
REUNION DE LANCEMENT 

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
DU PETR DE L’ARIèGE



L’alimentation



Présentation
PETR et PAT

Ateliers : Mieux 
se connaitre 

Restitution et 
conclusion

9h15-9h45 9h45-10h30 10h45-11h55 12h

Programme de la matinée

Ateliers : regards 
croisés des
thématiques PAT



Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural de l’Ariège

7 intercommunalités

50 délégué(e)s communautaires

1 conseil de développement

Un projet de territoire



Missions
Projet de territoire 

Accompagnement Coopérations territoriales

Politiques 
territoriales

LEADER

Ingénierie de projet



Contexte national

3 axes stratégiques

• Justice sociale 
• Lutte contre le gaspillage 

alimentaire 
• Éducation alimentaire 

Une convergence des outils de planification de l’Etat pour engager les territoires dans l’élaboration et la mise en œuvre de PAT

1,2 Milliards €
Les mesures du plan de relance

Soutien aux Projets 
alimentaires territoriaux (PAT) 

• Reconquérir notre souveraineté alimentaire
• Accélérer la transition agroécologique au service

d’une alimentation saine, durable et locale pour tous
• Accompagner l’agriculture et la forêt française dans

l’adaptation au changement climatique

3 priorités 

Loi EGALIM



Le label PAT
label PAT = marque déposée à l’INPI
Attribué par les DRAAF, le label PAT récompense la dynamique / le projet
d’un territoire engagé dans une démarche collective et constructive
(gouvernance) autour des enjeux de l’alimentation durable afin de définir
une stratégie et mettre en œuvre un plan d’action.



Les PAT’s en Ariège

Emergence d’un nouveau PAT

Demande de reconnaissance PAT

Demande de reconduction d’un PAT



Les PAT, un 
sujet 
fédérateur





Rôle du PETR

Équité Permet à l’ensemble des EPCI membres du PETR d’obtenir le label PAT

Mutualisation

Coopération

Partenariat

Aide financière de 100 000 € sur 3 ans pour animer et coordonner l’émergence d’un 

nouveau PAT. Ingénierie d’accompagnement aux projets.

Engage les EPCI membres du PETR à travailler ensemble pour définir une politique 
alimentaire commune 

Mobilise l’ensemble des acteurs du système alimentaire à une échelle conséquente 
autour d’une gouvernance et d’un réseau de partenaire territorialisé
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Le PAT, une méthodologie

P
h

as
e

 1
 -

P
ré

fi
gu

ra
ti

o
n

• Portrait alimentaire / 
Cartographie 

• Identification des 
manques et besoins

• Voyage d’étude PAT / 
Conférence résilience 
alimentaire
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ic • Recrutement d’un BE

• Enquête terrain

• Implication des 
partenaires

• Consultation et 
participation 
citoyenne
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• Définition des axes et 
orientations 
stratégiques

• Mobilisation des 
acteurs et de la 
gouvernance
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n • Identification des 

projets

• Rédaction des fiches 
action et priorisation

• Feuille de route et 
perspectives 
financières

• Suivi et évaluation

Mai 2021 – déc. 2021 Janv. 2022 – nov. 2022 Nov. 2022 – juin. 2023 Juil. 2023 – Mars 2024



Objectif de la rencontre

• Cartographier les acteurs de notre 

système alimentaire

• Identifier les compétences et savoir-

faire existant du territoire

• Animer un temps d’échange sur les 6 

grandes thématiques du PAT



Le cadre des ateliers

• Ecoute mutuelle

• Ouverture 

• Bienveillance et respect des personnes et des opinions

• Tolérance en vous, envers nous 

• Règle des deux pieds



Place aux ateliers Participatifs

Ateliers : Mieux 
se connaitre 

9h45-10h30 10h45-11h55

Ateliers : regards 
croisés des
thématiques PAT



Plan de travail prévisionnel 2021

Mobilisation 
des partenaires

• Rédaction du cahier des 
charges du diagnostic

COPIL #1  : 
Installation de la 
gouvernance et 
lancement du PAT 

• Installation de la gouvernance initiale
• Présentation Portrait alimentaire
• Validation des attentes du diagnostic 

PAT

Co-construction 
: Groupes de 
travail 
thématiques

• Portrait alimentaire du territoire
• AFOM thématiques
• Indicateurs du diagnostic 

approfondi

COTECH #1 : 
Réunion 
technique de 
lancement du 
PAT

• Mise à niveau d’information des 
partenaires pré identifiés

• Cartographie des acteurs
• Lancer une dynamique 

collective

Juillet -
Octobre 

2021

Novembre 
2021

Nov – Janv 
2021

2 Juillet 2021



Merci pour votre participation
A très bientôt !


