Version 2021

DRAAF PACA / pôle politique de alimentation

PAT à l’échelle des Bouches du Rhône
Enjeux / Objectifs :
Reconnecter production et consommation sur ce grand territoire
Articuler bassin de production / bassin de consommation
Démocratie alimentaire

Gouvernance / Concertation

Gouvernance Métropole AMP et PETR Pays d’Arles – COPIL avec les partenaires
– 2018 : Groupes de travail sur 6 thématiques (3 jours – 300 personnesPlateforme de concertation et de mise en réseau « JENPARLE » depuis janv 2019
Plusieurs « fabriques » thématiques en 2019 et 2020

Diagnostics agricole et
alimentaire

2 études réalisées : partie agricole et alimentaire / Focus RHD 1er plan d’actions
proposé et voté pour 2020

Foncier agricole / Installations Plusieurs actions prioritaires définies sur la préservation du foncier agricole, en
agriculteurs / structuration des coordination
avec
les
communes (ZAP,
PAEN,
portage
financier),
filières
l’accompagnement des producteurs pour répondre aux marchés, l’agroécologie
Transformation / Mise à
disposition de la production
agricole

PAT en action
niveau 2

Mise en place d’une Task-force MIN / GMS avec réflexion sur la logistique Action
pour soutenir et mettre à disposition des produits locaux en circuits courts : 2 halles
de demi-gros
Action pour favoriser le lien entre la production et la transformation (études à
réaliser)

Introduction produits durables Mise en place d’un réseau des restaurations scolaires publiques avec les
en RHD
communes. Objectif = atteindre les obligations de la loi EGALIM

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

Superf ha
%
Habitants
%
Région 3 140 000 100% 5 000 000 100%
Projet 534 800 17,0% 1 960 000 39,0%

Recensement et coordination des actions des communes et des associations /
centres sociaux Choix et soutien de projets de démonstration Animateur du groupe
de travail « Accessibilité alimentaire » de la Stratégie nationale de lutte contre la
pauvreté. Actions remarquables sur l’approvisionnements des familles lors de la
crise COVID (distribution de 30 000 paniers alimentaires)

Orientations :
- Mobiliser les partenaires (y compris les communes) en poursuivant la concertation en « fabriques »
- Mettre en œuvre les plans d’actions
- Soutenir des projets de démonstration, notamment dans le cadre de l’accessibilité alimentaire pour tous

Soutien aux investissements :
Développement d’une
restauration horsdomicile durable

Construction d’un atelier
de transformation
de fruits et légumes

Porteur : PETR du
Pays d’Arles

Porteur : lycée agricole de
Saint Rémy de Provence

