


Sur une initiative de Terres en villes 
 

 Le choix de la co-construction  et du 
paritarisme sans exclusive 

 Trois missions 

 Cinq grands chantiers 

L’ambition d’être le lieu ressources des Projets/Politiques 
agricoles et alimentaires d’agglomérations et de métropoles 



L’objectif général du projet 
 

Le projet a pour objectif de mettre en 
réseau les acteurs pour favoriser la co-
construction et la mise en œuvre 
partagée de projets alimentaires 
territoriaux dans lesquels les 
collectivités porteurs du projet de 
territoire sont fortement impliqués,  
grâce à  
• la multiplication des échanges, 
• la capitalisation des bonnes 

pratiques, 
• la production des outils 

méthodologiques indispensables, 
• des préconisations d’amélioration 

des politiques publiques. 

Capitaliser les PAT 



 
Les partenaires de Rn PAT 
 

Partenaires du premier cercle 
Chef de file : Terres en villes 
Copilote et co-animateurs : APCA 
Copilotes : FNAU et les 4 universités 
Partenaire non membre du comité de pilotage : ADCF 

Partenaires du deuxième cercle 
Conseil territorial du Gard 
Chaire Unesco Alimentations du Monde Supagro Montpellier 
 

Une gouvernance ouverte … 



4 axes de travail 

 
Un projet sur 3 ans :  
mi 2015 – mi 2018 

AXE 1 :  

Mise en réseau 
des 

partenaires 

AXE 2 : 
Gouvernance 
et démarches 

de co-
construction 

AXE 3 :  

Identifier, 
analyser et 
capitaliser 

AXE 4 : 
Capitalisation 
et préconisa-

tions 
RnPAT 

4 axes de travail 
 



Constituer 
un réseau 

Structurer 
le réseau  

Evaluer le 
projet 

• Les livrables prévus : 

· Les cartes d’identité des territoires témoin et une synthèse comparative, 

· Le recueil des membres 

· Un glossaire 

· Une bibliographie 

· Une newsletter du réseau  

· Les pages d’un site Internet 

· Un bilan final du projet et deux notes annuelles d’évaluation 

Axe 1 – Mise en réseau des partenaires 



 
France métropolitaine en 6 grands territoires  
• grand Nord 
• grand  Ile de France  
• grand Ouest  
• grand Sud-Ouest 
• grand Sud -Est  
• grand Est  
 

 Préciser le réseau des territoires témoin : 
une région urbaine et un territoire rural 

par grand territoire 

 

Les territoires témoin 
 



Axe 2 – Démarches de co-construction des PAT 

Améliorer la 
connaissance des 

initiatives 
alimentaires 
territoriales 

Animer la co-
construction de la 

démarche 

Formaliser plusieurs 
« démarches 

types » 

• Les livrables prévus : 

• · Fiches d’expériences 

• · Analyse comparative : Une version 0 de l’analyse partagée mise au débat 
et de la feuille de route 

• · Les actes des ateliers et séminaires 

• · Le Digest des démarches types 



Axe 3 – Approfondir les thèmes stratégiques d’un projet alimentaire territorial 

Identifier et collecter 
les expériences 

existantes et en cours 

Analyser via une grille 
d’analyse  prenant en 

compte différents 
enjeux 

Séminaires de 
confrontation des 

analyse et de 
préconisations 

• Les livrables prévus : 

• · Recueil d’expériences hiérarchisé par objectifs/thématiques abordées 

• · Grille d’analyse 

• · Analyses comparatives avec préconisations ciblées par thématique et 
pour chaque acteur concerné 

2016 2016/2017 2017/2018 

Sélection 
d’expériences 

à analyser 



Grille d’analyse prenant en compte : 

• La question de l’articulation entre échelles 
• L’implication des différentes familles 

d’acteurs et l’intégration des démarches 
• Les spécificités territoriales 
• Les 3 dimensions du développement 

durable : 

Economie 
alimentaire 

Environnement 

Social 

Nutrition  
Santé 

Organisation des filières 
Emplois 

Aménagement 
du territoire 

Culturel 
Gastronomie 

Accessibilité 
sociale 

Axe 3 – Approfondir les thèmes stratégiques d’un projet alimentaire territorial 



Axe 4 – Capitaliser les résultats du projet pour mieux transférer et faire 
perdurer la démarche 

• Contribuer à l’évolution des politiques publiques en France et en Europe et à la mise 

• en œuvre de la gouvernance alimentaire territoriale  

• Guide de la mise en œuvre du projet alimentaire territorial  

• Diffusion des principaux résultats : forum final  



Programme de travail 2016 / 2017 : quelques éléments clés 

Axe 1 : Mise en 
réseau 

Axe 2 : Démarche de 
co-construction 

Axe 3 : Analyses 
thématiques 

Axe 4 : Capitalisation 
et préconisations 

• Séminaire de 
lancement en juin 
2016 

• Comité de pilotage 
2nd semestre 2016 

• 2 séminaires multi-
acteurs 
septembre/octobre 
2016 

• Analyse comparée 
des démarches 

• Recueil de projets 
fin 2016 

• Grille d’analyse fin 
2016 

• 6 Séminaires 
thématiques en 
2017 
 



 
De premières productions 



Rejoindre Rn PAT 


