Version 2021

DRAAF PACA / pôle politique de alimentation

PAT de la CC Pays de Fayence
Enjeux / Objectifs :

➢ Répondre aux objectifs de la loi EGAlim au sein des cantines scolaires
➢ Favoriser la conversion bio d’exploitations agricoles du territoire
➢ Sensibiliser et éduquer les enfants du territoire à une alimentation locale, de qualité et durable
➢ Lutter contre la précarité alimentaire
➢ Développer l’autonomie et la souveraineté alimentaires du Pays de Fayence

Superf ha
%
Habitants
%
Région 3 140 000 100% 5 000 000 100%
Projet
40 200
1,3%
28 595
0,6%

Comité de pilotage constitué des 9 maires du territoire, Comité des partenaires,
Gouvernance / Concertation Groupes de travail thématiques.
Coordinateur : 1 ETP dédié, Chargé(e) de mission agriculture et alimentation
Diagnostics agricole et
alimentaire

Le diagnostic sera établi à partir des nombreuses données agricoles.
Sur le volet alimentaire, ce diagnostic approfondira le pré-diagnostic réalisé au
1er semestre 2021.

Foncier agricole /
Installations agriculteurs /
structuration des filières

Favoriser la remise en culture des friches agricoles du territoire.
Favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs, en particulier des maraïchers
bio.

PAT en émergence
niveau 1

Mettre en ligne l’annuaire des producteurs locaux qui vendent en direct, sur la
Transformation / Mise à
place de marché existante du territoire wwww.acheter-local-paysdefayence.fr
disposition de la production
Démarcher les producteurs locaux et les accompagner pour mettre leurs produits
agricole
en vente sur cette place de marché.
Introduction produits
durables en RHD

Accompagner les communes pour mieux identifier la part actuelle du bio dans
leurs approvisionnements.
Recenser les agriculteurs pour approvisionner les cantines scolaires.
Accompagner les cantines scolaires du territoire vers l’obtention d’un label.

Organiser, en lien avec les assistantes maternelles, crèches et écoles du
territoire, des visites de découverte chez les agriculteurs.
Organiser des interventions d’agriculteurs dans les écoles.
Axes PNA : Accessibilité
Accompagner les cantines scolaires et les EPHAD dans la lutte contre le
sociale / Education à
l’alimentation durable / Lutte gaspillage alimentaire par la mise en place de pesées.
contre gaspillage
Mettre en place au niveau des cantines scolaires, un accord de don de denrées
alimentaire
alimentaires en faveur des associations caritatives.
Mettre en réseau les agriculteurs, les restaurateurs et les différents acteurs de la
distribution alimentaire avec les associations.

Orientations :

Mettre en place une gouvernance large et participative pour favoriser l’autonomie et la souveraineté
Réaliser les diagnostics

Lauréat 2021

Soutien à l’émergence

