPNRF

8

Let's Food
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axe 4

L'ancrage territorial

8 pRojets

1

"Une alimentation de qualité, support d'insertion
et d'une dynamique territoriale pour le Castelrenaudais "
poRteuR de pRojet

Ville de Château-Renault

Région

Centre-Val de Loire

descRiption

Le projet vise à accompagner deux projets en émergence sur le territoire du Castelrenaudais en partenariat avec l'association Castel-Renaudais Insertion :
- la création d'un pôle agricole de production et transformation de fruits avec espace de vente dans une ancienne ferme,
- le développement d’une production de légumes biologiques dans les jardins du château de la ville pour approvisionner
la cuisine centrale.
dga@ville-chateau-renault.fr

http://www.ville-chateau-renault.fr/

2

"Rapprocher les consommateurs de la métropole toulousaine
des producteurs régionaux"
poRteuR de pRojet

Toulouse Métropole

Région

Occitanie

descRiption

Le projet s'inscrit en continuité des actions de la Métropole, de maintien et valorisation d'une agriculture de proximité
et durable. Toulouse Métropole souhaite consolider son projet agricole territorial autour de l'axe structurant et fédérateur, qu'est l'alimentation. Le projet propose des actions opérationnelles participant de la construction d'un futur
PAT et de sa future gouvernance locale. Les actions conjointes avec le Pays Porte de Gascogne traduisent la volonté
des deux territoires, engagés dans un contrat de réciprocité, de coopérer autour d'un projet commun agricole et
alimentaire.
laurent.berthelot@toulouse-metropole.fr
http://www.toulouse-metropole.fr/
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3

"Structuration de ﬁlières alimentaires en circuits courts en Mayenne
pour la restauration hors domicile"
poRteuR de pRojet
La légumerie 53

Région

Pays de la Loire

descRiption

Le projet vise à :
- améliorer la qualité des repas de la restauration hors domicile de la Mayenne,
- oﬀrir de nouvelles opportunités aux agriculteurs,
- réduire les impacts environnementaux des produits alimentaires,
- créer des emplois marchands et en insertion,
- consolider les liens entre acteurs.
direction@lalegumerie53.fr
www.insertion53.fr

4

"Transformer des cultures de territoire en produit alimentaire intermédiaire :
mettre en place un système local intégré innovant pour valoriser nos productions
locales de tomates en restauration collective territoriale"
poRteuR de pRojet

EPLEFPA Lyon Saint Genis Laval

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

descRiption

Grâce à ce projet, les surplus de production de tomate locale seront transformés à l’atelier de transformation de
l’EPLEFPA Lyon Saint Genis Laval en coulis de tomate à destination de la restauration collective publique locale :
au ﬁnal moins de gaspillage et un produit de qualité sur les tables.
jerome.gandy@educagri.fr
https://www.epl-saintgenislaval.fr/

5

"Food Lab Solidaire ValOrise"
poRteuR de pRojet
ValOrise

Région

Pays de la Loire

descRiption

Grâce à une ﬁlière territoriale de valorisation des fruits et légumes déclassés rachetés aux producteurs, ValOrise
développe un projet de FOOD LAB SOLIDAIRE destiné à créer une nouvelle oﬀre alimentaire végétale (bio et non bio)
dédiée aux familles et aux enfants bénéﬁciaires de dons alimentaires. Il permettra l’éveil au goût et la sensibilisation
aux techniques culinaires des jeunes et des personnes fragilisées. Il constituera un tiers lieu non discriminant de sensibilisation et d’animation autour de l’alimentation durable et solidaire.
peraltapeggy@gmail.com
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6

"La main à la PAT / Construire une communauté de pratique des acteurs
des PAT en Région Grand Est"
poRteuR de pRojet

International Urban Food Network

Région

Grand Est

descRiption

Le projet porté par l'IUFN « la main à la PAT » propose de créer des échanges entre acteurs des projets alimentaires
territoriaux dans la Région Grand-Est pour leur fournir les ressources qui facilitent leur travail et favorisent leur
multiplication.
Par une plateforme numérique et des rencontres physiques aux méthodes inclusives, le projet vise un essaimage
des démarches de structuration de projets alimentaires territoriaux et une préﬁguration de pôles ressources territoriaux sur la transition alimentaire. Cette expérimentation, fondée sur un processus d’amélioration continue, devrait
être une base solide appropriable par d’autres territoires.
maelle.ranoux@iufn.org
http://www.iufn.org/

7

"Système d'observation, d'accompagnement et d'appui aux initiatives
et aux dynamiques territoriales de transition alimentaire au sein du réseau
des Parcs naturels régionaux (PNR) "
poRteuR de pRojet

Fédération des parcs naturels régionaux de France

Région

France / projet national

descRiption

L’objectif est de créer un réseau de références et d’échanges entre les parcs naturels
régionaux sur les initiatives d’alimentation responsable et durable et sur les dynamiques
de construction de projets alimentaires territoriaux (PAT).
Les actions :
• observer, repérer et caractériser les initiatives d’alimentation responsable et durable,
• consolider une vision inter-parcs de la dynamique de transition alimentaire en œuvre dans les territoires,
• mutualiser les pratiques et élaborer des outils communs au service de la transition alimentaire,
• appuyer l’émergence de PAT et faciliter leur développement,
• sensibiliser les élus et les habitants à une alimentation responsable, durable et responsable
fdrugmant@parcs-naturels-regionaux.fr
www.parcs-naturels-regionaux.fr

8

"Let's Food Cities : valorisation des projets alimentaires territoriaux français à
l'international et enrichissement d'expériences étrangères et françaises en
favorisant l'échange et la coopération entre villes"
poRteuR de pRojet
Let's Food

Région

France / projet national

descRiption

Partant du constat d'un système alimentaire global aux multiples externalités négatives et du rôle essentiel des territoires dans l'atteinte des objectifs de développement durable, le projet Let's Food Cities vise à accompagner les collectivités françaises et étrangères dans leur transition vers des systèmes alimentaires durables. Il propose de renforcer
la thématique alimentaire au sein des coopérations décentralisées des sept villes françaises signataires du Pacte de
Milan. Participant à la valorisation du programme national pour l’alimentation ainsi que des projets alimentaires
territoriaux à l'international, ce projet encourage le partage d'expériences innovantes autour de l'alimentation durable.
Il vise deux outils co-construits : un diagnostic de durabilité du système alimentaire pour les 14 territoires et un outil
web interactif « centres de ressources » permettant aux collectivités et acteurs du système alimentaire de s'inspirer
d'innovations techniques, ﬁnancières et organisationnelles pour accompagner leurs démarches vers des systèmes
alimentaires plus durables.
anna.faucher@letsfoodcities.org
letsfoodcities.com
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Carte des lauréats de l’appel à projets national 2017-2018

Les projets alimentaires territoriaux (PAT)
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Les projets alimentaires territoriaux (pat)
11 pRojets

1

"Projet Alimentaire Territorial de Pays de Montbéliard Agglomération"

poRteuR de pRojet

Pays de Montbéliard Agglomération

Région

Bourgogne-Franche-Comté

descRiption

Le projet vise la mise en place d’un projet alimentaire territorial pour poursuivre les travaux initiés depuis 2009 en
terme d’agriculture dans le Pays de Montbéliard et coordonner les initiatives locales autour du développement d’une
agriculture diversiﬁée.
thierry.serdet@agglo-montbeliard.fr
http://www.agglo-montbeliard.fr/

2

"Projet Alimentaire Territorial sur Mulhouse Alsace Agglomération et le Sud Alsace"
poRteuR de pRojet

Mulhouse Alsace Agglomération

Région

Grand Est

descRiption

Le projet, initié au printemps 2017, vise à engager une démarche de projet alimentaire territorial destinée à l'ensemble
des acteurs de la ﬁlière. Il comprend quatre volets :
- l'animation du projet alimentaire territorial,
- la création d'un tiers lieu dédié à l'alimentation durable,
- la création d'une légumerie d'insertion locale et biologique,
- la création d'un pôle paysan pour renouer le lien entre agriculteurs et citadins.
regis.kraemer@mulhouse-alsace.fr
http://www.mulhouse-alsace.fr/

3

"Fédérer tous les acteurs autour d'un projet alimentaire territorial
sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie"
poRteuR de pRojet

Métropole Rouen Normandie

Région

Normandie

descRiption

Le projet invite les professionnels, les élus, les membres de la société civile et les consommateurs à s’engager pour :
• structurer et consolider des ﬁlières, rapprocher l’oﬀre et la demande, maintenir la valeur ajoutée, contribuer à l’installation d’agriculteurs et à la préservation des espaces agricoles,
• développer la consommation de produits locaux et de qualité, valoriser un nouveau mode de production agro-écologique, dont la production biologique, préserver l’eau et les paysages, lutter contre le gaspillage alimentaire,
• éduquer et créer du lien.
amelie.arnaudet@metropole-rouen-normandie.fr
www.metropole-rouen-normandie.fr/

- 21 -

4

"L'alimentation au cœur du territoire du Grand Angoulême"
poRteuR de pRojet

Communauté d’agglomération du Grand Angoulême

Région

Nouvelle-Aquitaine

descRiption

L'objectif principal du programme alimentaire territorial du Grand Angoulême pour 2018-2019 est de donner de la
visibilité et de la cohérence aux enjeux croisés alimentation, santé, agriculture et environnement auxquels ses actions
répondent.
v.gros@grandangouleme.fr
www.grandangouleme.fr/

5

"Accompagner l'émergence d'un projet alimentaire territorial,
par et pour la Provence Verte"
poRteuR de pRojet

Communauté d’agglomération de la Provence Verte

Région

Provence-Alpes-Côte d’Azur

descRiption

Le territoire de l’agglomération de la Provence Verte compte de nombreuses initiatives œuvrant pour une alimentation locale et de qualité. Cette dynamique permet de penser qu’un projet alimentaire
territorial partagé puisse être imaginé et mis en œuvre avec des actions très concrètes et évaluables.
Aussi, le Lycée agricole « Provence Verte », très ancré sur son territoire, et dans le cadre de la mission d’animation
territoriale, possède de nombreux partenariats, tant sur les secteurs de la production, de la transformation et de la
consommation.
fthenadey@caprovenceverte.fr
www.caprovenceverte.fr

6

"Vers un projet alimentaire territorial intercommunal"
poRteuR de pRojet

Communauté d'agglomération Vichy Communauté

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

descRiption

Le projet vise la mise en œuvre d’un projet alimentaire territorial intercommunal, à
partir de l’expérience développée dans la commune de Cusset, autour de 2 ﬁnalités :
- l'économie locale et l'encouragement d'une production et d'une consommation responsables,
- la constitution de ﬁches action relatives à la justice sociale, la veille foncière, la lutte contre le gaspillage alimentaire
et l'éducation alimentaire.
m.fontverne@vichy-communaute.fr
https://www.vichy-communaute.fr/

7

"Vers une stratégie alimentaire territoriale de Belle-Île-en-Mer"

poRteuR de pRojet

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement de Belle-Île-en-Mer

Région

Bretagne

descRiption

Le projet vise à déﬁnir et mettre en œuvre une stratégie alimentaire sur le territoire de Belle-Île-en-Mer , intégrant
les enjeux de l'insularité et se basant sur des initiatives déjà existantes à consolider.
guillaume.fevrier@belle-ile-nature.org
www.belle-ile-nature.org/
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8

"Vers un système alimentaire local et durable sur l'île d'Yeu"
poRteuR de pRojet

Collectif agricole de l'Ile d'yeu

Région

Pays de la Loire

descRiption

Dès 2015, dans le cadre du projet « Terres Fert’île », porté par des associations, des citoyens et par la commune, des
actions ont été entreprises pour maintenir et développer l’agriculture sur l’île, par le dialogue territorial, la mobilisation
de propriétaires fonciers et la réhabilitation de friches agricoles. Le projet constitue la deuxième étape du projet
« Terres Fert’île ». Il a pour objectif d’accompagner l’émergence d’une dynamique collective pour élaborer un système
alimentaire territorial cohérent et de qualité sur l’île d’yeu. Il vise à renforcer les liens entre l’agriculture et l’alimentation
sur le territoire.
terres-fert-ile@laposte.net

https://collectifagricoleiledyeu.wordpress.com/

9

"Manger mieux bon et bien en Pyrénées Catalanes"
poRteuR de pRojet

Association Chemin Faisant

Région

Occitanie

descRiption

Ce projet transversal a pour objectif d’améliorer les systèmes alimentaires du territoire, favoriser l’accès à une
alimentation de qualité pour tous et promouvoir les produits locaux.
Il organisera ses actions autour de 5 axes stratégiques :
• le projet de territoire,
• l'éducation alimentaire,
• la promotion des produits locaux de qualité,
• la réduction du gaspillage alimentaire,
• les coopérations transfrontalières et le patrimoine.
s.machelart@cheminfaisant-asso.fr
http://www.cheminfaisant-asso.fr/

q

"PAT Ornano-Taravu-Valincu-Sartinesi Un piattu in plù - Un couvert en plus "
poRteuR de pRojet

Pôle d'équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de l'Ornano-Sartenais-Valinco-Taravo

Région
Corse

descRiption

Le projet alimentaire territorial porté par le PETR s'inscrit dans une démarche collective et intégrée.
Il vise la mise en synergie d'acteurs du territoire pour valoriser la production et la consommation locale, la valorisation
des restes de production alimentaires, la mise en place d’un laboratoire culinaire, la distribution de plat préparés
pour les personnes à domicile, la mise en place d'ateliers de sensibilisation à l'agriculture, à l'alimentation, à la santé
et au goût auprès des jeunes générations et des personnes âgées dépendantes.
Le partenaire principal du PETR est l'Instance régionale d'éducation et de la promotion de la santé (IREPS).
petr.otvs@gmail.com
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w

"Projet Alimentaire Territorial sur le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin Phase d'émergence"
poRteuR de pRojet

Parc naturel régional Périgord-Limousin

Région

Nouvelle-Aquitaine

descRiption

Après divers travaux menés sur la thématique de l'alimentation sur son territoire, le Parc naturel régional PérigordLimousin a identiﬁé qu'il y avait un besoin de mise en lien d'acteurs, de coordination des diﬀérents projets et d'une
approche globale de la thématique.
Ce projet émergent nécessite :
- un approfondissement de la connaissance du territoire en fonction d’enjeux ciblés et des initiatives d’alimentation
responsable et durable,
- la mise en œuvre d’actions pilotes (éducatives, formation à la pratique culinaire en cantine, commande, développement de l'oﬀre en produits de proximité),
- un travail d’animation et de communication, notamment via la mise en réseau des acteurs et la valorisation des démarches, qui doit aussi répondre au besoin de réappropriation d’un patrimoine alimentaire et culturel riche.
c.robert@pnrpl.com
www.pnr-perigord-limousin.fr/
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