
REVUE DE RENTRÉE 2022 

Projet Alimentaire territorial ?

Association de développement
local qui a vocation à impulser

et coordonner un projet de
territoire défini par les

acteur·rices locaux publics et
privés en faveur de la
transition écologique. 

Septembre 2022 

Le PAT a pour objectif de relocaliser l’agriculture, la pêche et l’alimentation sur notre
territoire en soutenant l’installation d’agriculteur·rices, les circuits courts et de proximité et
les produits locaux dans les cantines. Issu de la loi d'avenir pour l'agriculture de 2014, il
s'élabore de manière collective à l'initiative des acteur·rices du territoire. 

Porté par le Pays Pyrénées Méditerranée

4 communautés
de communes 58 communes 

Label national PAT
Il existe plus de 370 PAT en
France, ils sont reconnaissables
grâce à ce logo créé par le
ministère de l’Agriculture et de
la Souveraineté Alimentaire !
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Géraldine Caprani
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04.68.87.43.24
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 Le Pays Pyrénées Méditerranée est partenaire des rencontres de l’agroécologie, thématique
essentielle pour la transition agricole et alimentaire. 

Comment restaurer le cycle biologique de l’eau dans les Pyrénées-Orientales ? Tel était le sujet de
ces rencontres étayé par différentes interventions :

Des visites de fermes ont permis d’apporter des réponses concrètes aux questionnements
soulevés. 

NOS ACTUALITÉS SUR LE TERRITOIRE
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Dans le but d’enrichir la construction des futurs programmes de développement du Pays Pyrénées
Méditerranée, trois sessions de concertation ont été organisées auprès des 13-25 ans dans les
communes de Thuir, Argelès-sur-Mer et Céret, en lien avec les services Jeunesse et/ou Maisons
Locales des Jeunes. Le but, à travers ces moments d’échanges était de recueillir leur vision et leurs
besoins sur la thématique de la transition écologique. Ces événements de concertation ont été un
moyen de sensibiliser ce jeune public aux défis liés à l’alimentation durable dans le cadre du PAT.
Cours de cuisine équilibrée et locale, création d’un tiers-lieu « jeunesse » avec un espace de
restauration ou bien ateliers de sensibilisation aux impacts de l’alimentation sur l’environnement,
autant d'initiatives que les 13 -25 ans souhaiteraient voir se mettre en place sur le territoire !  

 

Etat des lieux de la ressource et des nappes avec
Henri Got, docteur en hydrogéologie et Hichem
Tachrift, directeur du syndicat mixte pour la
protection et la gestion des nappes de la plaine du
Roussillon. 
L’arbre au service de l’eau avec Pablo Badin, Arbre et
Paysage 66.  
Le génie végétal et organique au service de la fertilité
Sol-Plante avec Emmanuelle Choné, agropédologue
spécialiste de la fertilité des sols et de la santé des
plantes et Sébastien Danjou, viticulteur.Plus d'info           

Le Pays Pyrénées Méditerranée lance l’élaboration de son diagnostic alimentaire partagé du PAT
« Mar i Munt ». La Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales réalisera une analyse objective
sur 3 volets : production, transformation et consommation. Des temps de concertation seront
programmés afin d’aboutir à un diagnostic partagé !

Vers un diagnostic partagé pour le PAT Mar i Munt

Retour sur les rencontres de l’Agroécologie en bassin méditerranéen, du 3 au 5 juin
2022 à Elne

Concertation des jeunes : de riches débats sur la transition écologique et
alimentaire 

https://ap66.org/evenement-les-rencontres-de-lagroecologie-2022/


Plus d'info           
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Le Contrat Local de Santé (CLS) est une démarche des élu·es du Vallespir et
du Haut Vallespir en partenariat avec l’ARS (Agence Régionale de Santé)
pour organiser et prioriser les actions en santé sur le territoire. 

Le 27 juillet 2022, le Pays Pyrénées Méditerranée a participé au « focus
group » organisé par Amélie Magne, coordinatrice du CLS. L’objectif était
de confirmer certains éléments du diagnostic de santé ainsi que de
l’enrichir sur 4 axes : santé mentale, santé et environnement, santé et
dépendance, accès aux soins. Cette rencontre a permis l’interconnaissance
des acteur·rices de la santé du territoire et nous a permis d’envisager de
futures collaborations notamment sur la mise en place d’ateliers de
sensibilisation.

Une alimentation diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité
gustative et nutritionnelle et issue d’une agriculture durable est nécessaire
pour être en bonne santé !

Le 20 juillet 2022, le Pays Pyrénées Méditerranée a organisé un temps d’échanges sur le Projet
Alimentaire Territorial pour nourrir l’élaboration de notre candidature au programme européen
LEADER 2023 - 2027. 
Cette rencontre a permis aux producteur·rices de témoigner sur leurs initiatives et projets
individuels et collectifs. Des pistes de travail ont été identifiées : la formation collective,
l’accompagnement à la transition aux énergies renouvelables, la valorisation du métier de
producteur·rice ou la préservation des ressources en eau. 

Le 1er juin 2022, Passa a obtenu le Label Territoire Bio Engagé de niveau 1 pour avoir atteint plus
de 28,24 % de sa surface agricole utile en bio.

 

Avoir atteint un pourcentage donné de votre
surface agricole utile en bio. 

Avoir atteint plus de 22 % d’approvisionnement bio
dans vos services de restauration (en valeur
d’achat).

Ce label valorise l’engagement pour l’agriculture
biologique des territoires ou des établissements. Il se
base sur les critères suivants : 

et/ou 
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Le Contrat Local de Santé du Vallespir et Haut Vallespir,
une dynamique prometteuse

Concertation des producteur·rices : on recueille vos besoins pour un territoire plus
vertueux !

Un Label Territoire Bio engagé pour Passa !

https://www.vallespir.com/wp-content/uploads/2022/07/Vallespir-Mag-n%C2%B06.pdf
https://www.payspyreneesmediterranee.org/outils-financiers/leader/
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Dans le cadre du PAT, le Pays Pyrénées Méditerranée a un rôle d’ensemblier et de facilitateur.
Nous mettons en œuvre une animation territoriale pour intégrer et valoriser toutes les démarches
du territoire en lien avec l’alimentation saine et durable. 

Ce travail se traduit par la mise en place et l'animation d'instances de gouvernance dédiées :

GOUVERNANCE ET ANIMATION DU PAT

PÔLE DE GOUVERNANCE GÉNÉRALE  

Comité de pilotage
 

Comité technique 
 
 

Un comité de pilotage, instance décisionnaire du PAT,
mobilisant : les Président·es du Pays et des Communautés
de communes, les élu·es locaux référents, la DRAAF, l’élu·e
du Conseil Comarcal Alt Empordà, la Région Occitanie, le
Département des Pyrénées-Orientales, la Chambre
d’Agriculture des Pyrénées-Orientales, l’association
Mangeons local 66, le CIVAMBIO66, la SAFER, la DDTM, la
DREAL, l’ADEME, l’ARS, la DRJSCS et la DDETS.

Grâce au Plan de Relance et aux mesures incitatives pour déployer et consolider des PAT, l’année
2021 a permis l’émergence de deux nouveaux PAT dans le département : 
le PAT « Mangeons local 66 » et notre PAT « Mar i Munt ». 

Le PAT à l’échelle départementale, porté par l’association « Mangeons
local 66 », a été labellisé et a déposé un volet opérationnel dont une des
actions phare est la création d’une plateforme de distribution en produit
bio locaux. 

Le PAT préexistant de Cerdagne-Capcir « Res'Pyrem », porté par
l’association Chemin Faisant, a changé de nom pour devenir « Alim d’Aqui »
et a renforcé ses actions opérationnelles. 

Le PAT Conflent-Canigó, porté par la Communauté de communes, après sa
phase de préfiguration est maintenant labellisé et va consolider ses actions
autour de la restauration collective. 

Chaque PAT présente des caractéristiques et des objectifs différents. Tous ont
mis en avant la nécessité de coopérer entre PAT. 

 

Au cours de ces derniers mois, le Pays Pyrénées Méditerranée a participé à 2
réunions interPAT. Ces échanges animés par le PAT départemental « Mangeons
Local 66 », dont la Chambre d’Agriculture est l’entité fondatrice, sont des
moments d’échanges face à des problématiques communes. Ils permettent
aussi de collaborer pour créer des outils de communication communs aux PAT.
Une vidéo de présentation sera bientôt disponible.

Plus d'info           

Revue de rentrée du PAT - Sept 2022

La synergie interPAT des Pyrénées-Orientales, une force pour la transition
alimentaire durable

https://po.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/mangeons-local-66-un-projet-alimentaire-territorial-pour-les-pyrenees-orientales/
https://www.respyrem.fr/fr/
https://www.conflentcanigo.fr/single-post/projet-alimentaire-territorial-pat-conflent-canig%C3%B3-%C3%A9tat-d-avancement


FONCIER/EAU

PÔLES THÉMATIQUES  

SANTÉ/
ÉDUCATION

ALIMENTAIRE
 
 
 
 

RESTAURATION
COLLECTIVE

 
INCLUSION SOCIALE 

 
 
 

TRANSITION
AGROÉCOLOGIQUE
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ZOOM SUR LES ACTIONS ENGAGÉES

Les pôles thématiques

Le Pays co-anime la démarche PAT via des pôles
thématiques qui constituent des groupes de
travail dédiés à des thèmes du PAT. 

Ces pôles thématiques rassemblent une diversité
de membres volontaires autour de la
restauration collective, la transition
agroécologique, le foncier agricole/eau,
l’inclusion sociale et la santé en lien avec
l’éducation à l’alimentation. 

Le Pôle foncier agricole et eau animé par la Chambre d'Agriculture
des Pyrénées-Orientales, a été lancé le 5 avril 2002. Le compte-
rendu est disponible en cliquant ici. Prochain rendez-vous à
l’automne !

Les Pôles restauration collective, inclusion sociale et agroécologie
seront lancés lors du dernier trimestre 2022.

VOUS VOULEZ VOUS
IMPLIQUER ?

INSCRIVEZ-VOUS AUX
PÔLES THÉMATIQUES ! 

Une partie des actions du PAT « Mar i Munt » sont financées dans le cadre de France Relance
(mesure 13 volet B) avec une coordination administrative du Pays Pyrénées Méditerranée. Voici
un résumé de l’avancée de ces actions :

Les enfants de l’école Jean Fortuné de Cerbère ont fait leur marché !
Pendant l'année scolaire 2021-2022, les enfants de la maternelle ont pu se rendre au marché de
Cerbère tous les mardis matin. L’objectif : acheter des fruits et légumes locaux pour préparer leur
collation du matin (fruits frais, soupes, jus etc…). Une bonne idée pour sensibiliser les plus petits à
l'alimentation saine, locale et de saison ! 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter la fiche capitalisation 

Un comité technique qui prépare les décisions du Comité de pilotage, constitué des référents
techniques des structures membres du comité de pilotage.

Une commission PAT, instance élargie de concertation et de communication du PAT,
mobilisant tous les acteur·rices concernés par la question alimentaire : Les chambres
consulaires, les syndicats professionnels pêche, agriculture, élevage etc... Les associations
Terre vivante, Terre de Liens Occitanie, les Toques Blanches, Slow Food, l’association de
défense et de promotion des races locales en Pays catalan, le SMIGATA Tech, le Parc Naturel
Marin du Golfe du Lion, l'Observatoire Océanologique de Banyuls s/mer, l’Université et l’IUT
de Perpignan, le lycée hôtelier Christian Bouquin d'Argelès s/mer, le lycée agricole Beausoleil
de Céret…

Revue de rentrée du PAT - Sept 2022

https://www.payspyreneesmediterranee.org/thematiques/alimentation-durable/vie-de-la-mission-alimentation-durable/pat-participez-aux-groupes-de-travail.html
https://www.payspyreneesmediterranee.org/mbModules/fileDownload/download.php?h=m387651rLxWQLWXrS&p=275273&m=990816
https://www.payspyreneesmediterranee.org/mbModules/fileDownload/download.php?h=m387652xLuj5369c5&p=275273&m=990816
https://www.payspyreneesmediterranee.org/mbModules/fileDownload/download.php?h=m387652xLuj5369c5&p=275273&m=990816
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Agriculture : enquête sur les besoins en approvisionnement pour la cuisine centrale
Construction et formation : lancement du marché de maîtrise d’œuvre pour le choix de
l’architecte sur le projet de cantine et visites apprenantes
Sensibilisation à l’alimentation durable : lutte contre le gaspillage alimentaire avec la
stratégie zéro déchet dans les cantines. 

La transition alimentaire, une priorité à Argelès-sur-Mer ! 
La Mairie d’Argelès-sur-Mer a recruté en février 2022 un chargé de mission alimentation durable
dont l'objectif principal est la mise en place d'une cuisine centrale, avec trois axes de travail :

La création de la boutique de producteur·rices de Saint-Génis-des-Fontaines en maturation 
En 2023, une boutique de vente de produits locaux verra le jour sur la commune. Actuellement,
des réflexions sont en cours sur l’aménagement intérieur et extérieur de la boutique, avec les
producteur·rices avec  l'accompagnement de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales.

La création d’un chantier d’insertion en maraîchage / arboriculture biologique voit le jour 
Situé à Céret, ce chantier, créé par l’association GERMEN, verra l’accueil des premiers salarié·es en
réinsertion professionnelle au dernier trimestre 2022. Les premières mises en culture auront lieu
au printemps prochain après des opérations de défrichage. 
 Cliquez ici pour plus d'informations. 

La préservation des surfaces agricoles et de la ressource en eau, vaste sujet !
L'association Terre de Liens Occitanie et la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales sont
en charge d’accompagner les collectivités sur la gestion du foncier et d’engager des procédures
de remise en culture des friches.

NOS PROJETS DE RECHERCHE

Le Pays Pyrénées Méditerranée fait partie des
sept autres territoires désignés par la Région
Occitanie pour participer à une étude sur les
points de distribution en circuit-court et sur
leur accessibilité. Celle-ci est réalisée en
partenariat avec la Chaire ETI
(Entrepreneuriat Territoire Innovation) de l’IAE
Paris Sorbonne. A travers cette étude, la
Chaire travaille sur la question de la « ville du
quart d’heure » et du « territoire de la demi-
heure » en portant un intérêt particulier aux
temps d’accès de différents équipements
représentatifs de six fonctions sociales :
travailler, s’approvisionner, être en forme,
apprendre, s’épanouir, habiter. 

Une étude des points de distribution en
circuit court et de leur accessibilité 

Revue de rentrée du PAT - Sept 2022

Le 4 juillet dernier, deux universitaires du
centre de recherche ART-Dev (aménagement à
l’Université Paul Valéry de Montpellier) sont
venues interroger le Pays Pyrénées
Méditerranée concernant le lien entre le PAT
et sa dynamique transfrontalière avec la
Catalogne Sud. Cette interview contribue à
enrichir une étude sur les caractéristiques des
systèmes agroalimentaires durables dans les
territoires transfrontaliers : quel système de
production ? Quels circuits de
commercialisation ? Quels achats de produits
sont effectués de part et d’autre  de la frontière
? Autant de questions auxquelles Géraldine
Caprani a apporté des éléments de réponses. 

Une étude sur les systèmes alimentaires
transfrontaliers 

https://www.vall-up.com/createur/germen/
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Sherpa est une plateforme européenne multi-acteurs multi-acteur·rices animée par le CIHEAM
(Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes) dont le but est de
remettre en perspective le PAT du Pays Pyrénées Méditerranée en tant qu’outil de transition
territoriale dans le cadre de la vision à long terme de l’Union Européenne. Les membres de la
plateforme SHERPA du Pays Pyrénées Méditerranée se sont réunis le 30 juin dernier pour élaborer
un premier document à l'attention de la Commission Européenne : "the discussion paper". L'objectif
était de retravailler les enjeux et les problématiques du PAT au regard du contexte actuel : période
post-COVID, guerre en Ukraine, accélération du réchauffement climatique... Ce fut une soirée riche
en débats et échanges que nous avons clôturés clôturée par avec une dégustation de produits
locaux !

La Plateforme Sherpa du Pays Pyrénées Méditerranée 

À VOS AGENDAS !

12 et 13 septembre 2022

Les Assisses territoriales de la
transition agro-écologique et de
l’alimentation durable à Nantes 

27 septembre 2022 

2 et 4 novembre 2022

Le webinaire « Dans 15 mois, le tri à la
source des biodéchets entre en

vigueur » de l’ADEME dans le cadre de
son cycle d’événements virtuels sur

les Biodéchets. 
 

Participez à la formation Gardeniser à Pau, une formation
gratuite pour devenir animateur professionnel de jardins
partagés à destination des professionnels du travail
socioculturel et socioéducatif, mais aussi des animateurs
bénévoles et usagers de jardins partagés. 

du 15 octobre au 30 novembre 2022

Organisez un évènement dans le cadre du Festival AlimenTERRE !
Le Comité Français pour la Solidarité Internationale propose un outil clé en
main avec une sélection de 9 films documentaires et des ressources
pédagogiques. Si vous souhaitez organiser un évènement n’hésitez pas à
nous contacter. Nous vous enverrons les modalités pour l’organisation et
valoriserons votre démarche dans le PAT !

Revue de rentrée du PAT - Sept 2022

Le Pays Pyrénées Méditerranée a participé le 8 juin à une réunion de réflexion pour la
construction de l’OutilPAT'Oc. Ce projet est coordonné par Yuna Chiffoleau et Grégori Akermann
de l'INRAE. Financé par la DRAAF Occitanie, il vise à co-construire avec les PAT d'Occitanie un
outil de diagnostic des systèmes alimentaires territorialisés en libre accès. Ce projet est né du
constat du manque de données sur les circuits courts et de proximité auquel les PAT sont souvent
confrontés dans leur émergence. Une aubaine pour le déploiement du PAT « Mar i Munt » !

L’outil PAT’Oc 

https://assises-agroecologie-alimentation.fr/le-programme/
https://cycle-biodechets.ademe.fr/programme/62c802e11ef8c4004bfcbc19
https://www.pistes-solidaires.fr/projet/gardeniser-pro/
https://www.alimenterre.org/l-edition-2022


BpiFrance "Résilience et Capacités Agroalimentaires 2030"
6 Déc
 2022

DRAAF - Lancement d’un appel à projet pour l’établissement des
projets agro-environnementaux et climatiques

APPELS À PROJETS
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12 Dec
 2022

ADEME : Fonds Tourisme durable : restaurateurs, hébergeurs,
accélérez la transition !

12 Dec
 2022

30 Sept
 2022

Ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire -
"Innov’Azote" (expérimentation de la gestion des nitrates par les
résultats)

N
AT

IO
N

AU
X

30 Sept
 2022

ADEME : Subvention aux études d’alimentation durable

RÉ
G

IO
N

AU
X

21 Oct
 2022

DRAAF - Lancement AAP Régional "Développement et
structuration des filières Bio 2023". 

31 Dec
 2022

Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse : "Soutien à
l'émergence de filières agricoles à bas niveau d'intrants"

Revue de rentrée du PAT - Sept 2022

2 Dec
 2022

Banque des territoires : "Démonstrateurs territoriaux des
transitions agricoles et alimentaires" - 2e vague

pr
oj

et 
alimentaire territorial 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/fonds-tourisme-durable-restaurateurs-hebergeurs-accelerez-transition
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-resilience-et-capacites-agroalimentaires-2030
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/subvention-etudes-dalimentation-durable
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/appel-a-manifestation-d-interet-ami-innov-azote-experimentation-de-la-gestion-a7346.html
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/lancement-d-un-appel-a-projet-pour-l-etablissement-des-projets-agro-a7223.html
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/lancement-aap-regional-developpement-et-structuration-des-filieres-bio-2023-a7302.html
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_109154/fr/appel-a-manifestation-d-interet-soutien-a-l-emergence-de-filieres-agricoles-a-bas-niveau-d-intrants
https://www.banquedesterritoires.fr/ami-demonstrateurs-territoriaux-des-transitions-agricoles-et-alimentaires


Le RnPAT ou Réseau national des PAT

Le RnPAT vise à mettre en réseau tous les
acteur·rices pour favoriser la co-construction et la
mise en œuvre partagée des projets alimentaires
territoriaux. Pour cela, il multiplie les échanges,
capitalise les bonnes pratiques, produit ou
coproduit des outils méthodologiques
indispensables et contribue à l’amélioration des
politiques publiques françaises et européennes.

« Les gens ont disparu » : après la pandémie,
l’agriculture paysanne délaissée

Un article à lire et un site à parcourir 

Elle s’engage dans deux grands domaines que
sont l’Alimentation Durable, pour un accès
universel à une alimentation saine, respectueuse
des personnes et des écosystèmes ; et l’Art Citoyen,
pour le développement de l’esprit critique et le
renforcement du lien social. Consultez le carnet illustré des 3èmes

rencontres de l'alimentation durable 

La Fondation 

Replays webinaires Transition(s) 2050 de l’ADEME 

 « Transition(s) 2050 - Session Alimentation et Agriculture »
« Transition(s) 2050 - Session Sols et Services environnementaux »

Le PAT « Mar i Munt » vous conseille ces deux webinaires réalisés par
l’ADEME permettant de mieux comprendre les enjeux liés à l’alimentation,
l’agriculture et les sols pour atteindre la neutralité carbone. Vous pouvez
visionner les replays en suivant ces liens :

Connaissez-vous Occit’Alim ?

Occit’Alim est une place de marché virtuelle qui facilite le lien
entre les fournisseur·euses régionaux et les professionnel·les de la
restauration collective, dans le respect de la commande publique.
Elle cible actuellement les lycées publics de la Région Occitanie.

Les tiers-lieux sont issus de démarches collectives d'intérêt général
et mélangent le travail à d'autres aspects de la vie en collectif. Les
tiers-lieux nourriciers désignent plus particulièrement les tiers-
lieux en lien avec l'agroécologie et l'alimentation. Découvrez sur ce
site de nombreuses ressources pour comprendre l’alimentation
dans sa transversalité. 

Le site ressource des
tiers- lieux nourriciers 

C'EST EN LIGNE : JE DÉCOUVRE ET M'INFORME
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https://rnpat.fr/
https://nourriciers.tierslieux.net/?Liste
https://reporterre.net/Les-gens-ont-disparu-apres-la-pandemie-l-agriculture-paysanne-delaissee
https://www.fondationcarasso.org/
https://indd.adobe.com/view/d83bbd37-3f61-49be-933d-7caebb1bd43f
https://www.dailymotion.com/video/x8ce230
https://www.dailymotion.com/video/x8ce230
https://www.dailymotion.com/video/x8ce224
https://occitalim.laregion.fr/
https://occitalim.laregion.fr/

