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QU’EST-CE QU’UN PLAN ALIMENTAIRE TERRITORIAL
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Les PAT sont des stratégies de développement territorial  
autour des enjeux agri-alimentaires.

3 Dimension SOCIALE

2 Dimension ENVIRONNEMENTALE

1 Dimension ECONOMIQUE

Définition : Les PAT sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs 
d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie agricole et de 
mise en œuvre d’un système alimentaire territorial. 

Ils participent à la consolidation de filières territorialisées,  la lutte contre le gaspillage 
et la précarité alimentaires et au développement de la consommation de produits 
issus de circuits courts, en particulier relevant de la production biologique.



ACCOMPAGNEMENT – ETAPE DU PAT
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Validation 
politique

Diagnostic du 
système 

alimentaire 
territorial

Définition de 
la stratégie et 
des objectifs 

opérationnels 
du PAT 

Définition du 
Plan d’actions 
opérationnel

Mise en 
œuvre Célébration

Dispositif d’évaluation / tableau de bord de gestion du PAT - Labellisation du PAT 

Dispositif de gouvernance alimentaire territoriale

Les étapes concernées par l’accompagnement Le BASIC - Pensées sauvages – Coopaname Le Mans
Entre décembre 2021 et Juin 2022.



Déc Janv Févr Mars Avril Mai Juin

CALENDRIER DU DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC ET D'ANIMATION
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Diagnostic 
quantitatif

2021 2022

Diagnostic 
Qualitatif

Concertation & 
Mobilisation

Livrables de 
communication

Analyse des 
données Comité 

technique

Atelier 
écosystème 
agricole et 

agroalimentaire
24 Janv

Enquête 
citoyens 

mangeurs
26 Janv

Entretiens 
acteurs 

publics et 
privés

Le saviez-vous 
?

Mise en perspective 
des données

Analyse 
documentaire

Synthèse des parties 
qualitative et 
quantitative

Documents de 
restitution

Support 
illustré

Restitution enquête + 
diagnostic et questions du 

public

Restitution 
"événement public 

festif"

Livret des 
initiatives



1 - LE SYSTÈME AGRICOLE ET ALIMENTAIRE
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Le système alimentaire
(Les Greniers d’Abondance, 2020)



Définition du système alimentaire
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Fonction du système alimentaire : nourrir sainement et durablement la population en quantité suffisante et 
selon ses préférences alimentaires

Alimentation durable : Une offre diversifiée en produits alimentaires issus de modes de production agricole 
et de la pêche respectueux de la nature, des humains et des animaux, issus au maximum des circuits courts 
alimentaires de proximité, de saison et apportant une qualité gustative et nutritionnelle satisfaisant.

Résilience alimentaire : capacité du système alimentaire à encaisser les crises et s’adapter pour anticiper les 
perturbations, tout en économisant les ressources et en rémunérant correctement le travail des agriculteurs
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