
9 points de vigilance

1 – Prendre la mesure de la grande transversalité d’une politique alimentaire et des spécificités de l’agriculture

2 – Associer une volonté politique forte du maître d’ouvrage à une gouvernance multi-acteurs ouverte aux règles 

définies

3 – Conduire un diagnostic en continu de manière progressive et cohérente

4 – Corriger chemin faisant les limites des démarches participatives

5 – Articuler récit, qualité territoriale et actions pilotes

6 – Formaliser discours politique et programme d’actions

7 – Réunir les moyens humains et financiers du Projet alimentaire territorial

8 – Installer la gouvernance alimentaire territoriale en charge de la mise en œuvre et de l’évaluation

9 – Communiquer tout au long du PAT



Le RnPAT - Réseau national des Projets Alimentaires Territoriaux

Au 4 avril 2019,  83/84 membres (+ 4 candidats déclarés )

Etat & Collectivités Monde économique

Recherche - Enseignement Société Civile

 42 acteurs 

Etat/collectivités 

 25/26 acteurs 

économiques

 7 acteurs de la 

société civile

 9 acteurs de la 

recherche

Société Civile



 Construction du réseau

 Mise en réseau des membres

 Production des premiers outils

Les acquis de la saison 1 (2015-2018)



La saison 2 : objectifs stratégiques

1er objectif : Consolider la co-construction à tous les niveaux et entre niveaux

2ème objectif : Rééquilibrer la dynamique PAT au profit des territoires ruraux

3ème objectif : Contribuer à la cohérence des politiques

o En développant la coopération entre territoires ruraux et urbains,

o En améliorant la complémentarité des actions publiques en faveur de
l’alimentation et du développement rural aux différentes échelles
géopolitiques



Les 5 axes de la saison 2
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Axe 1 – Sensibiliser tous les acteurs aux enjeux de l’alimentation 
durable et des projets alimentaires territoriaux pour élargir le cercle 
des parties prenantes et consolider le réseau 

Axe 2 – Capitaliser et contribuer à l’évaluation du dispositif PAT

Axe 3 - Accompagner les acteurs dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de leurs PAT

Axe 4 – Innover dans les champs stratégiques 

Axe 5 – Contribuer à la cohérence de la politique alimentaire aux 
différentes échelles et entre territoires


