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Points de repère 

50 membres pour 4 mondes.Terres en villes est le réseau français des acteurs

locaux des politiques agricoles et alimentaires

d’agglomération et de métropole.
Il en est le Lieu ressources



Le matériau

� Les diverses enquêtes de 

préfiguration de PAT

� L ’analyse des PAT retenus par les 

AAP PNA depuis 2015

� La banque des PAT du Rn PAT

� Les échanges entre membres du 

Rn PAT et partenaires : données 

APCA, donnes Tev, FNPNR, 

Civam, Draaf, Réseaux ruraux 

régionaux…



Premiers enseignements

� Un dispositif dans l’air du temps, un 

accélérateur … mais des inquiétudes

� Le primat du porteur du projet de territoire 

� La priorité : l’ancrage territorial pour créer de 

la valeur et réduire la crise agricole

� L’entrée phare : la resto co

� Agri-alimentaire ou systémique : plus le projet 

de territoire est fort, plus le PAT est 

systémique

� Régulation ou alternative

� Une interrogation récurrente ; l’implication 

des grands acteurs économiques



Promouvoir le dispositif, le faire reconnaitre et 

l’améliorer

Quelle prise en compte du PAT dans la politique 

publique ? Dans la politique alimentaire ?

Une reconnaissance sans financement ?

Projet, processus, démarche de progrès

Le syndrome de la liste : cf. SCoT



Construire l’exemplarité du porteur de projet

� Construire la volonté politique (cf. Plaidoyer)

� Construire la transversalité interne

� Arrêter la posture et énoncer les règles de la 

gouvernance

� Développer la commande publique

� Organiser la logistique

� Associer les habitants

� Mettre les moyens

� Donner sa place au PAT

� La question des compétences



Accompagner le porteur de projet et ses 

partenaires

� Une ingénierie et des moyens adaptés

� Rechercher la complémentarité, articuler les 

échelles

� Décloisonner recherches et expertises

� Observer

� Former

� Conforter le Rn PAT



La gouvernance et ses limites



Impliquer les grands acteurs économiques

� Une demande récurrente, un contexte délicat

� Un enjeu pour sortir de l’entre soi, un test 

pour la reconnaissance des PAT et des 

stratégies alimentaires territoriales

� De rares méthodes et peu de bonnes 

pratiques

� Financement public et financement privé

� Les coopératives comme éclaireurs ?

� PAT et cluster

� Expérimenter, prouver



Passer du silo au systémique et 

combiner stratégie et opérationnalité



Réduire les angles morts

� Combinaison circuits courts/circuits longs, 

marché local/marché d’expédition

� Agriculture urbaine versus agriculture 

périurbaine

� Environnement versus économie

� Santé versus économie

� Food planning

� Communication, culturel et alimentation



Articuler les échelles et les pouvoirs

Articuler le territoire de 

projet et son PAT avec la 

Région facilitatrice et ses 

filières

Vers la territorialisation 

du PNA, PNNS, du PNSE

La coopération inter 

territoriale



Financer les PAT en rendant lisible la politique 

alimentaire et ses différents niveaux

Des 

financements 

modestes et 
éclatés 



Merci de votre attention

www.terresenvilles.org

Terres en villes
Le réseau français des acteurs despolitiues

agricoles et alimentairesd'agglomérations


