Version 2021

DRAAF PACA / pôle politique de alimentation

PAT CA Sophia Antipolis
Enjeux / Objectifs :
Développer
la production
Enjeux
/ Objectifs
: locale sur la CASA et relocaliser l’alimentation sur le territoire

Accompagner les communes dans le développement d’une politique d’alimentation durable
Favoriser l’accès à tous à une alimentation de qualité

Superf ha
%
Habitants
%
Région 3 140 000 100% 5 000 000 100%
Projet
49 000
1,6% 176 069
3,5%

Supervisé par la Direction Aménagement Environnement et notamment la
chargée de mission Agriculture qui suivra l’élaboration et l’animation du PAT et
accompagnera l’assistance à maîtrise d’ouvrage tout au long de la démarche.
Gouvernance / Concertation Un Comité de Pilotage sera constitué. Cotech et groupes de travail prévus.
Implication de tous les acteurs en lien avec l’alimentation et l’agriculture
Communication engagée à chaque étape et sur toutes les actions réalisées.
Diagnostics agricole et
alimentaire

Diagnostic partagé agricole et alimentaire exhaustif prévu.
Déjà réalisé au niveau de la restauration collective municipale en 2019.

Foncier agricole /
Installations agriculteurs /
structuration des filières

Soutenir l'agriculture locale avec la poursuite des actions de préservation du
foncier agricole déjà engagées.
Renforcer notamment l’accompagnement des porteurs de projets avec le
développement d’espaces-tests agricoles sur du foncier public et privé en
orientant les projets vers les filières alimentaires

Promouvoir les agriculteurs locaux/ des spécificités locales au-près du grand public :
création d’une application numérique.
Transformation / Mise à
Rechercher des techniques de production innovantes en lien avec la technopole
disposition de la production
Sophia Antipolis offrant une ruche d’acteurs autour de l’agriculture et R&D (INRAE,
agricole
Start’up, Institut Agrobiotech, etc) et de formation (campus vert d’azur d’Antibes)
avec la réalisation de projets agricoles innovants sur des sites pilotes ciblés.
Introduction produits
durables en RHD

PAT en émergence
niveau 1

Lauréat 2021

Informer les communes des différentes sources d’approvisionnement en produits
locaux et labellisés (AB, HVE, etc), avoir une meilleure connaissance des
fournisseurs, des délégataires.

Axes PNA : Accessibilité
Sensibilisation/formations à l ’alimentation durable des personnels/citoyens/élus.
sociale / Education à
Essaimage des actions de Chateauneuf relatives à la justice sociale.
l’alimentation durable / Lutte
contre gaspillage
alimentaire

Orientations :
Elaboration d’un diagnostic partagé portant sur l'agriculture et les différentes dimensions de l'alimentation sur la CASA
Assurer la cohérence et la coordination avec les autres démarches engagées à l’échelle de la CASA

Soutien à l’émergence

