Projet Alimentaire Territorial

ELEMENTS de la CANDIDATURE

Pays Pyrénées Méditerranée

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
DU PAYS PYRENEES MEDITERRANEE
« MAR I MUNT »

Labellisé PAT de niveau 1
Lauréat PAT émergent – mesure 13 volet France relance
Du 15 avril 2021 au 31 décembre 2023
Le contexte
Un territoire fonctionnel, une structure porteuse, en charge de l’animation et de la mise en œuvre du projet de territoire : le Pays
Pyrénées Méditerranée
Le Pays Pyrénées Méditerranée présente une grande diversité de ressources alimentaires de par sa géographie s’étageant de la
mer à la montagne, le long d’une vallée fluviale du Tech. C’est un territoire fonctionnel qui pourrait tendre vers l’autonomie
alimentaire. Il présente aussi une grande diversité de paysages agraires inerrants à son histoire, sa culture gastronomique et ses
savoir-faire. Tous les secteurs d’activités de l’alimentation y sont présents, du primaire au tertiaire, productions agricoles, élevage,
pêche et transformation agroalimentaire, production artisanale, restauration et distribution. La majorité des productions sont de
qualité, en agriculture raisonnée ou Bio et bénéficient de label. Des démarches collectives et solidaires portées par des collectifs
citoyens et des associations de l’ESS viennent compléter le cadre. Cette grande diversité d’acteurs qui interviennent à tous les
niveaux de la chaîne de valeur alimentaire, permet d’activer de multiples leviers et construire des actions innovantes associant
transversalité, mutualisation, coopération. En effet, ce territoire frontalier a identifié dans sa stratégie un besoin de réciprocité et
d’interaction avec ses voisins, ce qui se traduit par une approche systémique et multiscalaire et la prise en compte des dynamiques
interterritoriales dans l’élaboration et la mise en œuvre de ses projets. Par ailleurs, le Pays a une mission d’ingénierie territoriale
et financière qui favorise la mise en synergie de toutes les initiatives publiques, privées et citoyennes.
Nous avons été régulièrement interpellés par des habitants, des associations, des entrepreneurs et les élus de notre territoire, sur
la durabilité alimentaire. En 2013, l’alimentation est ressortie comme un enjeu lors de la construction de la stratégie du Pays pour
2014-2020 et depuis plus de 2 ans, nous avons initié des travaux sur le sujet. Nous avons été, par exemple, territoire d’application
pour l’école d’ingénieur de PURPAN dans le cadre d’un projet transnational méditerranéen afin de développer une offre de
tourisme gastronomique valorisant les ressources locales alimentaires « Mar i Munt ». En 2019, nous avons commandé une étude
réalisée par les étudiants du Master 2 Aménagement (Université de Perpignan) sur «la mise en place d’un Système Alimentaire
Local». En outre, dans l’axe « Agriculture durable » du Plan Climat Air Energie Territorial du territoire, il a été identifié 4 mesures
en lien avec la transition agricole dont la réflexion sur un projet territorial alimentaire, complétées par des actions spécifiques pour
les 4 Communautés de communes qui composent le territoire. Le diagnostic de flux restitué en 2020 par le Master 2 APTER
(Université Toulouse Jean Jaurès) a montré qu’une réciprocité tant en interne entre les entités qui le composent qu’en externe
avec les territoires proches ou plus lointains lui permettrait de redynamiser certaines zones en difficulté et de mieux répartir les
ressources et leurs utilisations.
De ces différents travaux il ressort que le territoire a des atouts indéniables pour construire un projet alimentaire territorial
vertueux et durable et créer de la valeur partagée mais que l’équilibre est fragile : forte pression touristique et foncière, baisse des
exploitations, zone méditerranéenne fortement impactée par le changement climatique, richesses inégalement réparties et besoin
de plus de solidarité et de cohésion.
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Récemment, la crise sanitaire a révélé l’urgence de traiter la question de la consommation privilégiant les circuits de proximité et
d’accélérer le processus de transition écologique. Deux défis que les élus souhaitent relever ensemble à l’échelle de notre
périmètre pour tendre vers la résilience de notre territoire. D’ores et déjà, émergent des projets à différentes échelles et sur
différentes thématiques. Ceci, d’ailleurs, nous permettra de lancer les premiers groupes de travail. Toutes ces initiatives celles qui
seront inventoriées et celles qui vont se nourrir de la dynamique, viendront alimenter le projet alimentaire de territoire et
participer à l’élaboration du diagnostic partagé.

L’enjeu principal
La reterritorialisation de l’agriculture et la relocalisation de l’alimentation pour reconstituer un écosystème alimentaire valorisant
les ressources du territoire et qui va permettre à tous ceux vivant du territoire ou sur le territoire de «bien produire» et «bien
manger». Une alimentation qui doit être accessible à tous et pour tous.
Les enjeux thématiques ( qui pourront évoluer en fonction du diagnostic territorial)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 chaîne 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 (légumineuses)

les objectifs stratégiques
Dans un contexte qui remet en cause nos modèles de production et de consommation, les objectifs doivent à la fois répondre à
l’urgence de la situation tout en construisant un « système » qui doit accompagner la transition pour perdurer.
Ainsi, il s’agit à travers l’élaboration du diagnostic partagé de pouvoir répondre à ces deux axes divergents.
Pour cette raison le plan d’actions comprend une partie sur la mise en place et l’élaboration du projet et une autre partie,
thématique pour accompagner les acteurs sur des problématiques urgentes et déjà identifiées.
Il s’agit aussi de créer de la valeur partagée en mettant en évidence les atouts du territoire et les synergies qui vont être autant de
leviers mobilisables.
Enfin, ce Projet Alimentaire Territorial étant basé sur une approche systémique, il est nécessaire de mettre en place une organisation
adaptée permettant aux groupes de travail d’apporter des visions transversales et innovantes

La Gouvernance
La structure porteuse est un Pays rassemblant et fédérant les acteurs publics et privés du territoire dont les présidents des 4 EPCI
sont membres du bureau directeur. Ils ont validé la démarche de mise en œuvre du PAT et le contenu de la candidature à l’échelle
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du territoire du Pays en bureau le 25 mars 2021. Ils ont aussi validé l’adhésion du Pays à l’association Mangeons local 66, qui porte
le PAT départemental avec la Chambre d’Agriculture.
Il s’agit de l’élaboration d’un Projet Alimentaire Territorial en émergence, par conséquent l’objectif préalable est de bâtir une
gouvernance adaptée à ce projet et impliquant tous les acteurs concernés. Cette gouvernance doit refléter les objectifs
stratégiques. Elle évoluera en fonction des thématiques investies dans le projet.
Le Pays a un rôle d’assembleur, pour cela il devra mettre en œuvre une animation territoriale pour intégrer et valoriser toutes les
démarches du territoire en lien avec l’alimentation, ainsi que les actions du PAT départemental concernant notre territoire.
Les instances prévues dans un premier temps sont les suivantes :
Comité de pilotage :
• Le.a président.e du PPM : président.e du comité de pilotage
• un.e ou deux élu.e.s référent.e.s pour chaque Communauté de communes
• Des élu.e.s référent.e.s des projets qui ont un ancrage territorial (Argelès-sur-Mer, Albères (Saint-André)… Céret … Thuir,
autres à inventorier)
• Des représentant.e.s pour les projets hors ancrage territorial et recherche comme : Germen, le responsable du groupe
recherche
• Les institutions : DRAAF, DDTM, la Région, CD66, CA66, CIVAMBIO, tram66, Safer, DREAL, ADEME,
• L’association mangeons local 66.
Une commission ( rassemblant tous les partenaires spécifiques à notre démarche et au territoire non exhaustif):
CCI, CMA, Terre vivante, Terre de liens, autres communes du PPM, Prud’homie de pêche ou syndicat petit métier, Parc Naturel
Marin du golfe du lion, Laboratoire Arago, Université de Perpignan, SMIGATA Tech, le lycée hôtelier Christian Bouquin, le lycée
agricole Beausoleil à Céret, les Toques blanches, Slow Food, Association de défense et de promotion des races locales en pays
catalan…
Le comité technique : Le comité de pilotage sera appuyé par le comité technique
En outre, le Conseil de développement du Pays qui pourra être une instance favorisant l’émergence de projet et la prise en main
de questions plus ciblées afin de faire des propositions.
Des groupes projets :
- Groupe recherche et recherche appliquée
- Groupes thématiques en fonction des priorités (les premières thématiques sont listées dans les Actions - II)
PLAN D’ACTIONS :
I CONCERTER, IMPLIQUER, ACCOMPAGNER, ECHANGER
Action 1 : Gouvernance et coordination
Mise en place des instances de gouvernance sur la base des instances constituées au moment de la construction de la
candidature, il sera proposé un schéma de gouvernance évolutif
Coordination, communication interne
Gestion administrative et financière
Périmètre : territoire du Pays Pyrénées Méditerranée en connexion avec le PAT 66
Cible : les acteurs du PAT
Action 2 : Animation, communication, mise en réseau des acteurs
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Le Pays mènera une animation et une mobilisation des acteurs à l’intérieur de son périmètre mais sera aussi le relais local pour la
mobilisation des acteurs pour le PAT 66. En outre des ateliers pourront être coanimés et coorganisés. Et échange avec les autres
PAT du département (Conflent Canigó et Cerdagne, Capcir Haut-Conflent)
- Concevoir et rédiger une charte d’adhésion au projet
Construire des outils de communication en fonction des publics cibles et des types d’évènements, créer l’identité visuelle
Kit de communication PAT PM : dossier de presse, éléments de langage, charte graphique, en cohérence avec la marque
« projet alimentaire territorial »
Lettre d’info trimestrielle, numérique
Construire des outils de concertation, s’appuyer sur les outils cartes numériques localisez.com et producteurs66.com
Animation et accompagnement de projets de préfiguration
Périmètre : territoire du Pays Pyrénées Méditerranée mais avec des connexions avec le PAT « Mangeons local 66 » porté par la
Chambre d’Agriculture et les territoires voisins
Cible : les acteurs du PAT
Action 3 : Elaboration et suivi de la stratégie
- Réaliser le diagnostic partagé
Construire un Plan d’actions évolutif
Outils de suivi et d’évaluation adaptés à notre stratégie et au territoire. Echange avec les techniciens des territoires et PAT
voisins sur nos outils et partage méthodologique. Implication du groupe recherche
Périmètre : territoire du Pays Pyrénées Méditerranée
Cible : les acteurs du PAT
Action 4 : Echanges transfrontaliers
C’est une action qui a pour but d’échanger avec les démarches PAT des territoires voisins notamment dans le cadre green new deal,
alimentation résiliente et vertueuse et le projet Alimentaire de Catalogne. Ceci peut permettre de faire émerger des actions
précises, comme par exemple la suite du projet ALBERAPASTUR, sur la valorisation des races locales et la gestion des pâturages ou
la promotion du patrimoine culinaire catalan, comme les routes gastronomiques catalanes.
Acteurs impliqués : les partenaires du projet transfrontalier ALBERAPASTUR, dont le service agriculture et élevage de la Generalitat
de Catalogne, le Conseil Comarcal de l’Alt Empordà, l’association ADRINOC porteur du GAL Leader du côté espagnol, les conseils
« Comarcals » de la Garrotxa et du Ripollès, le Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier, l’Association Toque Blanche….
Périmètre : territoire du Pays Pyrénées Méditerranée et selon les actions les territoires voisins de Catalogne
Cible : les acteurs du PAT
II LES ACTIONS THEMATIQUES PRE-IDENTIFIEES
Suite au recensement des projets et à la concertation effectuée auprès des acteurs du territoire, certaines initiatives permettent
de mettre en place d’ores et déjà des groupes projets sur des thématiques spécifiques. Le Pays accompagnera ces groupes
thématiques pour faire émerger des actions et des projets. Il accompagnera aussi les acteurs au niveau de l’ingénierie financière.
En effet, il est prévu de répondre à l’appel à projet volet B en juin pour les projets qui ne peuvent pas répondre directement aux
mesures du Plan France Relance. En outre, ceci sera coordonné avec le CRTE, que nous devons déposer en juin sur le périmètre du
Pays.
Action 5 : Favoriser une restauration collective, plus bio, plus proche
Accompagner les acteurs qui en font la demande dans cette démarche. Favoriser la mise en réseau pour faciliter la construction
des projets. Valoriser des exemples locaux. Promouvoir les objectifs de la Loi EGAlin. Accompagner le maillage de
l’approvisionnement, synergie avec la plateforme du PAT 66.
Mise en place du groupe projet et désignation du responsable du groupe
Inventaire des projets en lien avec cette thématique
- Fiche méthodologique
Acteurs impliqués : communes, EPCI, CA66, association « Mangeons local 66 », Département, producteurs,…
Périmètre : territoire du Pays Pyrénées Méditerranée
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Cible : communes, collectivités concernées par cette thématique
Action 6 : Inclusion, chantier d’insertion, jardins familiaux et partagés
Il s’agit de regrouper les acteurs qui portent des démarches d’insertion afin d’échanger sur les leviers et partager les outils de
transmission de savoir-faire et de savoir-être alimentaires, dans l'objectif de permettre à chacun de s’approprier les enjeux
alimentaires et d’empêcher que l’alimentation ne constitue un facteur de marginalisation. Ce groupe permet aussi de travailler sur
le lien social et la transversalité des publics autour de projet de jardins partagés.
Mise en place du groupe de travail et désignation du responsable du groupe
Inventaire des projets en lien avec cette thématique
Acteurs impliqués : association GERMEN, association Toque Blanche, lycée Beausoleil, collèges, communes, Mission Locale
Jeunes, EHPAD, Collectif citoyen etc…
Périmètre : territoire du Pays Pyrénées Méditerranée
Cible : communes, collectivités, associations concernées par cette thématique, collèges, lycées.
Action 7 : Préserver, augmenter la surface utile agricole (SUA)
Le foncier est un élément fondamental car il faut pouvoir disposer de terres agricoles pour y installer de nouveaux producteurs.
Alors que notre territoire présente des productions très diversifiées, le volume produit ne permet pas de couvrir tous les besoins
alimentaires de la population (cf. source CRATER). Plusieurs leviers seront mobilisés, reconquête des friches, PAEN, remembrement
foncier…
Mise en place du groupe de travail et désignation du responsable du groupe
Inventaires des projets en lien avec cette thématique
Animation foncière
Acteurs impliqués : Communes, CA66, SAFER, Région, Département, IUT de l’université (projets tutorés sur la valorisation des
friches), agriculteurs etc…
Périmètre : territoire du Pays Pyrénées Méditerranée
Cible : communes et communautés de communes du territoire
Action 8 : Santé et alimentation, justice alimentaire, nutrition
Il s’agit de promouvoir le lien entre la santé et l’alimentation en s’appuyant sur les initiatives locales comme par exemple le Contrat
Local de Santé du Vallespir et du Haut Vallespir, qui est en construction, en menant également des actions auprès des jeunes et
moins jeunes et des familles et en s’appuyant aussi sur des stratégies régionales dont le Plan protéines végétales ou stratégie
nationale santé alimentation.
Mise en place du groupe de travail et désignation du responsable du groupe
Inventaire des projets en lien avec cette thématique
Acteurs impliqués : EPCI, communes, crèches, centres de loisirs, écoles, collèges, lycées, EHPAD, Mission Locale Jeunes, associations,
collectifs citoyens, CA66, association Mangeons Local 66, Département.
Périmètre : territoire du Pays Pyrénées Méditerranée
Cible : communes, collectivités, associations concernées par cette thématique
Action 9 : Transition agroécologique, régénérer la biodiversité, préserver la ressource en eau
Il s’agit d’accompagner les acteurs du territoire dans cette démarche. Comprendre et définir une agroécologie adaptée à ce
territoire. Améliorer la connaissance en se basant sur des exemples locaux. Mettre en réseau les producteurs avec les structures de
formation et de recherche afin de partager autour des différentes plus-values de l'agroécologie. Sensibiliser de nouveaux publics.
Informer, mobiliser les consommateurs. Améliorer, régénérer la biodiversité (réhabilitation, plantation des haies).
- Mise en place du groupe de travail et désignation du responsable du groupe et de son organisation.
Inventaire des projets en lien avec cette thématique
Acteurs impliqués : agriculteurs, Scoop, association Arbre et paysages, Graine, EPCI, communes, CA66, Département, SMIGATA du
TECH porteur du SAGE, centres de formation, enseignement, recherche dont l’IUT Génie Biologique, agence de la Biodiversité
Périmètre : territoire du Pays Pyrénées Méditerranée
Cible : communes, collectivités, associations concernées par cette thématique, la population
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