Elaboration du Projet Alimentaire de Territoire
Pays Pyrénées Méditerranée

Saint-Génis-des-Fontaines 30 mars 2021

Contexte favorable
Convergence des initiatives citoyennes/ politiques publiques
La Convention Citoyenne pour le climat, thématique « se nourrir »
Plan National Alimentaire (PNA) dans le Plan de Relance (mesure 13 Volet A).
Rapprocher tous les acteurs de l’alimentation
Changer les pratiques agricoles et alimentaires.
L’objectif : territoires moteurs de la relocalisation de l’agriculture et d’une alimentation
saine, sure et locale.

Pacte régional pour une alimentation durable en Occitanie

AAP National VOLET A PAT émergent

AAP Régional VOLET B
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Atouts du Territoire
Lancement de la démarche en décembre 2020

Un territoire aux multiples atouts mais fragile
▪
▪
▪
▪

Un enjeux de la stratégie en 2013
Etude système alimentaire en 2019
Action du PCAET
Initiatives locales

Une grande diversité de ressources alimentaires (mer / montagne) de qualité
Paysages agraires /culture gastronomique - bio
Tous les secteurs d’activité de l’alimentation
démarches collectives et solidaires portées par des collectifs citoyens
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AAP PAT EMERGENT
Dépôt candidature 14 avril
Structure porteuse : Pays Pyrénées Méditerranée Territoire ( 4 EPCI)
Durée : 3 ans pour élaborer le projet
Financement :
Etat 100 000 € Leader 45 550€ autofinancement 36 400€
Budget
RH 117 300 Etudes 25 000
fonctionnement 17 500

outils communication 22 000
Total 181 800
Courriers de soutien

DEFI/METHODE
LE DEFI
comment conjuguer :
RELOCALISATION + TRANSITION et RESILIENCE
Relocalisation de l’alimentation pour reconstituer un écosystème alimentaire valorisant
les ressources du territoire en permettant de «bien produire» et «bien manger»,
localement. Une alimentation qui doit être accessible à tous et pour tous.
Par la
METHODE de la CONCERTATION /COCONSTRUCTION
Réalisation d’un Diagnostic partagé par les acteurs locaux => stratégie partagée

Et encadrée par une
GOUVERNANCE MULTINIVEAU, TRANSVERSALE et EVOLUTIVE
Pour coordonner les actions opérationnelles
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Gouvernance
COPIL
▪
▪
▪

Le président du PPM : président du copil
Présidents des 4 EPCI ou un élu référent pour chaque Communauté de communes –
Des élus référents des projets qui ont un ancrage territorial (Argelès, Albères (SaintAndré, Laroque des Albères, St Génis des Fontaines, Sorède, Palau del Vidre)… Céret
… Thuir, Elne)
▪ Des représentants pour les projets hors ancrage territorial, citoyens et recherche :
Association Germen, Groupe de recherche politiques alimentaires territoriales
▪ Les institutions partenaires : DRAAF, DDTM, la Région, CD66, CA66, CIVAMBIO66,
Safer, DREAL, ADEME, association mangeons local 66, SYDETOM 66, Bienvenue à la
ferme.
▪ Elu du Conseil Comarcal Alt Emporda ( membre du conseil de développement)

COTECH
GROUPES PROJETS THEMATIQUES
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Gouvernance
COMMISSION
CCI, CMA, Terre vivante, Terre de liens, Association Arbre et Paysages, autres
communes du PPM, le PAHT, Maison Locale Jeune, Prud’homie de pêche ou syndicat
petit métier, syndicat producteurs, élevages, Pro Sain, Illes Fruit…. Parc Naturel
Marin, Canigó Grand Site, Laboratoire Arago, Université de Perpignan, SMIGATA Tech,
le lycée hôtelier Christian Bouquin, le lycée agricole de Théza, Lycée agricole
Beausoleil, Tram66, les Toques blanches, Slow Food, Association protection des races
locales, GAL Adrinoc (Esp).
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT (en refonte) qui peut être une instance pour
l’émergence de projets/idées
Et réciprocité, le PAT PM intègrera les autres dynamiques PAT du département:

-

soit en intégrant la gouvernance : prévu d’adhérer à l’association mangeons local
66,

-

soit à travers la mise en place d’échanges méthodologiques avec les autres PAT
(Conflent Canigó et Pyrénées catalanes)
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Les actions
I Concerter, impliquer, accompagner, échanger
Action : Gouvernance et coordination
schéma de gouvernance évolutif : commission, copil, cotech, groupes projets + CD
Action : Animation, communication, mise en réseau des acteurs
▪ Animation , outils de communication
▪ Relai local du PAT66 (coanimation locale)
▪ Echange avec les autres PAT du département
Action : Elaboration et suivi de la stratégie
▪ Réaliser le diagnostic partagé par la concertation des acteurs et avec le Groupe
recherche
▪ Construire un Plan d’action évolutif
▪ Outils de suivi et d’évaluation
Action : Echanges transfrontaliers
▪ Aménagement du territoire (plan de gestion transfrontalier des pâturages Alberapastur)
▪ Échange sur les méthodes CCAE, patrimoine culinaire, Plan alimentaire de Catalogne
▪ Pour aller plus loin plus vite Green new deal, alimentation résiliente et vertueuse.
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Les Enjeux
Suite aux premiers échanges avec les acteurs

• préservation des surfaces agricoles
• transition agroécologique
• maillage de la chaine d’approvisionnement pour qu’elle soit plus
bio, locale et accessible en accompagnant la structuration et
l’organisation collective de toute la chaine de valeur alimentaire
• relocaliser la restauration collective
• la mobilisation et l’implication des citoyens, par des actions
intergénérationnelles et inclusives ( exemple des tiers lieux, jardins
partagés, chantiers d’insertion)
• lutter contre le gaspillage
• lutter contre la précarité alimentaire
• promouvoir le lien entre santé et alimentation
• valoriser le patrimoine alimentaire du territoire
• Protéines végétales
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Les thématiques

une approche globale du système alimentaire :
☑ Justice sociale
dont lutte contre la précarité alimentaire
☑ Environnement
dont lutte contre le gaspillage alimentaire
☑ Éducation alimentaire
☑ Mise en valeur du patrimoine alimentaire

☑ Atteinte des objectifs de la loi EGAlim pour la restauration collective
☑ Autres
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Les autres thématiques
•

Favoriser les circuits courts/proximité - distributionapprovisionnement- maillage avec la plateforme CA66

•

Alimentation favorable à la santé emploi/inclusion/nouveaux
débouchés

•

Préserver augmenter les terres agricoles disponibles

•

Adaptation au changement climatique : transition écologique et
soutenabilité/paysages vivant évolutif/gestion de l’eau
/biodiversité/risques naturels

•

Transfrontalier

•

Résilience alimentaire du PPM : identifier le degré de vulnérabilité
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et d'évolution relocalisation/diversification/économie circulaire/

ELABORER le PAT
II - Les thématiques pré-identifiées - groupes projets
Action : Favoriser une restauration collective, plus bio, plus proche
Action : Inclusion, chantier d’insertion, jardins familiaux
Action : Préserver, augmenter la surface utile agricole (SUA)
Action : Santé et alimentation, justice alimentaire, nutrition
Action : transition agroécologique, régénérer la biodiversité, préserver la
ressource en eau
Initiatives déjà lancées ou en projet, financées ou pas.
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Après le 14 avril – AAP VOLET B

Préparer réponse AAP Régional VOLET B
Recensement des projets finançables ( tableau en cours)

Déclaration d’intention
Dépôt en juin ( si PAT PM labellisé)

Enveloppe jusqu’à 1 000 000 € aide
Durée 2 ans
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Echange avec la salle

