
alimenatire

LE Projet Alimentaire Territorial
de l’Agglomération Provence Verte 



Les Projets Alimentaires Territoriaux 
(PAT) sont une initiative nationale. Issus 
de la loi  d’avenir pour l’agriculture qui 
encourage leur développement depuis 
2014, ils sont  élaborés de manière 
collective à l’initiative des acteurs d’un 
territoire (collectivités,  entreprises 
agricoles et agroalimentaires, artisans, 
citoyens etc.). Ils ont pour objectif  
de contribuer au développement 
de l’agriculture et de l’alimentation 
durable.  
L’Agglomération Provence Verte, 
lauréate d’un appel à projet national, 
a décidé de se  lancer dans l’aventure. 
Elle a choisi le Lycée Agricole de Saint-
Maximin-la-Sainte Baume, acteur 
engagé dans la valorisation et la 
promotion des circuits-courts, comme  
partenaire privilégié dans l’élaboration 
du diagnostic et du plan d’actions de 
son Projet  Alimentaire Territorial.  

Le Projet Alimentaire 
Territorial

qu’est-ce 
que c’est ? 
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Et si on 
commençait par 

faire un état des lieux 
alimentaire 

et agricole local ?

Le PAT 
en actions !

Un important travail de diagnostic 
a été réalisé sur le territoire de 
l’Agglomération  Provence Verte 
durant plus d’un an pour faire le 
point sur les pratiques agricoles et  
alimentaires locales. 
Ce dernier a relevé des freins à la 
production et à la distribution,  un 
manque d’outils de transformation 
et un désir de consommation tourné 
vers la  qualité, l’équité, la durabilité 
et la proximité. 

Pour répondre aux problématiques 
du diagnostic, le Projet Alimentaire 
Territorial de la Provence Verte 
se décline sous la forme d’un plan 
d’actions concrètes impliquant de 
nombreux acteurs locaux, selon 5 
grandes thématiques.
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Le foncier

La transformation et la 
distribution

La promotion et la valorisation 
des produits locaux

L’installation de nouveaux 
agriculteurs 
Le développement 
de l’alimentation durable 
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Comment ?

CONFORTER
les outils 

structurants
 

FAVORISER 
les outils de 

transformation de 
proximité

METTRE EN 
RELATION 

producteurs et 
restauration 

collective

Le foncier

Comment ?

LUTTER 
contre les friches

 
DÉVELOPPER 

les filières 
émergentes

SENSIBILISER 
à la protection du 

foncier

Par quelles 
actions ?

Par quelles 
actions ?

Reconquérir des espaces 
agricoles

Valoriser les Zones Agricoles 
Protégées

Favoriser l’agriculture vivrière 
de qualité

Développer les filières 
alimentaires (maraîchage, 
arboriculture...)

Diversifier les productions et 
revaloriser les filières anciennes

Créer un groupement d’achat 
pour les cantines scolaires afin 
de faire baisser le coût des 
matières premières

Ouvrir des halles de 
producteurs

Déployer le triple étiquetage 
sur tous les marchés

Mettre en place un drive 
fermier & développer 
des outils numériques

Créer une cuisine centrale 
pour plusieurs communes 
avec des produits locaux 
et de qualité

Transformation 
& Distribution
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La promotion et la 
valorisation 

des produits locaux

Créer des jardins partagés, 
des potagers d’entreprise et 
animer des ateliers jardinage 
bio

Organiser et animer des 
opérations comme « de 
ferme en ferme », « Foyers 
à Alimentation Positive », 
concours de chefs cuisiniers...

Valoriser l’agritourisme

Sensibiliser les consommateurs 
aux produits locaux, de saison 
dès le plus jeune âge 

Créer d’un campus des Métiers

Mettre en place d’un guichet 
unique agricole 100% connecté

Organiser des formations 
thématiques, aux métiers, aux 
différents personnels, aux 
particuliers... 

Comment ?

Comment ?

PROPOSER 
aux consommateurs des 

produits locaux de qualité

COMMUNIQUER ET 
INFORMER

le grand public sur les 
modes de production et de 

consommation

FOURNIR 
un accès égal à une 

alimentation saine et 
équilibrée pour tous

METTRE 
EN PLACE 

DES ACTIONS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Par quelles 
actions ?

Par quelles 
actions ?

L’installation 
de nouveaux 
agriculteurs
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Le développement 
de l’alimentation 

durable

Comment ?

DÉVELOPPER
l’économie circulaire

DEVENIR
le 1er territoire du 

Var en Haute Valeur 
Environnementale

Valoriser le tri des déchets

Créer des ressourceries pour 
le matériel agricole

Accompagner les acteurs du 
territoire dans la gestion des 
biodéchets

Par quelles 
actions ?

Vous êtes 
aussi 

les acteurs 
de ce Projet 
Alimentaire 
Territorial ! 

Rendez-vous 
sur le site de

l’Agglomération 
où 

« La Boîte à Idées » 
vous attend ! 

Vous avez des pistes 
de réflexion 

sur des actions 
à mettre en place 

dans le cadre 
de l’agriculture 

et de 
l’alimentation 

durable ? 

www.caprovenceverte.fr
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caprovenceverte.fr
#LAGRIGULTUREENPROVENCEVERTE


