Version 2021

DRAAF PACA / pôle politique de alimentation

PAT de la CC Alpes Azur
Enjeux / Objectifs :

Maintenir et développer des modes de production agroécologiques, rémunérateurs et adaptés
au changement climatique
Promouvoir une alimentation durable (saine, de saison, abordable), respectueuse de l'identité locale
et compatible avec les objectifs d’atténuation climatique.

Gouvernance / Concertation

Diagnostics agricole et
alimentaire

Plusieurs compétences de la CCAA sont mobilisées dans ce projet.
La phase opérationnelle impliquera au minimum une trentaine d’acteurs, afin de
faire appel à leurs compétences, leurs connaissances du terrain et d’enrichir les
réponses par des approches diverses.
Sont prévus, un Comité de Pilotage, un cotech et des groupes de travail.
Le recrutement d’un coordinateur est acté.

Répertorier l’ensemble des producteurs locaux et des solutions de vente locales,
développer des actions de communication auprès des consommateurs pour la
promotion de produits locaux et / ou durables (AB, commerce équitable, HVE)

Poursuivre un approvisionnement en produits sains dans les écoles, conformément
Introduction produits durables
à la loi EGalim
en RHD
Axes PNA : Accessibilité
sociale / Education à
l’alimentation durable / Lutte
contre gaspillage alimentaire

Orientations :

PAT en émergence
niveau 1

Deux diagnostics ont été réalisés : système alimentaire et foncier agricole.
Un projet LEADER d’identification des circuits courts mis en place pendant la
période COVID viendra compléter cette connaissance.

Poursuivre l’animation foncière sur des sites à fort enjeu en termes de pérennité
Foncier agricole / Installations foncière. Accompagner les futurs cédants et les porteurs de projet à l’installation.
agriculteurs / structuration des Développer des productions manquantes sur le territoire
filières
Transformation / Mise à
disposition de la production
agricole

Superf ha
%
Habitants
%
Région 3 140 000 100% 5 000 000 100%
Projet
88 800
2,8%
9 833
0,2%

Poursuivre les actions de réduction de déchets auprès des habitants, de tri et de
valorisation des biodéchets, si possible en maraichage
Animer une action de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans
les écoles pour anticiper la mise en application de la loi EGalim

Lauréat 2021

Soutien aux investissements :
Création de la ferme
bio communale
du Cians, à Touët-surVar
Porteur : commune de Touët-sur-Var

Réaliser un atlas communal (espaces agricoles, espaces à potentiel et zones à fort enjeu) pour poursuivre le dialogue avec les communes
Elaborer un plan de communication PAT

