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Le Projet Alimentaire Territorial

(articles L. 1 et L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime)

• Un projet collectif et systémique visant, sur un territoire, à :

 rapprocher tous les acteurs de l’alimentation : producteurs, transformateurs, distributeurs,
consommateurs, collectivités territoriales et acteurs de la société civile,

 mettre en cohérence l’ensemble des démarches pour développer une agriculture durable
et une alimentation de qualité.

• Des enjeux d’ancrage territorial de l’alimentation, de résilience alimentaire et de santé.

• Une dimension économique, environnementale et/ou sociale.

• Des instruments clefs pour développer la résilience alimentaire des territoires.



Le PAT : Mode d’emploi



En Région GRAND EST

Mise en place d’un réseau Pour une Alimentation Responsable et une 
Transition AgriAlimentaire en Grand Est (PARTAAGE) pour favoriser les 
échanges entre tous les acteurs de l’alimentation durable et les porteurs de 
projets.

Partenariat financier avec la DREAL et l’ADEME animé par l’association Citoyens 
& Territoires.

Réunit producteurs, acteurs économiques, collectivités et associations afin de 
mutualiser leurs expériences et initiatives.



Programme
• TABLES RONDES

• INTERVENTION DE CARLO PETRINI
Président du mouvement Slow Food, journaliste

• PRESENTATION OFFICIELLE DU PAT M2A

• SIGNATURE DE LA CHARTE D’ENGAGEMENT PAR LES 10 ACTEURS 
DU PAT



Tables Rondes
Table Ronde #1
Agriculture de demain et renouvellement des générations

Table Ronde #2
Entreprendre pour nourrir le territoire

Table Ronde #3
Collectivités : des acteurs majeurs des projets alimentaires et agricoles



Table Ronde #1 

Agriculture de demain et renouvellement des générations
Transition agricole et attrait du métier
Nouvelles demandes des consommateurs, évolutions de la pratique

Patrick MEYER, Agriculteur à Rixheim, diversification agricole
co-président du syndicat des Jeunes Agriculteurs

Jérémy DITNER, Agriculteur à Bernwiller-Ammertzwiller, exploitation 
céréalière en bio
Administrateur à l’OPABA et à Bio en Grand Est

Jean-Luc PROST, Directeur du lycée agricole de Rouffach

Sebastien STOESSEL, Agriculteur à Feldbach, polyculture et élevage,
Président du Conseil de Développement du PETR du Pays du Sundgau

Témoins : Anne-Laure DUJARDIN, Chambre d’Agriculture et 
Hélène CLERC, Bio Grand Est 



Table Ronde #1 – Paroles de témoins 

Anne-Laure DUJARDIN, Chambre d’Agriculture et
Hélène CLERC, Bio en Grand Est

• Des filières fortes et rémunératrices

• Des techniques culturales permettant la préservation des sols et de la 
ressource en eau

• L'attractivité du métier 

• La recherche de valeur ajoutée, par la diversification des productions et la 
mise en place de circuits de commercialisation proches du consommateur.



Table Ronde #2 

Entreprendre pour nourrir le territoire
Transformer, distribuer, rendre accessible

EPICES, Insertion par l’alimentation

Ludovic FEREZ, Directeur, Terra Alter Est, Légumerie de produits bio et 
locaux avec du personnel en insertion

Lionel L’HARIDON, Président de « La Brique 48 », Rayonnement, tiers lieu 
alimentation durable

Franck GAUDICHAU chef de cuisine, Collège Marcel Pagnol de 
Wittenheim, La restauration collective avec des produits locaux

Témoin : Dominique RIVIÈRE, Ecooparc
Présentation marmite à projets m2A 



Table Ronde #2 – Paroles de témoins 

Dominique RIVIÈRE, Ecooparc
Présentation marmite à projets m2A 

• Nourrir le territoire

• Nourrir en tenant compte des nouvelles demandes de la population : de 
nouvelles ambitions pour le territoire

• Prioriser les produits locaux dans nos assiettes et celle de nos enfants : 
relevons le défi !

• Se faire une place dans la filière : des opportunités à saisir mais aussi de 
difficultés : l’implication de chacun est nécessaire. 

• Identifier les projets, les entrepreneurs qui relèvent ces défis : pour les 
accompagner, m2A lance sa… MARMITE à PROJETS !



Le PAT m2A ouvre la « Marmite à projets »

Vous êtes une structure ou un porteur de projet, Vous aVez une
idée et aVez besoin de conseils, d’accompagnement, de mise en
relation, de financer ou de déVelopper Votre notoriété?

la marmite 
À projets



Le PAT m2A ouvre la « Marmite à projets »

contactez un animateur, il éValuera 
Votre projet et Vos besoins

tous les 2 mois, le groupe d’appui aux 
projets se réuni et Vous conseille

la marmite 
À projets

contactez 
pat@mulhouse-alsace.fr



Table Ronde #3 

Collectivités : des acteurs majeurs des projets alimentaires et agricoles 
Outils et fonciers disponibles, restauration hors domicile, sensibilisation, appui à la 
distribution, installation de jeunes agriculteurs

Denis NASS, Vice-Président de la Communauté de communes du Sundgau 
Maire de Gommersdorf - 1er Vice-Président - Chambre d’Agriculture d’Alsace

Loïc RICHARD, Vice-Président m2A à la Transition Environnementale, à la 
préservation des ressources et de la biodiversité - Maire de Riedisheim

Jean-Luc SCHILDKNECHT, Vice-Président m2A, Maire d’Illzach

Maryvonne BUCHERT, Adjointe à la Ville de Mulhouse déléguée à l’Eau
Conseillère communautaire déléguée m2A 

Témoins : Marie BALTHAZARD, Terre de liens et 
Hélène CLERC, Bio Grand Est, Bio en Grand Est 



Table Ronde #3 – Paroles de témoins 

Marie BALTHAZARD, Terre de liens et
Hélène CLERC, Bio en Grand Est 
• Besoin de leviers multiples

• 68 600 ha nécessaires pour nourrir les habitants m2A (soit 50% de la SAU du Haut-Rhin) 

• Encourager la créativité et jouer sur les typicités de terroirs pour adapter les productions et les 
filières 

• Penser le foncier comme la matrice de tous les projets 

• Des projets ambitieux : 
- baux à clauses environnementales et obligations réelles environnementales, 
- opérations de repérage et de gestion proactive des terres agricoles, 
- protéger les terres agricoles comme les espaces naturels sensibles grâce aux Zones Agricoles

couProtégées (ZAP) et périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et
counaturels périurbains (PAEN).

• Les acteurs d’aujourd’hui dessinent ce que seront les ressources en eau et en alimentation, saine et 
pour tous, des habitants de demain. 



Intervention de Carlo Petrini
Président du mouvement Slow Food, journaliste



Loïc RICHARD
Vice-Président m2A

Délégué à la Transition 
Environnementale, à la préservation 
des ressources et de la biodiversité



Présentation du Projet 
Alimentaire Territorial m2A



UNE VISION COLLECTIVE

Une démarche collective et organisée, qui
permet sur un territoire de donner accès à
tous à une alimentation saine, locale,
respectueuse de l’environnement et
équitable par la coopération des acteurs et
des structures multiples qui s’engagent pour
un objectif commun.



DES OBJECTIFS CO-CONSTRUITS



DES OBJECTIFS CO-CONSTRUITS

déVelopper l’autonomie alimentaire du territoire

déVelopper et promouVoIr une agrIculture À 
faIble Impact enVIronnemental : agrIculture 

locale, agrIculture bIologIQue

permettre l’accessIbIlIté À tous À une 
alImentatIon saIne et de QualIté 

maIntenIr et déVelopper l’emploI dans la fIlIère 
alImentaIre de proxImIté

contribuer À une filière éQuItable



Concours d’aide à l’installation 
de nouveaux agriculteurs

« Soyons Food : les fermes de demain de 
l’Agglomération Mulhousienne »

Formulaire de pré-candidature disponible sur Mulhouse-Alsace.fr



CALENDRIER

11 octobre 2021 
ouVerture des pré-candIdatures

11 noVembre 2021 
clÔture des pré-candIdatures

1er décembre 2021 
échéance pour la réceptIon des candIdature fInalIsées

15 décembre maxImum 
jurY

prIntemps 2022 
cérémonIe de remIse des prIx



Fabian JORDAN
Président de

Mulhouse Alsace Agglomération



MERCI
DE VOTRE ATTENTION
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