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CADRE D’ÉCHANGES
•

Bienveillance et écoute

•

Laisser, autant que possible, sa webcam allumée

•

Parole libre

•

Nous allons suivre chaque grande question et tenter d’y répondre,
échanger nos points de vue

CONTEXTE
Arsène DAVAL – chargé de développement du PETR de la Plaine
des Vosges
Où en est il, les questions qu’il se pose ?
Avez-vous des questions à lui poser ?

PREMIERS CONSTATS
Du questionnaire envoyé aux PAT, les réponses varient en
fonction de la gouvernance envisagée (ex : Copil restreint + cotech
plus ouvert, ou Copil plus large) et de l’état d’avancement des
projets. Certains ont amorcé le Copil, dès avant la candidature
PAT, d’autres non.
Une ressource très intéressante est celle développée par Val de
Loire : https://reseau-partaage.fr/co-constuire-son-projetalimentaire-un-guide-du-centre-de-ressources-des-pat-val-de-loire/

Les réponses au questionnaire :

QUI ?

• Les institutionnels, quelques acteurs économiques, quelques
associations
• Un maximum d'acteurs privés/publics
• Les élus du territoire + DRAAF seulement. Mais existence
d’un comité technique en parallèle avec techniciens +
Chambre Agri+ acteurs thématiques

• Les questions en suspend ?
• Possibilité d’être une commission déjà existante de la
collectivité ?

• Les réponses lors de la réunion :

QUI ?

• Comité de pilotage :
• Financeurs
• Elus des collectivités porteuses (Agglo, Communes).
• Chercheurs (INRAE… Ex : Mulhouse, Mirecourt…)
• Chambres consulaires (ou uniquement Chambre agri
/ Bio en Grand Est)
• Parfois, associations (ex: Terres de Liens)
• Quid environnement et social ?
• UR Mutualité Française, IREPS, CPAM, CAF,
MSA…
• CPIE, asso à l’environnement, Maisons de la
nature, CPN (?)

• Les réponses lors de la réunion :

QUI ?

• Comité technique :
• AMAPS, jardins de Cocagne
• Associations de consomm’acteurs et de commandes
en gros / RucheQuiDitOui / Drives Fermiers et
magasins en circuits courts
• Restauration
scolaire
:
syndicats,
Région,
Département, prestataires privés
• Acteurs de Centres sociaux, périscolaires, Maison de
la Nutrition, chantiers d’insertions,
• Quid des agriculteurs / producteurs ? Vigilance à ne
pas privilégier / ménager les intérêts. Liens avec les
commissions de la collectivité.
• Profiter des lauréats du levier B pour intégrer acteurs
éco

Les réponses au questionnaire :

QUELS
OBJECTIFS
?

• Partage des 1er éléments de diagnostic
• Donner les grandes lignes directrices au PAT / Réorienter les
actions au besoin / Faciliter le travail des agents.
• Plusieurs :
• 1. rappel du territoire et du contexte
• 2. présentation des actions déjà réalisées
• 3. présentation de la candidature PAT retenue au 15 janvier
2021
• 4. Prise de connaissances des différents partenaires
présents (tour de table améliorés)
• 5. première réflexion sur la définition des groupe de travail,
de la gouvernance et de la priorisation des actions
• Se connaitre, partager ce qu'est un PAT, faire adhérer et
construire l'ébauche du projet (1er copil pendant la préparation
de la candidature AAP PAT)
Les échanges :
• Les actions prévues
• Les attentes des parnaires et vis-à-vis des partenaires,
implication.

Les réponses au questionnaire :
• grand tour de table en cours de réunion suite à la
présentation des éléments de contexte

QUEL DÉROULÉ,
OU QUELLES
TECHNIQUES
D’ANIMATIONS ?

Les échanges :
• Dépend du niveau de connaissance des acteurs entre eux :
brise glace
• Canevas
• Privilégier le présentiel / la convivialité / pot
• Jour : bannir le vendredi et le mercredi, plutôt après-midi, ou
fin d’après-midi (?) pour convenir aux agendas de chacun en
fonction

Les réponses au questionnaire :

AVEZ-VOUS
POSÉ DES
RÈGLES
PARTICULIÈRES
LORS DE CETTE
PREMIÈRE
RÉUNION ?

• Pas plus de 2 heures

Les échanges :
- Besoin de réguler le temps de parole : poser des règles de
groupes (constructivité, reprendre les éléments du PAT, les
objectifs…)
- Désigner un maitre du temps, se réserver le droit
d’interrompre quelqu’un
- Technique du type animation non violente (boite à outils à
fournir sur l’animation…)

AVEZ-VOUS
ABOUTI À DES
PREMIÈRES
PRISES DE
DÉCISIONS À
L'ISSUE DE
CETTE
PREMIÈRE
RENCONTRE ?

Les réponses au questionnaire :
• Définition des premières actions notamment Restauration
Hors Domicile (proposition et réajustement)
• Accord sur le fait de travailler certains sujets "à la maison"
suite à cette première réunion pour se mettre en ordre de
marche d'ici la rentrée. Préparation de synthèses des docs
existants, proposition de gouvernance et de définition des
groupes de travail
• Des pistes de travail mais surtout ce qu'on ne veut pas (à
creuser)

