
Education des 
consommateurs, y 

compris des enfants, sur 
la provenance et la 
qualité des produits 

(disposer d'une 
information claire sur 

les lieux 
d'approvisionnement)

Développer une 
culture du 

consommer 
local... ou plutôt 

élargir à DURABLE

Développer les 
productions 

déficitaires et 
relocaliser les 

filières

Permettre une 
alimentation de 
proximité, saine 

et de qualité 
pour tous

1. Construire une campagne de 
communication sur le PAT

2. Construire une campagne de 
communication et de 

sensibilisation sur le manger 
local

3. développer un portail 
numérique sur les produits 

locaux

4. faciliter la mise en réseau des 
acteurs par l'organisation de 

rencontres spécifiques

1. Etudier les leviers 
d’amélioration de 

l’approvisionnement 
local en matière de 

logistique à l’échelle 
Sud54

2. Soutenir les projets de 
structuration de filière 
d’approvisionnement 
(destinés aux artisans 

cuisiniers, à la 
restauration collective)

3. Accompagner 
des projets de 

création d’outils de 
transformation et 

de 
commercialisation

1. Favoriser les actions de 
maitrise foncière 

permettant la 
relocalisation des 

productions agricoles et 
l’installation de jeunes 

agriculteurs

2. Développer de 
nouvelles filières 

végétales locales - 
Soutien aux études 

de faisabilité et 
création de filières

3. Soutenir les initiatives 
de structuration de filière 

animale locale

Pratiques 
agro-écologiques

2. Intégrer 
l’alimentation de 

proximité, saine, de 
qualité dans les 

Contrats locaux de 
santé existants ou en 

projet

3. Soutenir les 
initiatives facilitant 

l’accès à l’alimentation 
de proximité, saine, de 

qualité pour tous

Promotion des produits fermiers 
et des producteurs locaux (guide 

Mangez fermier, clip vidéo...)

Organisation 
d'apéros fermiers

Organisation de 
rencontres artisans- 

producteurs

Projet de plateforme 
d’appro. pour la RHD gérée 
par Paysan Bio Lorrain et 

Fermier Lorrain

Projet de centre 
de distribution 

urbain

Soutien aux projets de 
vente directe 

(commercialisation 
locale)

Projet de légumerie 
associé à la cuisine 

centrale SMGT

Projet de 
légumerie AEIM 54 

(cité scolaire 
inclusive)

Projet de tuerie 
pour volailles

halle de 
technologie du 
lycée agricole

Projet de 
conserverie gérée 
par Les Fermiers 

d'ici

Etude de valorisation 
des coteaux

identifier le foncier public 
disponible pour le mettre à 
disposition de maraîchers

Intégrer les problématiques 
foncières dans les documents 

d’urbanisme (protéger et 
reconquérir la vocation agricole des 

terres)

filière lentilles (captages 
Grenelle)

filière farine et pain local

filière légumineuses

filière poules 
pondeuses bio

projet atelier transfo 
viande pour agri en 

vente directe

Animations en faveur 
de la protection de la 

ressource en eau

Mise en place et valorisation des 
infrastructures agro-écologiques 
sur des parcelles agricoles afin de 

favoriser la biodiversité

Intégrer l’alimentation 
durable dans les 

programmes locaux de 
prévention des déchets

Mener des actions de lutte 
contre le gaspillage 
alimentaire au sein 

d’établissements collectifs

Suites de l’opération « se 
nourrir lorsque l’on est 

pauvre »

projet « Manger mieux, 
mieux vivre »

une 
conserverie 
fonctionne 

dans le 
Lunévillois

1. Soutenir les 
productions 

intégrant des 
pratiques 

agro-écologiques

Communication
grand public

Réaliser une storymap

Une alimentation 
saine et de proximité 

pour tous

signature d'une Charte pour des 
achats, individuels ou groupés, de 

denrées alimentaires produites
localement par les associations 

caritatives de Meurthe et Moselle 
pour les bénéficiaires
de l'aide alimentaire

Création d'un plan 
d'action commun

p p
Alim'Activ

Définition d'une 
vision partagée 
des enjeux du 

territoire

Création d'un 
groupe de travail 

multiacteurs

g
rencontre des réseaux 

associatifs d'aide 
alimentaire

organisation de réunions régulière 
du groupe de travail accessibiltié

diffusion des résultats et 
enseignements du projet "se nourrir 
lorsque l'on est pauvre" au sein du 

collectif du PATSud54

intermédiairesde qualité et  souhaitent 
diversifierleurs modalités 

d'approvisionnement

distributives du 
département est de 

proximité, saine et de 
qualité

S'appuyer sur l'outil déjà existant 
loc'halles ?

4 réunions du 
groupe de travail 
communication

Lorraine donnent 
naissance à d'autres 
initiatives similaires

Plaquettes
Création d'un document 

PowerPoint de présentation 
du PAT à d'autres territoires

Lutte contre le 
gaspillage alimentaire

2. Mise en œuvre 
et promotion 

d’initiatives en 
faveur de la lutte 

contre le gaspillage 
alimentaire

Favoriser les 
pratiques 

respectueuses de 
l'environnement de 

la production à la 
gestion des déchets

Etude Blézat / logicité sur 
la logistique à mettre en 

oeuvre

Projet de Rungis 
local Projet de laboratoire 

de test de conserves 
et recettes (Pays de 

Comlobey et Sud 
Toulois)

Projet de miellerie 
collective

Maitrise du 
foncier & 

Installation 
JA

Filières

Transformation
Distribution

Des outils de 
transformation 
sont installés et 
opérationnels 

sur le territoire

Communication 
& réseautage 

interne

Quelle 
vision pour 
le PAT Sud 

54 ?

Quelle 
vision pour 
le PAT Sud 

54 ?

le changement 
d'échelle est réussi 
sans perdre le sens 

en gardant les 
valeurs partagées

Métropole GN 
CD54, Pôle 

métropolitain 
Nancy Sud Lorr. 

Collectivités

CDA54 – CD54 
CDA Lor. Lycée 

de Pix PnrL
CMA 54 ?

PROBIOLOR 
Groupe 

producteurs 
APAL / ALPA (à 

vérifier) et Coop

CD 54
CC Seille et 

Grand Couronné
CPIE Nancy- 

Champenoux

CD 54
Collectivités

Pays Terres de 
Lor.

 Consolidation de la 
gouvernance du PAT

Renouvellement de la 
labellisation du PAT Sud 

54 pour 5 ans

Construction d’outil de 
suivi et d’évaluation du 

PAT

Rédaction du cadre de 
travail du PAT pour les 5 

prochaines années

Gouvernance 
& évaluatiion

à travailler en atelier plus tard

Changement 
ultime

Changement 
intermédiaire

Etape

Activité
en cours

Activité
réalisée

Activité
à venir

actions ou 
changements 
prévus mais 
abandonnés

résultante d'un ensemble 
d'activités, elle ne constitue 
toutefois pas un changement 
intermédiaire au niveau du 
système alimentaire car trop 
isolée

visé par le PAT Sud 54 
en 2024

visé par le PAT Sud 
54 à long terme
(2030 et au- delà)

Etude de mise en 
complémentarité d'outils 

de transformation de 
proximité existants et/ou à 

venir au service de la 
transition alimentaire d'un 

territoire

Changement 
ultime

Changement 
intermédiaire

Etape

Activité
en cours

Activité
réalisée

Activité
à venir

actions ou 
changements 
prévus mais 
abandonnés

résultante d'un ensemble 
d'activités, elle ne constitue 
toutefois pas un changement 
intermédiaire au niveau du 
système alimentaire car trop 
isolée

visé par le PAT Sud 54 
en 2024

visé par le PAT Sud 
54 à long terme
(2030 et au- delà)

Changement 
ultime

Changement 
intermédiaire

Etape

Activité
en cours

Activité
réalisée

Activité
à venir

actions ou 
changements 
prévus mais 
abandonnés

résultante d'un ensemble 
d'activités, elle ne constitue 
toutefois pas un changement 
intermédiaire au niveau du 
système alimentaire car trop 
isolée

visé par le PAT Sud 54 
en 2024

visé par le PAT Sud 
54 à long terme
(2030 et au- delà)

Changement 
ultime

Changement 
intermédiaire

Etape

Activité
en cours

Activité
réalisée

Activité
à venir

actions ou 
changements 
prévus mais 
abandonnés

résultante d'un ensemble 
d'activités, elle ne constitue 
toutefois pas un changement 
intermédiaire au niveau du 
système alimentaire car trop 
isolée

visé par le PAT Sud 54 
en 2024

visé par le PAT Sud 
54 à long terme
(2030 et au- delà)

Changement 
ultime

Changement 
intermédiaire

Etape

Activité
en cours

Activité
réalisée

Activité
à venir

actions ou 
changements 
prévus mais 
abandonnés

résultante d'un ensemble 
d'activités, elle ne constitue 
toutefois pas un changement 
intermédiaire au niveau du 
système alimentaire car trop 
isolée

visé par le PAT Sud 54 
en 2024

visé par le PAT Sud 
54 à long terme
(2030 et au- delà)

La logistique locale 
est facilitée pour 
les restaurateurs

Des légumes sont 
produits en 
Meurthe- et- 

Moselle, Lorraine 
sans être 

concurrencés par? 
La Cigogne

Les distances sont 
réduites entre le 

lieu de production 
et la 

consommation 
locale

Le territoire 
dispose d'une 

plateforme qui 
permette 

d'aggréger les flux 
autour du Grand 

Nancy

Les habitants du 
territoire ont accès à une 

alimentation saine, de 
qualité et respectueuse 

de l'environnement

les acteurs clés de la 
précarité alimentaire 
sont présents dans le 

collectif

Les filières sont 
organisées pour 

vendre localement 
(pas uniquement du 

bio), (pas uniquement 
vente directe, qui sont 

des démarches 
individuelles)

Valeurs partagées 
entre acteurs du PAT:

Proximité
Qualité

Accessibilité
Transparence et 
partage de la VA

Les produits 
consommés 

localement, sont 
produits 

localement.

Avoir des outils / 
équipements mutualisés. 

Ex equipements 
physiques

Les territoires 
partenaires du PAT 
partagent les même 

ambitions sur la 
question de la 

précarité alimetnaire

Les filières créent 
des synergies pour 

faciliter la 
comercilisation de 

produits locaux

Synergies entre filières

Proposer des services 
d'achat aux citoyens avec des 

produits répondants à nos 
critères. Quasi identiques à 

ceux déjà existants : 
Carrefour Contact par ex. Car 

déjà ancrés dans les 
habitudes.

les qualités des 
filières non AB 
s'améliorent

Filières locales

AB = 
7%

Plateforme logistique locale

Proximité : produits 
aux services des 

différents 
consommateurs

Approvisionnement facilité

Créer outils mutualiser 
ou services achat : 

moyens/étapes

Il existe une 
production locale 

encore importante 
(installation, reprise, 

diversification)

0.92% 
d'autonomie

l'hyperlocal reste 
fondamental 

mais  est 
dépassé

Production 
de proximité

Conditionné par la rentabilité 
des exploitations

le changement 
d'échelle est 

amorcé

La valeur ajoutée 
reste sur le 

territoire et aille au 
producteur

Une 
organisation de 
filière adaptée

les dynamiques 
collectives 

supplantent les 
initiatives 

indiviuduelles

LE territoire 
dispose d'outils de 
transformation de 

proximité, reposant 
sur un modèle 

économique viable

l'appro local est 
en capacité de 

fournir la restau 
locale

Massifier les 
filières locales

les partenaires du 
projet partagent 

régulièrement les 
avancées sur leurs 

projets

Transfo locale

les partenaires du 
projet mutualisent les 
moyens opérationnels 

Le consommateur dispose 
d'une information simple, 

claire et lisible sur la 
provenance des produits 

Mutualisation de 
projets, 

équipements, 
synergies pour un 

modèle 
économique 

rentable

le système 
alimentaire du 
54 est un SYAM

une 
alimentation 

digne et durable 
(temps) est 

accessible à tous

Moindre dépendance aux 
subventions

Mise en relation 
avec de entreprises 

agroalimentaires 
locales

Renforcer l'existant

Accès à tous

Volet économique 
: permettre aux 
fournisseurs de 
vivre dignement 

de leur travail

Souveraineté 
alimentaire 

atteinte à l'échelle 
du Grand Est

logistique

les filières sont en 
adéquation avec 

les nouvelles 
attentes des 
mangeurs

la nouvelle 
génération 

d'agriculteurs est 
correctement 

rémunéré avec une 
charge charge de 
travail acceptable

Complémentarité 
des productions 
avec les zones 

adjacentes 
(Périmiètre de 

200km)

Distribution : intégrer à 
la démarche de grands 

groupes de 
restauration collective 
(Elior, Sodexo) qui ont 

un rôle à jouer

Mise en relationsInteractions 
avec IAA locales

Entreprises de 
transformation de 

"taille 
intermédiaire" en 

interaction avec les 
productions locales

Etude de faisabilité EN COURS

Un meunier 
local, transforme 
le blé local avec 

son atelier 
existant

filière farine et pain local 
AB mise en oeuvre par le 

PNRl

Les produits alimentaires 
durables (locaux/équitables) 

sont accessibles 
(proximité/financièrement/i

nformation des 
consommateurs !)

production blé AB sur le 
territoire du PNR

Les boulangers 
locaux vendent 
des baguettes 

"locales"

transformée 
en partie 
hors 
territoire

filière farine et 
pain local AB est 
disponible dans 
différents points 
de vente sur le 

territoire

Les professionnels qui 
rédigent les marchés publics 

de restauration collective 
sont formés à la rédaction 

pour introduire plus de 
produits locaux

création filière légumière plein 
champ de grande taille 

(pomme de terre, oignon, 
carotte)

accompagnement de la filière 
(HVE)

axe de travail:
sensibilisation - 

éducation 
pratique

Attention : on 
ne peut pas 
consommer 
100% local !

les acteurs 
sont fédérés

Les habitants 
réfléchissent à leur acte 

d'achat alimentaire 
(produits de saison) avec 
une information connue 

et mise à disposition

filière farine et 
pain local est 
disponible en 

GMS
Débouché: 
GMS Puis 

RHD

filière farine et 
pain local est 

disponible en RHD

Massification

Les professionnels 
(personnes en lien avec 
des conso de tout âge) 

disposent d'une formation 
pérenne à la transition 

alimentaire

Des exploitations 
agricoles produise 

des produits locaux, 
à consommer sur le 

territoire

des légumes - 
de proximité 

- sont 
disponibles

54 ou / et Alsace 
et / ou Grand 
Est? Wallonie / 
Grande Région 
(Interreg)?

Les productions 
locales sont 

vendues 
localement

structurer une filière 
légumière plein champ de 

grande taille

Communication auprès
des consommateurs

CHANGER LES PRATIQUES 
DE CONSO ALIMENTAIRE 

5ACTE D4ACHAT/de 
préparation) pour 

répondre aux critères 
envirionnementaux/santé

L'ensemble des 
actions d'ateliers 

cuisines sont 
répertoriés et connus 
des partenaires sur le 

territoire

renforcer les outils 
spécifiques

Le PAT SUD veille 
à ce qu'ils n'y 
aient pas de 

multiplication de 
projets

PAT Sud 54

influence 
des sols !

Avoir des professionnels 
médico- social formés à la 
transition alimentaire et 

ancrés dans les démarches 
- et en capacité de 

retransmettre

Un organe de 
gouvernance 

favorise la 
complémentarité 

entre projets 
existants sur le 

territoire

Un état des lieux 
des pépites 

existantes est 
réalisé

des solidarités sont 
en place pour faire 
venir des légumes 

des territoires 
voisins (région, 

wallonie)

tous les habitants 
du territoire 

connaissent/maît
risent leur 

alimentation

Les acteurs de la 
production, 

transformation, et 
de l'emballage 

connaissent le PAT 
54 et favorisent des 

achats locaux

Mauvaise 
connaissance des 
professionnels : 
marchés publics 
(local) : besoin de 

formation au niveau 
communal

Disposer 
d'informations pour 

faire son choix 
(consommateurs) 
mise à disposition 
d'une information 

claire/simple

Les personnes 
qui fréquentent 

l'aide 
alimentaire sont 

autonomes

Une cartographie des 
acteurs est réalisée

Les acteurs de la, 
transformation, et 

de l'emballage 
transforment des 
produits locaux

Les clients 
connaissent les 
points de vente, 

savent où se fournir 
en produits locaux / 

de qualité

Les "bons plans" coût et 
qualité sont connus de 

tous, particulièrement les 
personnes en précarité

La proximité est 
définie 

politiquement

paniers collèges

Les productions 
locales sont 
accessibles 

(prix)

transfrontaliers

Industriels de la 
trasfnormation

Les producteurs sont 
prêts et intéressés par 

la vente de leur 
production à des prix 

accessibles

Les producteurs 
produisent des 

volumes suffisants 

filière viande HVE 
est massifiée en 

Grand Est

RHD : la loi EGALim est 
mise en oeuvre dans 

toutes les restaurations 
collectives du territoire

Producteurs

les produits sous 
SIQO (mirabelle IGP, 
label rouge) entrent 

massivement en 
RHD

L'aide alimentaire 
n'est là que pour 

traiter des 
urgences

Abattoir pour la 
viande porcine

LEs consommateurs 
sont prêts à payer le 

surplus de prix lié à la 
production/trasfno 

locale

Augmentation de la 
consommation de 

produits locaux

la rotation 
colza / blé / 

orge devient 
minoritaire

formation

bulletin d'info

expé

axe de travail:
création de lien 
social (rompre 

l'isolement)

partenariat académique 
et recherche

accompagnement réseau 
fermes biodiversité

Création de lien 
consommateurs 

- producteurs

Augmentation de 
trasfnormation de 

produits locaux

installation / transmission 
des EA° est accompagnée

Communiquer sur 
l'existant

le travail sur 
l'évolution des 
pratiques est 

mis en lumière

Tous les élus/agents de 
développement savent ce 
que contient le PAT Sud 54 
(métropole, pays, PETR) / 
communication autour 

des actions mises en 
place. Avoir une vision 
commune des objectifs

Formation 
Webinaire

Les ateliers cuisines 
sont intégrés dans 

dans les programmes 
de l'éducation 

nationale

Des délais 
raccourcis sur la 

livraison de 
légumes (àl'image 

de la filière 
viande), grâce à un 

opérateur dédié

les PAT de 
l'ensemble du 

territoire sont mis 
en cohérence / 

articulés

Consommation locale

Un équivalent de METRO 
bio et local facilite 

l'accès aux produits 
locaux pour les 

restaurateurs locaux

Visites de 
terrain

La restauration 
collective consomme et 
transforme davantage 

des produits locaux

Restaurateurs

Les acteurs de la 
grande distribution 

sont partie prenante de 
la dynamique

Les maraîchers 
locaux livrent la 

RHD

mise en cohérence

Articulation entre 
différentes échelles 

territoriales

Chacun sait 
comment agir 
pour atteindre 
ces différents 

objectifs

Rédiger une 
feuille de route, 
avec les moyens 
de chacun pour 

parvenir

Baguette locale

Veille sur les créations de 
projets

des "légumiers" 
sont installés sur 

le foncier des 
437 communes 

du PAT

Métro

Créer un Site internet

Créer une Page Facebook

2-3 pp 
/ an

Tous les produits 
sont disponibles 

dans un seul endroit

A différencier 
selon qu'on 
s'adresse au 

grand public ou a 
d'autres 

territoires

aspect 
"hyperlocal"

Une application qui 
recense les points de 

vente locaux est créée
les réserves de 
foncier public 

disponible sont 
quantifiées

Dans le cadre du PAT, 
s'approprier l'application 
développée par la région 

Grand Est

Quid du 
type de 

maraîchage?

La première unité 
de cuisine 

(production de 
repas) est 

opérationnelle

ces maraichers 
contribuent à 
l'appro de la 

Restau Co 
"Micro"

les légumes produits 
en hydroponie sont 
intégrés au CdC de 

la restau Co

Communiquer sur les actions 
concrètes réalisées dans le 
cadre du PAT, plutôt que 

"c'est quoi un PAT"

Les unités de 
cuisine sont 

présentes sur 
l'ensemble des 

territoires

axe de travail:
passage à l'échelle 

des unités de 
cuisine

axe de travail:
coordination des et 
avec les structures 
d'aide alimentaire

Remarque : tous les 
professionnels - échelle 

communale + impact sur 
formation diplômante des 

animateurs : lieux de 
formation dédiés aux 

animateurs

Les acteurs de l'aide 
alimentaire agissent 

de manière 
coordonnée et sont 
regroupés au sein 

d'un collectif

Restaurateurs

Une plateforme de mise 
en contact en ligne basée 

sur proximité 
géographique facilite les 

relations entre 
producteurs pour 

accélérer 
l'acheminement des 

produits

Chemin des 
mûres

Les 
producteurs 
mettent en 

commun leurs 
transports

Producteurs

Le PAT Sud 54 dispose 
d'outils de 

communication 
opérationnels 

différenciés par type 
de public (acteurs PAT 

On connaît l'offre 
disponible sur le 

territoire

Les logistiques 
des plateformes 

disposent des 
stocks suffisants 
pour être réactifs

axe de travail:
prix et accessibilité 

(physique) des 
produits locaux

Les producteurs ont 
intérêt à ne pas 
passer en direct, 

mais à utiliser des 
plateformes 
logistiques 
communes

Chemin des 
mûres

Les producteurs 
connaissent 
l'application 

Web

La production locale 
de légumes  

augmente et est 
suffisante pour 
fournir la filière 

locale

On mange quoi 
demain

identifier des pp (Terres de 
liens, Ch agri 54)

Centraliser / S'inspirer 
les actions de 

communication des 
territoires et les 

intégrer au PAT Sud 54

Rencontres 
producteurs et 

artisans des métiers 
de bouche

Animation "'on 
mange quoi 

demain"

Travailler 
ensemble sur une 
communication 
commune sur le 

PAT Sud 54

Actions portées 
par des acteurs 

mais non 
intégrées au 
copil du PAT

Ne pas créer une 
communication du PAT 
par simple "agrégation" 

des actions déjà 
réalisées par des 

acteurs du territoire 
indépendamment

Saveurs paysannes + mise 
en place de structures pour 

faire promotion des 
produits locaux - mise en 

place d'outils de com pour 
faire connaître les produits 

- action soutenue par le 
PAT (lauréat)

les agriculteurs se 
mettent à cultiver 

des légumes à 
grande échelle

gré à gré, 
circuit- 
court

La logistique 
est structurée 

/optimisée

Végafruit

certains de ces 
maraichers 

contribuent à la 
structuration des 

légumes à 
grande échelle

Hub alimentaires 54

ODG Des côtes de Toul : site 
internet et promotion 

communication à l'échelle du 
territoire voire plus largement.

prix ?

Un meunier 
local, transforme 
le blé local avec 

son atelier 
existant

Augmenter la 
consommation de 

produits locaux par 
les habitants

Les outils de 
communication

Faire connaître 
les produits 
locaux aux 
habitants

Légumes locaux

Loi EGALIM, formation
des professionnels des 

métiers de bouche

! Hors PAT: Réflexion à l'échelle 
régionale : diversification légumière 

sur EA 

La production locale 
est suffisante pour 

alimenter l'IAA

les produits issus 
de vaches laitières 
de réformes sont 

de qualité 
(bourguignon, 

émincé, hachée)

Formation des
Elus et 

techniciens

Les coopératives 
prennent contact avec 
les producteurs pour 
les informations des 

besoins des IAA 
locales

Les collectivités 
achètent/ont 

accès une viande 
départementale 

sans OGM

Table ronde 
coopératives/IAA

Plateforme PETR Val de Lorraine

Abandonné 
l'idée

rédaction des marchés 
publics impliquant des 

petits grammages

De nouveaux contrats 
tests sont signées sur 

certains produits 
(lentilles)

Plaquette créée en 
2017 par le CD54

AO permettant de petits 
grammages

Diffuser et compléter 
une plaquette pour le 
PAT sud 54 (attendre 
que les 1ers projets 

voient le jour)

accompagnement des 
exploitation bovines 

laitières à la certification 
HVE

Revoir cette 
plaquette, illustrer 
avec les nouveaux 

projets

Finalisation du 
travail sur la 
gouvernance

accompagnement des 
exploitations par les 

techniciens de la Chambre

rédaction des marchés 
publics (exclusion des 

oeufs 3)

Concrétisation des 
actions du plan de 

relance

Les oeufs 
commandés en 

Restau Co sont 0, 
1 ou 2

! Hors PAT: Réflexion à l'échelle 
régionale : protéines pour les filières 

animales

Le cahier des charges 
est rédigé pour 

encourager l'achat de 
produits locaux 

(mentions sur coûts de 
transport, coût 

carbone)

La commande 
publique constitue 

un effet levier 
pour l'évolution 

des EA° 
(relocalisation)

Les collectivités 
prennent en charge le 
coût supplémentaire 

associé à la 
consommation de 

produits locaux

les ovoproduits sont 
"sourcés" localement

Collectivités

Chefs de 
cuisine

Déficit 
en 

volailles

Chambre 
d'agriculture

filière poulets chair

Le côut de 
l'alimentation pour 

les enfants est 
accessible pour les 

familles

Collèges

Paniers 
collèges

Les chefs 
s'approvisionne
nt localement

échanges avec des territoires 
voisins

Les professionnels des 
métiers de bouche 
s'approvisionnent 

localement

Le coût des 
produits locaux 
est compétitif

Mobilisation politique 
sur l'offre aval

Des lieux spécifiques 
sont créés autour de 

l'alimentation (dans la 
mixité sociale) 

Les professionnels 
des métiers de 

bouche 
connaissent l'offre 

locale

Formations existantes 
pour l'utilisation de 

produits locaux, 
végétariens

Conseil 
départemental

les projets de 
structuration 
sont portés 

politiquement

Augmentation des 
budgets du conseil 

départemental

les acteurs clés de la 
précarité alimentaire 

signent la charte 
d'engagement du 

PATSud54

Développer des relais 
efficaces (CC, équité 

sociale) sur des actions 
ponctuelles ou de fond

Les réunions et sessions 
de travail sont 

mutualisées avec le 
groupe stratégie 

pauvreté

travail en Inter- PAT (réseau 
Partaage)

Le PAT 54 
dialogue avec 
les territoires 

voisins

Etude du PAT en cours sur 
les potentiels de la 

commande publique

Les producteurs sont 
sensibilisés aux relais 

locaux de leurs 
actions/productions

animation coordination du 
réseau partaage

Cantines 
d'entreprise

Augmentation de la 
consommation de 

protéines végatales, 
légumineuses locales

Augmentation de 
repas végétariens 

(protéines végétales 
locales)

Animer des ateliers 
autour du bien manger 
(dégustation de fruits...)

CLCV Propose des 
actions sur le Bien 

Manger

Augmenter la consommation de produits locaux par les habitants

Augmenter la consommation de produits locaux par les habitants

Dégustation de fruits de 
saison avec Aprifel 

(marchés, maisons de 
retraite, etc)

la propositon de 
rejoindre le groupe 

stratégie pauvreté est 
validée politiquement

EHPAD

Hopitaux

Créer une caravane du 
goût pour faire découvrir 

ce PAT de façon plus 
ludique (professionnels, 

producteurs, ...)

Une caravane des goûts 
itinérante sur le territoire, alliant 

les différents acteurs, pour 
éduquer de façon plus ludique

Dégustation de fruits de saison avec Aprifel (marchés, maisons de retraite, etc)

échanges avec la direction de 
la solidarité chargée de 

mission pour grouper les 
réunions de travail

Hors PAT : projet régional 
sur l'agroforesterie

PAC 
éco- 
régimeplan Agroforesterie 

(Région)

Valeur ajoutée sur le 
territoire

Mutualisation d'outils

Mutualisation transports 
producteurs et plateforme 
en ligne

contribution 
PAT ?

"ça roule" 
pas le plus 
grand défi

SCOT Sigogne

webinaire Méthanisation

Sensibiliser les décideurs 
/ gd publics

sensibilisation élus et 
grand public

Complémentarité avec 
territoires adjacents

Restauration collective

Limiter les concurrences

Souveraineté alimentaire

Production locale

Protéines végétales locales

De nouvelles 
interactions entre 

producteurs locaux, 
coopérative et 

consommations 
locales

Table ronde

Cartographie d'acteurs

Veille


