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Projet Alimentaire Territorial "Mar i Munt "

Lancement du groupe de travail sur les
jardins collectifs du Pays Pyrénées

Méditerranée



LE PAYS PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE : 
LE TERRITOIRE 
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Regroupe 58 communes réunies en 4
communautés de communes 

Rural
Périurbain 
Littoral
Montagne 

Constraté:

ET le long de la vallée du fleuve Tech
la communauté de culture catalane
une forte attractivité notamment
touristique

Cohérent :

  

Un territoire ...

Soit 109 000 habitants

https://www.payspyreneesmediterranee.org/


LE PAYS PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE : 
LA STRUCTURE 

Les missions du Pays Pyrénées méditerranée 

Émergence et gestion de projets
Ingénierie financière
Gestion de programmes européens
Production de connaissances et d'outils d'aide à la décision (études, stratégies)
Suivi et évaluation
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EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

50  % par les communautés de
communes 

(cotisation de 3 € par habitant). 

Contractualisation avec l'Etat,
programmes européens etc... 

Association créée en 2001
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https://www.payspyreneesmediterranee.org/


LE PAYS PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE : 
LA STRATÉGIE 

Une équipe de 11  salariés 
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Les 5 principes, un
territoire :



Projet Alimentaire territorial ?

LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
"MAR I MUNT" 

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. 

Label national PATJuillet 2021

Financement Volet A
 
Financement Volet B

 

Juin 2024

Labellisation "PAT émergent" pour une durée de 3 ans 

Décembre 2020: Lancement de la démarche  

1er Nov 2021
 

31 Dec 2023
 

15 Avril 2021
 

Demande de labellisation "PAT Essaimage" 
pour une durée de 5 ans 
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https://www.payspyreneesmediterranee.org/thematiques/alimentation-durable/projet-alimentaire-territorial/


Projet Alimentaire territorial ?

LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
"MAR I MUNT" 

La mise en place d'un Pôle foncier et eau animé par la Chambre d'Agriculture 66 
La création d’un chantier d’insertion en maraîchage biologique par l’association
Germen 
La création d’une boutique de producteurs par la commune de St-Génis-des-
Fontaines 
L'animation scolaire "les élèves font leur marché" à Cerbère 
L'animation du programme d’actions ambitieux et structurant autour de la
restauration collective porté par la commune d'Argelès-sur-mer
L'intervention de sensbilisation à la transition alimentaire auprès de différents
publics 
La mise en place d'un Eductour des jardins collectifs en collaboration avec la
Commune d'Argelès-sur-mer

Quelques exemples d’actions mises en place sur le territoire : 

. 



RETOUR SUR L'ÉDUCTOUR DES JARDINS
COLLECTIFS 

Jardins de Saint-Jean-
Pla-De-Corts

 Jardins des Arrencades
du Futur d’Elne 

Jardin Denat de
Collioure 



DES RESSOURCES À VOUS PARTAGER ! 

En amont de l'éductour Diagnostic des jardins collectifs 
Préconisations 

L'étude 2022 des jardins collectifs : 
Réalisée par le Master Urbanisme Habitat Aménagement de
l'Université de Perpignan mène des études sur le Pays dans le
cadre de l'atelier "Développement local et Urbanisme rural"

Deux axes de travail : 

Mise à jour de 3 fiches détaillées des jardins
collectifs visités lors de l'Eductour 

https://drive.google.com/file/d/1lZtdb1NhoP2BL5qzRMZ_LRYKMsuVXa9w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1lZtdb1NhoP2BL5qzRMZ_LRYKMsuVXa9w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/13mJFeM6r0eto4PNxle99BSOaybcZghWs/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/13mJFeM6r0eto4PNxle99BSOaybcZghWs/view?usp=share_link
https://docs.google.com/presentation/d/1hXjhpOQMn6iMrC7CdIScp6ZGaPR6bo2A/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1hXjhpOQMn6iMrC7CdIScp6ZGaPR6bo2A/edit#slide=id.p3


LES JARDINS COLLECTIFS DU PPM

Saint Jean-pla-de-Corts 



DES RESSOURCES À VOUS PARTAGER ! 

Suite à l'éductour 

Un document de ressources : livres, vidéos, podcasts
Un compte-rendu de l'Eductour
3 dossiers thématiques sur : la mise en place de jardins, la
gestion de l'eau et l'animation culturelle (Bientôt
disponibles)
Une playlist Youtube sur les jardins collectifs 

Alonso Perez Fragua, l'animateur de l'Eductour a
préparé plusieurs documents : 

Lancement du groupe de travail sur les jardins
collectifs 

https://drive.google.com/file/d/1M7vWRtri0p1zhMjY9gLtXdZoCoPgmgco/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12SurT9LBWui8Fybp7UqIt0nMMyiTWbvR/view?usp=share_link
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWnVDUmglyjug2tjr2qwRd0u-mN7-WJXx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWnVDUmglyjug2tjr2qwRd0u-mN7-WJXx


Toutes ces ressources sont disponibles
sur le dossier partagé sur google drive :
Groupe de travail des jardins collectifs 
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https://drive.google.com/drive/folders/1bqTht8UwJfdCm4MCeLqzFEhnRHoqlkoz?usp=share_link


Atelier 

Réalisation de l'analyse FFOM ( Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) de
votre projet 

Mise en commun sur craft 

Priorisation des axes de travail et attentes des participant·e·s



L'analyse FFOM 

Analyse
FFOM

FORCES

OPPORTUNITÉS 

FAIBLESSES

MENACES

Les forces sont les choses que
votre projet fait particulièrement

bien, ou les ressources et les actifs
qui le différencient des autres

Les faiblesses sont les attributs et
les ressources internes qui font

défaut à votre projet.

Les opportunités sont des facteurs
externes qui peuvent faire

avancer votre projet ou vous
placer dans une position

stratégique favorable.

Les menaces sont les obstacles
extérieurs qui constituent un

risque pour votre projet.

10 min



Mise en commun
sur craft

30 min

Analyse
FFOM

FORCES

OPPORTUNITÉS 

FAIBLESSES

MENACES

Les forces sont les choses que
votre projet fait particulièrement

bien, ou les ressources et les actifs
qui le différencie des autres

Les faiblesses sont les attributs et
les ressources internes qui font

défaut à votre projet.

Les opportunités sont des facteurs
externes qui peuvent faire

avancer votre projet ou vous
placer dans une position

stratégique favorable.

Les menaces sont les obstacles
extérieurs qui constituent un

risque pour votre projet.



Priorisation des axes de travail 30 min

Quelles sont vos attentes de ce groupe de travail ? Quels outils à mettre en place ?
Comment se répartir les tâches ?  



LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
"MAR I MUNT"  
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N'hésitez pas à nous contacter ! 

Géraldine Caprani
gcaprani@payspyreneesmediterranee.org

Agathe Lecuru 
agathe.lecuru@payspyreneesmediterranee.org

04.68.87.43.24

mailto:gcaprani@payspyreneesmediterranee.org
mailto:agathe.lecuru@payspyreneesmediterranee.org


MERCI POUR ATTENTION 
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Analyse FFOM de
mon projet en lien

avec les jardins
collectifs 

FORCES

OPPORTUNITÉS 

FAIBLESSES

MENACES

Les forces sont les choses que votre projet fait particulièrement bien, ou les ressources
et les actifs qui le différencie des autres

Les faiblesses sont les attributs et les ressources internes qui font défaut à votre projet.

Les opportunités sont des facteurs externes qui peuvent faire avancer votre projet
ou vous placer dans une position stratégique favorable.

Les menaces sont les obstacles extérieurs qui constituent un risque pour votre projet.


