
 

  

 

 

 

 

 
 

Une demi-journée consacrée aux Projets Alimentaires 
Territoriaux (PAT) en Région Centre Val de Loire 

Venez vous renseigner sur les dynamiques alimentaires de votre territoire ! 

Le 16 Octobre 2018 à Blois (41) 
A l’hôtel de l’Agglomération, 1 rue Honoré de Balzac. 

 

 
 

AU PROGRAMME :  

 Une présentation de l’étude réalisée par 
InPACT sur les projets alimentaires 
territoriaux 

 Quelle implication des paysans dans les 
PAT ? intervention d’Agnès Sourrisseau, 
paysanne sur le plateau de Sarclay et de 
Michel Contour, vice-président du pays 
des châteaux 

 Discussion avec la salle 

POUR QUI ? 
POUR TOUS LES ACTEURS INTERESSES PAR UNE 
REFLEXION TERRITORIALE DE L’AGRICULTURE ET 
DE L’ALIMENTATION :  
 
 les paysans membres du réseau InPACT 
 
 les territoires de projets et collectivités 

territoriales 

Horaires : 9h30-12h30                               Clôturé par casse-croûte paysan 
Informations et inscriptions : alimentation@inpact-centre.fr  -  09 54 70 77 44  

INVITATION 



QU’EST-CE QU’UN PAT ? 

L’alimentation est un sujet transversal et fait intervenir beaucoup d’acteurs.  
Un Projet Alimentaire Territorial est défini comme visant à :  

« rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités 
territoriales et les consommateurs et à développer l'agriculture sur les territoires et la qualité 
de l'alimentation. » 

Ils sont élaborés : 
« de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de 
structuration de l’économie agricole et de mise en œuvre d’un système alimentaire territorial. 
Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et au développement de la 
consommation de produits issus de circuits courts, en particulier relevant de la production 
biologique. » Article 39 de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF) 

 
C’est un outil pour rapprocher producteurs et consommateurs autour de l’alimentation. 

Les associations d’InPACT sont des associations pionnières sur le sujet de l’alimentation. Les 
associations sont impliquées depuis longtemps dans la promotion des circuits courts de 
proximité et revendiquent la reconnaissance de la multifonctionnalité de l’agriculture.  
 

C’est un outil pour les territoires. 
Les territoires sont de plus en plus des acteurs de l’alimentation. C’est très souvent à l’échelle 
de « bassins de vie » que les réflexions sur le réancrange de l’agriculture et de l’alimentation 
sont faites. 
 
 

 
  

 

 
 

 
  

CONCRETEMENT UN PAT C’EST : 
 Faire se rencontrer les paysans, les consommateurs, les territoires et 

l’ensemble des professionnels de l’alimentation. 
 Créer des moyens pour faire dialoguer ces acteurs (Conseil locaux 

alimentaires de gouvernance, observatoire des circuits courts). 
 Prendre des décisions communes sur des sujets concrets et orienter 

les stratégies. 
Exemples :  

 L’approvisionnement des cantines scolaires en produits bio et locaux 

 Le soutien à des projets 

 La structuration de filières  en local 

L’ETAT DES LIEUX D’INPACT CENTRE 

Avec l’appui de la Région, InPACT a choisi de réaliser un état des lieux d’avancement des PAT 
par territoire et a pour cela mené une série d’entretiens et de rencontres avec les différents 
territoires de projets de la région (Pays, PNR…). 
Cette étude dresse des premiers constats en région Centre-Val de Loire et permettra à chacun 
de renforcer ses connaissances sur ces nouveaux dispositifs que sont les PAT. 
Plus largement, elle permet d’aborder la problématique de l’implication des paysans dans les 
projets en construction. 
 



 

 

Pourquoi venir le 16 octobre ? 

Pour les paysans du réseau 

o venir se renseigner sur les projets de son territoire et savoir 
identifier les territoires de projets 

o se questionner sur l’implication individuelle et collective 
 

Pour les collectivités et territoires de projets  
o rencontrer les paysans d’InPACT et comprendre les contours 

de leur implication 
o comprendre les dynamiques de PAT en région Centre-Val de 

Loire 
o s’inspirer des démarches déjà en place 

 

Et ainsi favoriser le dialogue entre paysans et collectivités.  

La matinée permettra de répondre ensemble à ces questions : 

- Comment veulent s’impliquer les paysans dans les Projets Alimentaires Territoriaux ?  
- Qui sont les territoires de projets qui se saisissent de ces thématiques en Région Centre-Val de Loire ? 
- Quelles sont les échelles les plus pertinentes pour mettre en place des PAT : département, 

communautés de communes, pays, Parc Naturel régional ? 
- Qui sont les territoires qui s’organisent pour structurer la restauration collective ? 
- Quels sont les territoires qui mettent en place une gouvernance autour de l’alimentation ? 
 

 

Les  dynamiques alimentaires sur la région Centre-Val de Loire en 

quelques chiffres c’est : 

 des Projets Alimentaires Territoriaux en devenir identifiés sur 14 territoires 

 des études et diagnostics réalisés dans une vingtaine de territoires 
(adéquation offre et demande, potentiels en restauration collective) 

 3 conseils locaux de gouvernance alimentaire en cours de création 
 3 Forums de rencontres organisés entre professionnels de l’agriculture et de 

l’alimentation 

 2 associations déjà créées  comme outil pour favoriser l’approvisionnement 
local de la restauration collective  

 la présence de la plateforme Agrilocal dans deux départements de la région 
 du soutien aux projets en circuits-courts dans tous les départements 
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