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Présentation de notre territoire

Stratégie globale
Les objectifs du PAT cohérents avec ceux du Projet de Territoire (20182020) et le plan TEPOS (2017-2020):
• Maintenir et dynamiser une économie diversifiée et locale;

• Favoriser l’approvisionnement en produits locaux et/ou bio dans la
restauration collective;

• Promouvoir une alimentation saine et locale.

Démarche globale
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Réaliser un diagnostic agricole et alimentaire du territoire
(Etat des lieux de la production agricole et alimentaire, étude de offre/demande en produits locaux/bio, pratiques
alimentaire du bassin de vie, contraintes socio-éco et environnementales)

Créer une instance de gouvernance alimentaire et construire une stratégie
territoriale
(Favoriser les échanges entre acteurs du système alimentaire, créer des évènement fédérateurs, construire des
groupes de travail, mettre en place une instance, rédaction d’une charte)

Mettre en œuvre la stratégie et réaliser un suivi
(Mettre en place des actions concrètes, intégrer le PAT dans les documents de planification, mettre en place une
méthode d’évaluation)
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Enquête offre alimentaire
Producteurs locaux
14/02 – 31/03
Enquête demande et les besoins de la rastau-co
Responsables de cuisines
25/02 – 26/05

Etapes

Enquête demande en produits lacaux/bio
Acteurs marchés de détails, artisanat, GMS
6/06 – 31/08

Rédaction progressive du rapport de diagnostic

Favoriser les échanges - ébauche de plan d’actions
Ateliers participatifs et groupes de travail

Elaboration du diagnostic alimentaire et mobilisation des acteurs

Elaboration du plan d’actions

Mise en place d’une instance de gouvernance alimentaire

Commission agriculture et ruralité

Ateliers d’échanges – concertation

janvier

Nos interrogations
• Comment valoriser des enquêtes avec des taux de retour faibles dans le diagnostic?
• Jusqu'où aller dans l’exhaustivité du diagnostic et des acteurs à impliquer ?
• Comment les institutions/associations peuvent-elles contribuer au diagnostic ?
Le COPIL est-il le meilleur moment pour partager des données sur le territoire ?
Comment l’organiser pour que la contribution au diagnostic soit efficace ?
• Quelle temporalité se fixer pour réaliser le diagnostic idéalement ?

