Version 2021

DRAAF PACA / pôle politique de alimentation

PAT de la commune de Chateauneuf Grasse
Enjeux / Objectifs :
Favoriser le développement de l’agriculture
Promouvoir la consommation de produits bio, durables locaux

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

Mairie de Chateauneuf – COPIL avec les partenaires dont CASA / EPL Antibes /
CD 06 / DRAAF / Agribio /
Gouvernance / Concertation
Réunions concertation à Chateauneuf – Journées festives avec la population
Un chargé de mission recruté pour l’animation.
Diagnostics agricole et
alimentaire

Foncier agricole /
Installations agriculteurs /
structuration des filières

Réalisé par un stagiaire du DU Chef de projet en alimentation durable Université
de Nice.
Acquisition d’un terrain par la commune (4,2 ha), certification bio, mise à
disposition d’un maraîcher en commodat, production de légumes bio avec
livraison prioritaire rest. scolaire – 4 installations depuis 2018 En projet : mise en œuvre d’un espace test avec la CASA, étude faisabilité ZAP
avec la CASA, projet énergétique pour rentabilisation réservation foncier

Production maraîchère des Ferrages réservée en priorité à la restauration
Transformation / Mise à
scolaire, et au portage à domicile (confinement 2020)
disposition de la production
Ouverture d’un Marché Paysan été 2018 : producteurs de Chateauneuf ou
agricole
environs en vente directe (association)
Introduction produits
durables en RHD

PAT en émergence
niveau 1

Lauréat 2021

Approvisionnement en légumes bio produits sur les Ferrages à la cuisine centrale
gérée par un ESAT : restauration scolaire avec 100 % des denrées issues de
l’agriculture biologique. Essaimage communes voisines

Dans le cadre de la restauration scolaire : animations liées à l’agriculture et
Axes PNA : Accessibilité
alimentation (visite Ferrages, conférences auprès des parents d’élèves avec
sociale / Education à
l’alimentation durable / Lutte diététiciens), programme de lutte contre le gaspillage alimentaire
Projet social avec le partenariat l’ESAT et avec la Fondation d’Auteuil
contre gaspillage
alimentaire
Orientations :
Renforcement du partenariat avec la CASA pour un PAT à l’échelle de la CA (autres communes, collèges, lycées, EPHAD ...)
Actions de mise à disposition de produits durables pour les populations les plus défavorisées.

Soutien à l’émergence

