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Comment s’est-il construit ?
Quelles actions concrètes ?
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…UN PROJET QUI RASSEMBLE LES 

ACTEURS DE L’ALIMENTATION DU 
TERRITOIRE…

Travail avec les acteurs du système 
alimentaire territorial sur :
• Une stratégie
• Des actions à mettre en place

…DANS LE BUT DE TROUVER DES 

SOLUTIONS CONCRÈTES AUX 

BESOINS LOCAUX

 Favoriser l’alimentation saine, locale et 
durable

Une alimentation de qualité pour tous

Préserver l’environnement et le cadre 
de vie

Participer au développement 
économique local

UNE IMPULSION NATIONALE…
30 octobre 2018 : loi « EGALIM » pour
l'équilibre des relations commerciales dans
le secteur agricole et alimentaire et une
alimentation saine, durable et accessible à
tous.
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L’esprit dans lequel a été construit le PAT d’ALM: 

1- Un outil contribuant aux objectifs de transition écologique

2- Intervention sur la globalité du système alimentaire : recherche, production, transformation distribution,

consommation.

3- légitimer et cadrer l’intervention de la collectivité sur des sujets pas ou peu traités car n’entrant pas dans

les compétences obligatoires.

4- définir systématiquement et avec les acteurs du système alimentaire un résultat attendu et chiffré par

opération (projet opérationnel: 20% des opérateurs du MIN d’Angers tournés vers le local).

5- fédérer les acteurs du système alimentaire autour d’un projet partagé – et participation des citoyens 
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Renforcer un système alimentaire acteur de la transition 
écologique – NOS ATOUTS

Un système Alimentaire RICHE

Tissus de partenaires engagés
Une diversité de productions

20 000 T de fruits et légumes 
transitent par le MIN

60% proviennent des Pays de la 
Loire

Activité agricole

Sur ALM 43 % de la Surface 
Agricole Utile en élevage 

herbager = services écologiques  
- responsabilité de préservation

La Vente directe

20% des exploitations d’ALM
Mais 4% du chiffre d’affaire 

agricole du territoire

Espaces remarquables préservés

Les Basses Vallées Angevines +
4000 ha engagés en Agro 

écologie. 

Agri Biologique développée

14% des terrains agricoles d’ALM 
18% des exploitations d’ALM
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Intervention sur la globalité du système alimentaire

Food’Angers

Contrat Local 
de Santé 

Comité d’action 
sociale - aide 
alimentaire

Contrat 
Objectifs 
Economie 
Circulaire 

réduction du 
gaspillage 

Plan Local Urbanisme 
Intercommunal 

consommation foncière 

Marque de viande 
territoriale : Bœuf des 

Vallées Angevines

Marché d’Intérêt 
National

Plan Climat Air 
Energie -

réduire CO2

Un fruit à l’école 
(Papillotes et Cie)

Papillotes et Cie
- mon restau 
responsable
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Démarche 
participative

Sur la base d’un 
état des lieux

Co-construction avec 
les acteurs socio-

économiques
50 structures 
(2019/2020)

Enquête alimentaire
3900 répondants (2019) Diagnostic du territoire 

par un bureau d’étude 
(2019)

Fédérer les acteurs du système alimentaire

Assises de la transition 
écologique (2021)



Comment s’est construit le PAT d’ALM ?



2017/2018 2019 2020 2021

Enquête 
alimentaire

3900 répondants

Assises Transition 
Ecologique

COMMENT SE CONSTRUIT LE PAT ?

Mobilisation des 
acteurs

Co-construction 
de la stratégie - 50 

partenaires

Dont ADEME, 
DRAAF, REGION

Co-écriture avec 
les partenaires  

des actions 
prioritaires 

Lancement des 
1ères actions

Etat des lieux

Résultats : une 1ère délibération, une feuille de route, un plan d’action, 

Le déclic
Partenariat 
historique 

avec la 
chambre 

d’agriculture : 
Projet 

Agricole  
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Les collectifs de travail
Déclinent les actions
Acteurs clés + contributeurs

Comité politique interne ALM

Vision Politique
Elu référent du projet – appuyé d’élus de thématiques liées selon les sujets abordés 

Référent interne dédié 
Elus des communes et leurs services techniques

Comité Stratégique

Arbitre les propositions des collectifs
ALM-Chambre d’agriculture

Financeurs 
Acteurs clés

Collectif 1 Collectif 2 Collectif 3 Collectif 4

Equipe PAT

Coordination 

globale du projet

ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE



Quelles méthodes de concertation ?



Des réunions parfois très élargies



Des méthodes pour faciliter la participation

Point clé de concertation Exemple

S’adapter à un public 
diversifié

Partager le même niveau d’information
Cadrer les objectifs de réunion (réflexion, décision…)

Recueillir toutes les 
expressions

Proposer un temps de réflexion individuel avant une mise 
en commun

Valider les propositions Du vote à main levée, ou avec des gommettes

S’adapter au contexte 
COVID

En visio : pas plus de 10 personnes



QUELS RESULTATS de la concertation A CE JOUR ?
Ambitions
Orientations
Actions
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HORIZON  2030

Atteindre 50% 
d’alimentation durable
dont 20 % de bio dans
l’assiette des habitants

HORIZON  2030

Au moins doubler l’autonomie 
alimentaire du territoire (nous sommes 

aujourd’hui à 6,5 % d’autonomie)

HORIZON  2030

Doubler la surface 
agricole utile avec 
une forte qualité 

environnementale 
(20% environ 
aujourd’hui) 

Renforcer un système alimentaire acteur de la transition écologique

LES AMBITIONS DU PROJET ALIMENTAIRE

UNE ALIMENTATION

UNE ALIMENTATION

SAINE LOCALE

POUR TOUS
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Orientation 1 :  Agriculture et 
Territoire

- Installation transmission
- Soutenir Bœuf des Vallées Angevines
- Accompagnement à la conversion AB
- Obtention Label « territoire bio 
engagé »

Orientation 2 :  Filières et 
Territoire

- Appel à Initiative pour faire émerger des 
projets exemplaires en Alimentation 
Durable
- Optimiser les impacts de la logistique 
urbaine
- Etudier les stratégies 
d’approvisionnement des IAA et GMS

Orientation 4 :  Culture Alimentaire
- Organiser un concours d’affiche 

alimentation durable (Primaire)
- 5 messages clés Grand public
- Promotion de l’offre de produits locaux
- Lutte contre le gaspillage alimentaire (étude 

des invendus, récupération fins de marchés)

Orientation 5 :  Accessibilité 
sociale

- Accompagnement de la restauration 
collective

- Outil de reconditionnement du don 
alimentaire des IAA

- Atlas des terrains disponibles (à but 
productif)

Orientation 3 : Accessibilité 
spatiale

- Etude spatiale de l’offre alimentaire
- Etude d’opportunité d’un box production 
locale de qualité au sein du MIN
- Etude des besoins des acheteurs publics 

UNE ALIMENTATION

UNE ALIMENTATION

SAINE LOCALE

POUR TOUS

LES 5 ORIENTATIONS DU PAT 
- Lancement des 1ères actions en cours
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PERSPECTIVES 2021

Premières opérations en cours dés fin 2020;  

Les suites initiées:

1- Recherche de co-financement (AAP PNA) 

2- Formalisation des collaborations (MAPA, Convention d’objectif et de moyen).

3- Constitution des Cahiers des Charges pour les études

4- Lancement de nouvelles opérations



Exemple d’action : Faciliter l’approvisionnement bio local et de qualité des établissements de 
restauration collective

Objectifs, résultats attendus : 

• 30% en AB LOCAL et 60 % de produits locaux de qualité et 
durable en 2030 au niveau de la restauration scolaire, 
administrative et privée de santé. 

• Création d’une plateforme
• Organisation d’un salon producteur-acheteur 
• Former les producteurs et les acheteurs au marché public, 

appels d’offres, etc. (indicateur à construire)
• Développer le label E3D (indicateur à construire)

Point de vigilances, freins à l’action déjà identifiés :

• Attention aux initiatives de producteurs déjà en place (Bio Ribou
Verdon, Baluchon fermier, Bio’cal, réseau MangerBio, etc.)

• Mutualiser avec d’autres PAT. Il s’agit de trouver la bonne échelle pour 
la mise en place de plateformes

• Il faut rendre accessible les appels d’offres à tous les répondants dont 
les petits producteurs. 

• Attention à la question des outils de suivi des indicateurs pour 
répondre aux indicateurs de la loi EGALIM – Outil fluide simple

Etre facilitateur de rencontre entre 
fournisseurs de produits locaux et acheteurs

 Communiquer auprès des fournisseurs de 
produits locaux (agriculteurs et 
grossistes) sur les marchés publics locaux

 Organiser des salons professionnels
 Organiser des visites de ferme

Faciliter l’accès à des programmes de 
formations pour les professionnels

 Appuyer la rédaction des marchés 
selon l’offre locale (ateliers, cadre de 
réponse, sourcing, suivi du marché)

 Formation plaisir à la cantine
 Formation de cuisine (végétarienne, 

évolutive)
 Ateliers de gestion comptable et des 

commandes

Etablir des programmes d’accompagnement 
individuels ou collectifs (avec mise en réseau) 

adaptés aux besoins des établissements

 Organiser des réseau d’échanges
 Favoriser la collaboration hors appel d’offre
 Encourager la labélisation E3D
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Projet Alimentaire Territorial

« Développer et promouvoir une alimentation 
saine et locale par tous et pour tous »


