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DRAAF PACA / pôle politique de alimentation

PAT de la commune de la Roque d’Anthéron
Enjeux / Objectifs :
Augmentation de la part de local et de bio dans les cantines
Création de jardins partagés d’ici 2022
Installation d’au moins deux nouveaux agriculteurs sur la commune
Gouvernance /
Concertation

Plusieurs outils de gouvernance ont été mis en place sous la forme de COPIL,
COTECH et groupes de travail

Diagnostics agricole et
alimentaire

Le diagnostic territorial a été réalisé entre février et juin 2020. Il est basé sur
l’exploitation et l’analyse de données qualitatives et quantitatives provenant de
différentes sources (Commune de La Roque d'Anthéron, Agreste, INSEE, SCOT,
PLU).

Foncier agricole /
Installations agriculteurs /
structuration des filières

Les friches communales pouvant accueillir des activités agricoles feront l’objet
d’appels à candidatures, gérées avec la Chambre, afin d’être louées à des
porteurs de projet par le biais de baux ruraux à clauses environnementales.

Transformation / Mise à
Mise en valeur des productions du village à travers la création d’une vente de
disposition de la production
plein air réservée aux producteurs rocassiers (agriculteurs et transformateurs)
agricole
Introduction produits
durables en RHD

Approvisionnement des écoles par des plateformes de producteurs du territoire
en produits issus de l’agriculture biologique..

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

Formation des équipes de cuisine, de service, d’animation et ATSEM afin de
d’introduire une véritable pédagogie de l’alimentation auprès des élèves afin de
les éduquer aux goûts et enjeux de l’alimentation pour réduire le gaspillage
alimentaire.

Orientations :
Création du premier espace-test agricole communal
Lancement des médiations de la SAFER pour la remise en culture des friches agricoles privées

Superf ha
%
Habitants
%
Région 3 140 000 100% 5 000 000 100%
Projet
2 250
0,1%
5 500
0,1%

PAT en émergence
niveau 1
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