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Mise en réseau

Développement des PAT

Systémique

Tous acteurs

PAT impliquant significativement la collectivité

L’objectif



AXE 1 : 

Mettre en 

réseau

AXE 2 : 
Proposer des 

démarches de 

co-
construction

AXE 3 : 

Approfondir 
les thèmes 

stratégiques

AXE 4 : 
Capitaliser 

pour transférer 

et faire 
perdurer

Les 4 axes



Le processus de septembre 2015 à août 2018

Une activité liée à la politique nationale des PAT

Le partenaire privilégié du MAAF et du CGET

•Installation de la 
gouvernance

•Séminaire de 
lancement

•Etats zéro des 
territoires témoins

•Travaux par axe

2016

•Elargissement du 
réseau et site Rn 
PAT

•Séminaire des 
territoires témoins

•Conférence 
plénière du 23 juin

•Travaux par axe

2017

• Consolidation et fin 
de la 1ère phase

• Nouvel AAP MCDR 
2018/2020

2018

Dépôt du 
dossier

Mise en 
place

2015



Axe 1 – Mettre en réseau 
les partenaires et autres 
acteurs en faveur de la co-
construction du projet 
alimentaire territorial



Axe 1 – Mise en réseau des partenaires

� Réseau d’acteurs (têtes de réseaux et acteurs de territoires)

� Recherche de partenariat privilégié avec les réseaux ruraux régionaux

� Réseau « garde fou » de 12/13 territoires témoins

� Partenariat privilégié avec la recherche

Constituer le 
réseau

Structurer le 
réseau

Evaluer le 
projet



La volonté initiale
� « Constituer un réseau regroupant les acteurs du système alimentaire territorial 

représentatifs des différents champs et de la diversité des territoires »

� OCTOBRE 2016 : le comité de pilotage valide le

principe de l’ouverture du réseau et de la nouvelle

gouvernance

� AVRIL 2017 : le comité de pilotage valide l’adhésion de

24 membres supplémentaires

� 21 JUIN 2017 : les membres du comité de pilotage

valident l’adhésion de 10 membres supplémentaires

� AUJOURD’HUI : six nouvelles demandes en cours



Etat & Collectivités Monde économique

Recherche Société Civile

Sans attendre le 3ème élargissement (50)

APCA 

+ Chambres 

d’agricultures

1 commune

7 interco et métropoles

2 PNR

3 PTER

2 CD

1 RRR

� 23 acteurs 

Etat/collectivités 

� 17 acteurs 

économiques

� 7 acteurs de la 

recherche

� 3 acteurs de la 

société civile



Les membres selon les champs thématiques

� Des

adhésions à

diversifier



La nouvelle gouvernance

CONFERENCE DES MEMBRES DU RnPAT

Regroupe l’ensemble des membres adhérents

Elit les 10 membres non permanents de l’équipe de 

coordination 

Comité de 

pilotage

Partenaires 

fondateurs et 

financeurs

Animation du réseau :

2 copilotes + 

Equipe de coordination 

(20 membres max)

Elections de 10 membres de 

l’équipe de coordination



L’équipe de coordination

10 membres permanents 10 membres élus



Observer, évaluer, communiquer  (www.rnpat.fr)

� Fiches membres

� Banque des PAT

� Nombreuses interventions

Partenariat



A venir
Etude des besoins des acteurs régionaux au 1er semestre 2018

Enquêtes auprès de :

� Régions, réseaux ruraux

� Etat en région : Draaf, Dreal et 

ARS

� Chambres régionales 

d’agriculture

� Autre acteurs stratégiques

� Mieux articuler dans l’avenir 

National/Régional/Local



Axe 2 – Proposer des 
démarches de co-construction 
du Projet Alimentaire Territorial



Axe 2 – Démarches de co-construction des PAT

• Fiches démarches 

types
• Points de vigilance

Améliorer la 
connaissance des 

initiatives

Animer la co-
construction des 

types de 
démarche

Formaliser les 
enseignements

• Croisement 

des projets 
des 

partenaires

• Fiches 
d’expériences

• Analyse comparative 

des types de 
démarches et de leurs 

méthodes

• Les groupes 
d’échanges de 

pratiques, séminaires 

ou ateliers



Le matériau
Démarches et types de PAT



Démarche projet et points de vigilance
et des divergences selon …

Sensibilisation des acteurs1

Arène de gouvernance2

Diagnostic partagé3

Orientations (Forum ouvert)4

Programme d’actions5

Suivi et évaluation6

� Prendre la mesure de la grande 

transversalité de la politique alimentaire 

… et des spécificités de l’agriculture

� Mettre en place une gouvernance 

impliquant l’ensemble des parties 

prenantes grâce à une démarche 

participative responsable

� Trouver le bon équilibre entre affirmation 

d’une volonté politique et co-

construction avec les parties prenantes

� ...



A venir 
Des livrables adaptés aux principales demandes 

A très court terme :

� Un digest et les premières fiches méthodologiques (calage avec 

le Ministère)

� Le Rendez vous Rn PAT 2ème semestre 2017 

(novembre/décembre)

A horizon 2018

� Un meilleur croisement avec les résultats de recherche PSDR 4 

et MCDR Capdor

� L’approfondissement de la boite à outils

� Le forum final RnPAT



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



Entrée par champ thématique

Identifier et 
collecter les 

initiatives

Comparer et 
analyser 

Fournir des 
recomman-

dations

2016/2017 2016/2017 2017/2018



Les productions 2017



Les productions 2017
• Fiches expériences

• Rapports d’analyse comparative 

avec préconisations



� Octobre 17 - Séminaire Economie alimentaire

� Décembre 17 – Santé/Accessibilité sociale
� Mars 18 (Dijon) – Culturel/Gastronomie

� Avril 18 – Planification alimentaire (et foncier)

A venir
Les séminaires et leurs préconisations

2018
• Fiches thématiques avec préconisations 

ciblées



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



L’ingénierie financière des PAT



Contributions et préconisations



Merci de votre attention

www.rnpat.fr

Douves (01), 2017Douvres (01), 2017


