Version 2021

DRAAF PACA / pôle politique de alimentation

PAT de la CC Champsaur Valgaudemar
Enjeux / Objectifs :
Améliorer le taux d’approvisionnement en produits locaux et de qualité notamment pour la restauration collective
Offrir aux habitants les conditions d’une alimentation saine, de qualité et accessible à tous.
Développer et favoriser les circuits de proximité.
Développer une agriculture durable, rémunératrice pour les agriculteurs et respectueuse de
l’environnement.

Superf ha
%
Habitants
%
Région 3 140 000 100% 5 000 000 100%
Projet
76 680
1,5%
11 000
0,2%

Un Comité de pilotage sera constitué autour des élus membres de la Commission
agriculture et Développement économique de la CCCV auxquels seront conviés les
différents partenaires : le Département, l’Etat (DDT ; DDSCPP), la CoAlim et ses
Gouvernance / Concertation membres, les Chambres consulaires, la Région, les Communes du territoire et
l’Office de Tourisme Intercommunal. Un Comité technique sera constitué autour du
Chef de projet avec les techniciens des structures partenaires et les représentants
des communes.
Diagnostics agricole et
alimentaire

Un diagnostic sur la restauration collective réalisé en 2019, un second plus poussé
est prévu.

Foncier agricole /
Installations agriculteurs /
structuration des filières

Soutien à la transition énergétique des exploitations en cohérence avec le PAT
départemental.
Soutien de la filière Lait.
Amélioration et diversification variétales locales de culture (légumes, fruits,)

Amplifier l’offre alimentaire de qualité en circuit court avec la vente directe de
Transformation / Mise à
produits agricoles et agroalimentaires dans le plus grand nombre possible
disposition de la production
d'établissements d’accueil du
agricole
public.
Introduction produits
durables en RHD

Accompagnement des responsables des cantines scolaires, petite enfance et
EHPAD pour un approvisionnement local, de qualité. Actions de formation

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

Sensibilisation à l’éducation alimentaire : auprès des différents publics
Accompagnement pour les écoles, les crèches et le collège, les centres de vacances
Partenariat avec le centre social « Planète Champsaur » pour des ateliers cuisines
destinés aux habitants.

Orientations :
Diagnostic sur la production agricole et agroalimentaire du territoire
Accompagnement pour le développement des cantines communales
Mise en place d’une communication entre les acteurs

PAT en émergence
niveau 1

Lauréat 2021

Soutien à l’émergence

