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Pour un Forum en ligne agréable et efficace

Nous vous prions de :

o Couper votre micro et si besoin votre vidéo

o Utiliser le Chat pour vos remarques et questions 

o Vous renommer en indiquant les numéros de vos ateliers

o Dans les ateliers, poser vos questions en vous signalant à l’avance



Au programme du 2ème Forum Alimentaire Local (14h-17h) 

o Un Forum Alimentaire adapté aux conditions actuelles

o Une occasion de partager des travaux réalisés sur le territoire du PAT en 2020

o 3 ateliers pour discuter ensemble de trois enjeux en matière de relocalisation alimentaire

o 3 conférences avec des chercheurs locaux pour éclairer un sujet de la transition agricole et

alimentaire

o Des temps collectifs avec la participation de Damien Trémeau (VetagroSup), Yuna

Chiffoleau (INRAE) et Cécile Philibert (DRAAF AURA)



Le PAT : idées reçues, retour sur 

2020 et perspectives 2021
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Le PAT : idées reçues, retour sur 

2020 et perspectives 2021

Une séquence pour :

o Revenir sur certaines actions réalisées par les porteurs 

du PAT et ses partenaires au regard de l’actualité de 

l’année 2020 

o S’interroger sur les idées reçues sur les PAT

o Partager les actions prévues pour 2021



« Dans le contexte actuel, à 

quoi sert un PAT ? » 

o Vulnérabilité croissante de nos systèmes alimentaires, enjeu stratégique d’une

souveraineté alimentaire nationale/territoriale

o Une multitude de projets émergeant (collectifs/individuels – publics/privés)

o Implication croissante des collectivités dans la construction du lien entre la

production locale et l’alimentation locale (foncier, installation, resto collective,… )

o Un plan de relance du gouvernement avec un volet alimentation qui valorise la

coopération entre acteurs

o Depuis 3 ans, le PAT = un espace de dialogue et de coordination au service d’une

stratégie et d’objectifs communs portés par les acteurs locaux et appuyés par de

l’ingénierie

Un PAT inter-territorial  qui souligne l’intérêt d’apporter des réponses collectives concertées à 

une échelle supra-locale  en bonne articulation avec les acteurs/actions à toutes les échelles



« Pour agir pour la transition 

alimentaire, il y a urgence ! » 

o Un travail de fond qui constitue un atout : la culture du travail

ensemble, le tissu des initiatives et des acteurs existants, le

partenariat urbain/rural, la coopération entre acteurs

o Des conditions mises en place pour que chaque acteur puisse

« prendre sa part», à la hauteur des enjeux, de ses compétences,

de ses capacités, des moyens dont il dispose (co-responsabilité)

o Des outils pour identifier et partager les bonnes pratiques, les

initiatives et faciliter l’accès de tous aux connaissances

disponibles

Pour passer de la réflexion à l’action en commun,  il n’y a pas de solution clé en main, il faut 

s’adapter, réinventer, identifier les facteurs qui vont faire la réussite ou pas d’un projet = 

prendre du temps (animation, ingénierie, expertise technique,..)



« Quel niveau d’ambition 

attendre du PAT de notre 

territoire ? » 

o Au niveau national, des PAT avec des trajectoires diverses (champs 

d’intervention, processus de construction, méthodes d’animation et de 

mobilisation des acteurs, moyens financiers,…) 

o Le PAT Grand Clermont PNR Livradois-Forez : une approche 

systémique et une volonté politique forte d’associer l’ensemble des 

acteurs locaux

o Une démarche qui fédère et appuie les actions des acteurs locaux et 

renforce les stratégies établies à l’échelle des collectivités (PCAET, PLU, 

PLUi, TEPOS, CLS…)

Un cadre de référence stratégique et politique pour faire émerger des actions collectives 

afin d’apporter des réponses crédibles et articulées. 



« Quel niveau d’ambition 

attendre du PAT de notre 

territoire ? » 

o Une alimentation de proximité constitue un choix politique 

et de société pertinent pour faire avancer nos territoires

o Se donner les moyens de réinterroger nos modes de faire 

ensemble 

o Dans le contexte du plan de relance, éviter les coups de 

pouces éparpillés, non concertés

Construire une politique publique alimentaire territoriale à la hauteur de l’urgence écologique et 

sociale.  Réorienter durablement notre système alimentaire sur la base d’une concertation qui 

oriente les moyens et ressources à notre disposition vers des options crédibles. 

- Implication des élus des collectivités

-Structuration des filières locales et des 

maillons manquants

-Développement de modèles 

économiques adaptés au territoire et au 

changement climatique

-Sécurisation d’un accès à l’alimentation 

saine pour tous

…



« Le PAT, ce n’est pas 

concret ! »

En 2020  :

o Lancement d’une mission d’accompagnement à la structuration d’une filière de 

maraichage de plein champ (CFPPA Marmilhat, 2020-2021)

o Lancement d’un état des lieux du potentiel des outils de transformation locaux & la 

création d’un réseau de veille et d'échange entre producteurs, transformateurs et acheteurs 

(Chambre d’Agriculture 63/ Bio 63, 2020-2021)



« Le PAT, ce n’est pas 

concret ! »

En 2020  :

o La mise en place d’une méthodologie essaimable pour développer la distribution de produits 

locaux dans les commerces de proximité (2020)

o La création d’un site internet dédié (http://pat-grand-clermont-parc-livradois-forez.fr/ ) et 

d’outils de communication permettant le partage d’informations entre tous les acteurs

o La mise en place d’un collectif de chercheurs associés au PAT pour accompagner la mise en 

œuvre de la transition alimentaire sur le territoire

o Des journées d’échanges (groupes de travail, etc)



« Le PAT, ce n’est pas 

concret ! »

En 2021 : 

o Lancement d’une étude sur l’analyse du potentiel foncier des parcelles publiques 

o La création d’un observatoire du système alimentaire territorial pour capitaliser des données et 

contribuer à l’évaluation du dispositif PAT  

o Une candidature au volet PAT du plan de relance (labellisation de niveau 2 et financement d’actions , 

d’études et d’ingénierie)

o L’organisation de webinaires, d’évènements et de rencontres en partenariat avec les acteurs locaux 

(RHD, filières agricoles, agents, élus…) 



« Le PAT, ce n’est pas 

concret ! »

Et tous les autres projets portés par les partenaires et 

acteurs locaux engagés dans la démarche

Le PAT, c’est avant tout une démarche d’expérimentation, des actions pilotes et de l’ingénierie 

locale au service des acteurs pour impulser d’autres modèles alimentaires.

C’est surtout le Projet Alimentaire Territorial de tous les acteurs du territoire. 



Comment je trouve ma 

place dans le PAT ? 

o Les collectivités sont des relais politiques 

, des maitres d’ouvrage/d’œuvre pour 

mener/soutenir en proximité les acteurs 

et les projets locaux

o Les structures locales, opérateurs 

économiques, porteurs de projets, …  

nourrissent la stratégie PAT et la 

traduisent en actions concrètes

Au quotidien, le PAT est un animateur de la gouvernance alimentaire locale. 

En déclinant de manière opérationnelle les objectifs du PAT, les collectivités et les acteurs 

locaux engagés concrétisent et pérennisent le dispositif. 

6 groupes projets 

1 équipe de coordination 

1 collectif  de chercheurs 

associés 

Forum Alimentaire Local 

annuel

1 observatoire du PAT

1 groupe « alimentation » 

des agents EPCI

1 COPIL



Echanges / questions



Ateliers

ATELIER 1. Quelle place des légumineuses dans la relocalisation de notre

alimentation ?

ATELIER 2. Comment sécuriser et pérenniser la filière légumes et fruits locaux ?

ATELIER 3. Innover pour approvisionner la restauration collective: exemples de

travaux en cours



"Transition alimentaire sur le territoire : 

quelles traductions stratégiques et 

opérationnelles?" 

WEBINAIRE

26 janvier 2021 14H-17H



Intervention

Damien Trémeau, Directeur adjoint du Campus Agronomique de 

VetagroSup 
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Mini conférences 

acteurs-chercheurs 

ATELIER 1.  "Influence positive de l’élevage sur les territoires - Le cas des systèmes 

herbagers, de la biodiversité au produit " - Pascal Carrère, INRAE

ATELIER 2. "La règle des 3V pour caractériser la relation santé globale-alimentation : un 

levier éthique et durable pour le futur", Anthony Fardet, INRAE 

ATELIER 3. "Les jardins, lieux d'apprentissages collectifs " , Sylvie Lardon, 

AgroParisTech/INRAE 



Plénière de clôture

Yuna Chiffoleau, Directrice de recherche en sociologie, INRAE



Echanges / questions



Plénière de clôture

Cécile Philibert, Cheffe du pôle politiques publiques 

de l’alimentation, DRAAF Auvergne Rhône-Alpes



Plénière de clôture

Dominique Adenot, Président du Grand Clermont

Stéphane Rodier, Président du Parc Naturel Régional Livradois-Forez

Davide Chauve, Président de la Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme
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