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Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)



Contexte / cadre national
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Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 
Définition des Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)

Loi EGALim du 30 octobre 2018
Favoriser une alimentation saine, durable et accessible à tous

3ème Programme National pour l’Alimentation (PNA) 2019-2023 construit en cohérence avec le Programme 
National Nutrition Santé (PNNS 4) dans un document de présentation unique : PNAN (Programme National 
Alimentation et Nutrition) 

3 axes thématiques : Justice sociale / Lutte contre gaspillage alimentaire / Education alimentaire 

2 leviers transversaux : Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) / Restauration collective

>> déclinaison régionale 



Le PAT est un plan d’actions opérationnelles pour répondre à des problématiques locales concernant : 
      la production agricole : le foncier agricole, l’installation d’agriculteurs, la structuration de filières, la transition agroécologique…
      la transformation des produits agricoles 
      la distribution : la logistique, l’approvisionnement de la restauration collective, les circuits de proximité …
      l’accès à une alimentation de qualité pour tous, l’éducation alimentaire à la jeunesse, la lutte contre le gaspillage alimentaire …
      la gastronomie et la culture culinaire ….  

L’implication des différents acteurs du territoire
     des rapprochements
     des échanges, des mutualisations
     des solutions concertées
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Démarche volontaire, 
collective et concertée

Gouvernance 
partagée

Le projet alimentaire territorial : Mode d’emploi 

A l’échelle d’un territoire, le PAT est un outil systémique : 

Politique alimentaire du territoire

Dispositif de reconnaissance ministérielle

Diagnostic agricole et 
alimentaire partagé



Une dynamique régionale inédite

29 PAT reconnus en 
mars 2022
(contre 5 fin 2020)

Effet du dispositif 
d’appui DRAAF-Réseau 
Rural 2019-2021 et plan 
de relance 2021
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Articulation PAT et PCAET



Accompagnements existants
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 Information, mise en réseau des territoires, accompagnement méthodologique à l’émergence des PAT 
 Animation d’un réseau régional des PAT : échanges, journées techniques et thématiques, séminaires, espace 

collaboratif (Alterre en 2022)
 Accompagnement financier - AAP (animation, mise en œuvre du plan d’actions, investissements) :

Des attendus sur la transversalité des démarches et la prise en compte des enjeux climat
o Chaque année un AAP national « PNA » (MASA-MSS-ADEME)

Avec pré-selection des projets en région (comité de pré-selection associant ADEME-DREETS-ARS-
DREAL + Région)

o Un AAP régional « PRAlim »
Jusqu’en 2020 - appel projet conjoint avec ADEME
En 2021 non conduit (plan de relance)
En 2022 : DRAAF-ADEME préparation mais report sur 2023

 Reconnaissance des PAT
Référents régionaux : DRAAF / ADEME / Région
+ Alterre pour l’animation régionale du réseau PAT et SAT en 2022
+ des référents par départements : DDT / ADEME

Séminaire régional le 7 décembre 2022 à Autun 
Gros plans sur les questions foncière et climatique 



Espace collaboratif en construction
Webinaire de présentation le 13 octobre 2022 matin

 

En construction
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