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Les Projets Alimentaires Territoriaux : 2 niveaux

PAT Niveau 1 –
Emergence

• Accompagne la 
construction du PAT

• Subvention : 100K€ 
maximum

PAT Niveau 2 –
Projets 
opérationnels

• Donne de la visibilité aux 
projets opérationnels

• Financement projet 
par projet
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Le Système Alimentaire Territorial : une trame pour positionner 
les actions du PAT en interdépendance

Axes pré-identifiés du PAT Pévèle Carembault :
1. Développer l'éducation à une alimentation locale, saine et soucieuse de lutter contre les gaspillages alimentaires; 
2. Assurer une alimentation collective s'appuyant sur une production locale de qualité; 
3. Promouvoir les différentes formes de circuits courts et la consommation locale; 
4. Encourager une production locale de qualité et respectueuse de l'environnement.
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PAT Pévèle Carembault – Démarche proposée

Pré-diagnostic : création d’un savoir collectif sur les enjeux de l’alimentation sur le territoire

Expérimentation : apprentissage collectif par thématique autour d’actions concrètes. 
En fonction du niveau de maturité des acteurs, les ambitions seront ajustées.

Résultats au fil de l’eau pour nourrir l’apprentissage 

Modification des modes opératoires si nécessaire

Résultats au terme du PAT Niveau 1 : formalisation du Diagnostic Alimentaire Territorial 

Evolution du savoir collectif : modification des cadres de référence lors de l’écriture du PAT 
Niveau 2 



Les chemins proposés pour le PAT 
Emergence Pévèle Carembault



7

PRODUCTION

Objectif : Encourager une 
production locale de qualité et 

respectueuse de l'environnement.

Public visé :
• Producteurs en place 
• Nouveaux entrants

Chemin 3/3 : Créer un 
pôle de recherche 

appliquée pévèlois sur 
les pratiques culturales 

innovantes

Chemin 2/3 : 
Accompagner les 

exploitations de la Pévèle 
Carembault dans une 

transition agro-écologique

Chemin 1/3 : Faciliter 
l'installation 

d'agriculteurs engagés 
dans des systèmes 

productifs agro-
écologiques
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Axe A1 : Faciliter l'installation 
d'agriculteurs

Expérimentation - Aide à 
l’implantation 

d’agriculteurs engagés 
dans une démarche 

agroécologique

Axe A2 : Accompagner les 
exploitations dans une transition 

agroécologique au service de 
l’alimentation collective

Diagnostic du potentiel 
de production pour un 

approvisionnement local

Expérimentation -
Accompagnement vers 

une labellisation HVE3/AB

Axe A3 : Créer un pôle de 
recherche appliquée pévèlois sur 

les pratiques culturales 
innovantes

Expérimentation –
Accompagnement d’un 
groupe d’agriculteurs 
vers des échanges de 

pratiques culturales en 
agroécologie

PRODUCTION : actions pilotes proposées 
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TRANSFORMATION

Objectif : Faciliter les différentes formes de circuits courts et la 
consommation locale

Chemin 3/3 : 
Créer un site 

vitrine AGFA dédié 
à la qualité 

alimentaire et 
environnementale

Publics visés : Enfants-consommateurs restauration collective / 
Producteurs / Entreprises agro-alimentaires

Chemin 2/3 : 
Permettre la 

transformation des 
productions locales 

pour étendre les 
débouchés

Chemin 1/3 : 
apporter une 

solution locale à la 
restauration 

collective scolaire
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Axe B1 : Apporter une 
solution locale à la 

restauration collective

Etude de marché 
restauration collective 

Axe B2 : Permettre la 
transformation des 
productions locales

Etude de 
programmation de 

l'outil le plus 
pertinent possible 

pour la 
transformation de la 
production made in 
Pévèle Carembault

Axe B3 : Créer un site vitrine 
AGFA dédié à la qualité 

alimentaire et 
environnementale

Etude de 
programmation du 

site AGFA

TRANSFORMATION : actions pilotes proposées 
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Public visé :
• Créateurs d’entreprises
• Entrepreneurs
• Grand public

DISTRIBUTION

Objectif : Promouvoir les différentes 
formes de circuits courts et la 

consommation locale

Chemin : Soutenir les 
initiatives innovantes 

de distribution
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Axe C1 : Accompagner les nouveaux modes de commercialisation

Analyse et déploiement de 
solutions innovantes de 
distribution : plateforme 

click & collect, appli, 
casiers, etc.

Echanges sur le renouveau 
des marchés locaux

Création d’un parcours 
d'incubation pour les 

entreprises innovantes en 
termes de distribution / 

alimentation

DISTRIBUTION : : actions pilotes proposées 
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Public visé :
• Grand public
• Organisateur d’évènements
• Communes / collectifs citoyens

CONSOMMATION

Objectif : Développer l'éducation à une 
alimentation locale, saine et soucieuse 

de lutter contre les gaspillages 
alimentaires

Chemin : Faire réfléchir & agir 
autour de la consommation et 

de l’alimentation
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Axe D1 : Faire réfléchir & Agir grâce à l'éducation à l'alimentation

Création d’un programme 
d'animation "éducation 

alimentaire et gaspillage en 
Pévèle Carembault"

Intégration de 
l'alimentation comme une 
thématique transverse aux 

services de la CC Pévèle 
Carembault

(Pôle Service à la 
Population)

Appel à Projets 
« Essaimage des Initiatives 

Comestibles »

CONSOMMATION : actions pilotes proposées 
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GESTION & VALORISATION DES DECHETS

Objectif : Développer l'éducation à une 
alimentation locale, saine et soucieuse de 
lutter contre les gaspillages alimentaires

Chemin : S’inscrire dans la stratégie 
territoriale de prévention des déchets 
ménagers (PLPDMA)

Public visé :
• Restauration collective
• Ménages
• Entreprises
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PAT Emergence – 2021-2022 : 

Prochaines étapes

Retour DRAAF 
candidature PAT

• Juin 2021

Recrutement 
chargé.e de 
mission 
alimentation

• Juillet 2021

Lancement des 
ateliers 
opérationnels

• Septembre –
Décembre 2021

Déroulé du plan 
d’actions

• 2022-Juin 2023
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Merci pour votre 
participation…


