Version 2021

DRAAF PACA / pôle politique de alimentation

PAT de la CA Pays de Grasse
Enjeux / Objectifs :
Harmonisation des contacts entre producteurs et communes.
Augmenter les actions d'éducation à l’alimentation et au Développement Durable

La supervision de ce PAT est confiée au Chargé de mission à l’Agriculture de la
CAPG. Il encadrera également le nouveau Chargé de mission PAT qui supportera
Gouvernance / Concertation
l’animation et la gestion administrative de ce PAT.
Le Comité technique et le Comité de Pilotage se réuniront une fois par an.
Diagnostics agricole et
alimentaire

Diagnostic réalisé et renforcé par deux stages "DU Alimentation durable"

Foncier agricole /
Installations agriculteurs /
structuration des filières

Porter à la connaissance de tous les différentes sources d’approvisionnements
actuelles et à venir et faciliter leur mise en relation ainsi que les signes de qualité
ou de provenance régionaux

Transformation / Mise à
disposition de la production
agricole

Renforcer l’accompagnement des communes par la mise en place de groupes
locaux d’appuis à chaque opportunité foncière décelée (privée ou publique). Ce
dispositif, déjà éprouvé au sein de la CAPG sur la commune de Collonges a déjà
fait ses preuves (3 installations, 110 hectares, un espace test agricole).

Introduction produits
durables en RHD

Proposer aux communes volontaires et les accompagner dans la mise en œuvre
d’une action type « Mon restau responsable » et « Un+ Bio ».

Axes PNA : Accessibilité
sociale / Education à
l’alimentation durable / Lutte
contre gaspillage alimentaire

Intensifier les actions de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire
dans les écoles (ateliers du goût, formation pour le personnel de cuisine et
d’animation, tables de tri, analyse des pesées, questionnaires aux élèves,
activités pédagogiques sur le gaspillage alimentaire).

Orientations :
Elaborer un plan de communication PAT
Développer la logistique des cuisines collectives des communes

Superf ha
%
Habitants
%
Région 3 140 000 100% 5 000 000 100%
Projet
49 000
1,6% 100 000 2,0%

PAT en émergence
niveau 1

Lauréat 2021

Soutien aux investissements :
Projet alimentaire
durable de la
Commune de
Peymeinade.
Porteur : commune de Peymeinade

