
  
PAT – éléments d’échange pour un projet territorial – 2018

A nous la campagne !

Vers un Projet Alimentaire Territorial en Aunis Sud

Comité de pilotage
en préfiguration pour un Projet 

Alimentaire territorial
en Aunis Sud



  

Les paysages de la 
plaine d’Aunis ..

PAYSAGES 

A nous la campagne !



  

Agriculture

.. environnement et ressources 
naturelles redessinés par 
l’homme ..

Habitat

industrie

LoisirsCommerce
Espace naturel 
protégé

Voirie

A nous la campagne !

PAYSAGES 



  

Entreprises, commerce, 
économie Société civile

AgricultureCitoyens,
collectivités

Terres agricoles

Environnement
naturel

Riverains

Mairie

Associations

entreprises

Commerce

Services 
 publics

.. laissent apparaître des 
perceptions, des usages 
différents qui se superposent, 
et ou l’agriculture occupe une 
place centrale.

Transport, 
exploitation des 
ressources (court 

terme)

Aménagement, 
zonage (long terme)

Production (court/ 
moyen terme)

Protection, 
recherche (moyen 

/long terme)

USAGES 

A nous la campagne !

Agriculteur

Organisations

Organisations 
professionnelles

Communautés 
de communes



  

Entreprises, commerce, 
économie

Société civile

Agriculture
Citoyens,
collectivités

Riverains

Mairie

Agriculteur

Associations

entreprises

Commerce

Services 
 publics

Réduction 
biodiversité

Pollution de l’eau 
changement 
climatique

Bio je veux bien 
mais où trouver par 

ici et accessible ?

J’ai peur pour mes 
enfants avec les 

épandages à côté 
de chez moi

Les parents 
n’accepteraient pas 

une augmentation du 
prix des cantines

De toute façon on 
travaille avec des 

centrales
On est obligé de 

s’agrandir, pris par 
les crédits, de 

répondre aux besoins 
du marché

La conversion bio est 
longue, risquée, 

quelles aides et quels 
débouchés demain ?

On observe une 
extinction massives 
des populations, en 

faune et flore

La concertation 
citoyenne est 

nécessaire sur les 
enjeux 

Comment créer des 
emplois non 

délocalisables ?

Certains professionnels en 
détresse, pas de foncier, peu 
de revenus, connaissance des 
risques d’emploi des phytos

Export de l’essentiel 
d’une production 

locale, pas 
d’autonomie locale

l’état de la ressource 
en eau est 

dramatique et en 
dégradation

Revenus trop faible, réduction 
du nombre de professionnels, 
industrialisation, opposition 

entre pratiques , 

Le poids de marché 
internationaux au 

détriment de l’intérêt et 
d’une économie locale

métier exigeant et peu 
rémunérateur, clients 

et jeunes installant 
n’en ont pas toujours 

conscience

Des tensions apparaissent entre 
ces groupes, crée des 
oppositions, accentuées par des 
facteurs extérieurs (climat, 
économie).
Compréhension et décision 
deviennent difficiles, au 
détriment de tous

TENSIONS 

Nos clients ne 
voudraient pas de 

produits plus chers, 
plus longs à préparer

Il faut bien plus de 
production et de 
transport pour 

nourrir le monde !

Il manque une vision 
long terme et 

systémique

A nous la campagne !



  

Entreprises, commerce, 
économie

Société 
civile

Agriculture

Citoyens,
collectivités

Conseils Citoyen

Asso. Paysage et 
agriculture

- Terre de Liens
- Ferme Urbaine
- Fermes d’avenir
- Woofing

Chambre 
d’agriculture

Établissements 
scolaires

- NE17
- LPO
- Fédération apicole

Magasins 
Bio

Monnaie 
locale

Plateforme de 
distribution

Chaîne de 
transformation 
conservation

Élus

- GAB
- Confédération paysanne
- FNSEA

Syndicats 
professionnels

Asso. Naturalistes, 
biodiversité

- Bon Champs, Bonne Haie
- Prom’Haie

Asso.
Agriculture

Finance 
projets Cigales

- Générations Futures
- Phyto-victimes
- Veille et santé17
- Atelier de familles

- Un + bio
- IC catering
- Nourrir les ventres pas 
les poubelles 

Biocoop

Fondation 
Léa Nature

Plateforme 
Mangeons Bio 

ensemble

Alimentation

- Ministère Agriculture
- Europe PAC

- INRA
- INSERM

Recherche

Formation 
professionnelle

Santé

Centre de formation

Coopérative agricole

AMAP

A nous la campagne !

- Commissions citoyennes
- Conseil de développement

De nombreux projets 
alternatifs innovants, 
encore isolés, préfigurent 
des solutions viables. 

DES SOLUTIONS 

- TIGA
- CdC, Départ., Région
- PAT
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PROJET 
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TERRITORIAL

AUNIS

A nous la campagne !

- Commissions citoyennes
- Conseil de développement

Reste à réunir les acteurs 
autour d’un projet commun

DES SOLUTIONS 

- TIGA
- CdC, Départ., Région
- PAT



  

AMENAGEMENT 
TERRITORIAL

DEVELOPPEMENT 
DURABLE

PROJET
ALIMENTAIRE

ECONOMIE 
SOCIALE ET 
SOLIDAIRE

PROJET DE 
SOCIETE

PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

SANTE 
PUBLIQUE

VERS UNE 
AGRICULTURE 
DURABLE ET 

NOURRICIÈRE

VERS UNE 
ECONOMIE AU 
SERVICE DE LA 
POPULATION 

RESPECTANT LES 
RESSOURCES RESPECT DE 

L’ENVIRONNEMENT, 
SOLIDARITE

VERS UN PROJET DE 
SOCIETE PAR ET 

POUR TOUS

DEMOCRATIE

INSERTION

EDUCATION

PROJET 
ALIMENTAIRE 
TERRITORIAL

AUNIS

A nous la campagne !

PRINCIPES

Partage, coopération, mise 
réseau à une autre échelle

Analyse de réussites 
extérieures, accompagnement



  

VERS UNE 
AGRICULTURE 
DURABLE ET 

NOURRICIÈRE

VERS UNE 
ECONOMIE AU 
SERVICE DE LA 
POPULATION 

RESPECTANT LES 
RESSOURCES RESPECT DE 

L’ENVIRONNEMENT, 
SOLIDARITE

VERS UN PROJET DE 
SOCIETE PAR ET 

POUR TOUS

PROJET 
ALIMENTAIRE 
TERRITORIAL

AUNIS

AXE 1 Garantir 
à chacun une 
alimentation 

saine

AXE 2 - Assurer 
l’autonomie 

alimentaire de la 
population

AXE  3 - Préserver 
l’environnement 
et organiser le 

territoire

AXE 4 - 
Proposer 
une vision 
d’avenir

A nous la campagne !

OBJECTIFS
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RESSOURCES 
NATURELLES

FONCIER
TERRITOIRE

AGRICULTURE
PRODUCTION

COLLECTE
STOCKAGETRANSFORMATION

DISTRIBUTION

CONSOMMATION

VALORISATION 
DES DECHETS

A nous la campagne !

PROJET 
ALIMENTAIRE 
TERRITORIAL

AUNIS

LE CYCLE VERTUEUX DE 
LA CHAÎNE ALIMENTAIRE



  

Entreprises, commerce, 
économie

Société 
civile
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Citoyens,
collectivités

MOBILISATION

FINANCEMENT
APPUI 

JURIDIQUE

Conseils Citoyen

Asso. Paysage et 
agriculture

Chambre 
d’agriculture

Établissements 
scolaires

Magasins 
Bio

Monnaie 
locale

Plateforme de 
distribution

Chaîne de 
transformation 
conservation

Élus

Syndicats 
professionnels

Asso. Naturalistes, 
biodiversité

Asso.
Agriculture

Finance 
projets

CONSEILS 
TECHNIQUE

Alimentation

Recherche

Formation 
professionnelle

Santé

- Bio en cantine
- animation 
pédagogique

- Bio en cantine
- animation 
pédagogique

Définition des 
objectifs et 

actions sur le foncier:
PTCE, PAT, PLU

Achat 
transformation 

distribution  des 
produits

Suivi technique 
Expertise et 
essaimage

Conseil
pilotage

Plantation de haie
Zones fleuries, fruitiers, 
ruches, étang, jardins

Animations, 
ateliers, éducation 

populaire

Mécénat
Emplois locaux 

et ESS

Mobilisation des 
professionnels, 
des financements

PROJET 

ALIMENTAIRE 

TERRITORIAL

AUNIS

A nous la campagne !

De nombreux projets 
alternatifs innovants, 
encore isolés, préfigurent 
des solutions viables. 

DES SOLUTIONS 



  

Les dispositifs existants 
sont mobilisés pour un 
grand projet territorial, 
une structure adaptée 
est crée

MOBILISATION

FINANCEMENT APPUI 
JURIDIQUE

CONSEILS 
TECHNIQUE

Animateur 
local

Technicien 
agricoleAgent 

territorial

Technicien vente 
transformation

PROPOSITION
Un projet territorial pilote

A nous la campagne !

Entreprises, commerce, 
économie Société civile

Agriculture
Citoyens,
collectivités
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1. Sur un territoire commun

Pour résumer

A nous la campagne !



  

1. Sur un territoire

2. entre des acteurs existant 
expérimentés et motivés

Pour résumer

2

A nous la campagne !
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2

2



  

3. Constitution d’un mouvement 
partagé
- définition d’une vision, des objectifs
- constitution d’une structure (Projet 
Alimentaire Territorial)
- recherche et partage de moyens 
(animation, budget)
- accueillant, fédérant de nouveaux 
acteurs

1. Sur un territoire

2. entre des acteurs existant 
expérimentés et motivés

3

Pour résumer

A nous la campagne !



  

3. Constitution d’un mouvement 
partagé
- définition d’une vision, des objectifs
- constitution d’une structure (Projet 
Alimentaire Territorial ?)
- recherche et partage de moyens 
(animation, budget)
- accueillant, fédérant de nouveaux 
acteurs

Et après  ..

1. Sur un territoire

2. entre des acteurs existant 
expérimentés et motivés

4

4. Création d’outils de 
production alimentaire
Et de cohésion entre les partenaires
- unité de base : les fermes bio

Pour résumer

A nous la campagne !



  

Pour un projet exemplaire !
● Un projet alimentaire basé sur qualité 

et santé pour les consommateurs, 
autonomie territoriale, respect des 
producteurs, coopération urbain / rural 

● Fondé sur une économie circulaire, 
sociale et solidaire locale

● Un projet environnemental, paysager, 
urbain, maîtrise de l’évolution du 
territoire et pérennité de ses ressources

● Projet politique coopératif, 
Compréhension des enjeux et partage 
des décisions, des citoyens aux 
collectivités

Et après

Sur l’ensemble du territoire :
1. Démultiplication des partenariats : 

micro-fermes, zones sans pesticides, 
points de vente

2. Extension des conversions, changement 
de pratiques

3. Création d’outils complémentaires : 
stockage, transformation, distribution, 
formation

4. Renforcement des liens et réseaux, 
d’une identité, fierté de projet, 
autonomie concernant l’ensemble du 
territoire

1

2

3

4

A nous la campagne !


