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ENSEMBLE FAISONS VIVRE VOS PROJETS

CO M M U N AU T É  D ’ AG G L O M É R AT I O N 
D E  P R O V E N C E  V E R T E

Projet Alimentaire Territorial   
Pour une Agriculture et Alimentation durables 

LE TERRITOIRE
Issue de la fusion des communautés de com-
munes du Comté de Provence, Sainte Baume Mont 
Aurélien et Val d’Issole, la Communauté  
d’Agglomération de la Provence Verte a été créée 
par arrêté préfectoral. 
Depuis le 1er janvier 2017, 28 communes  
réunies font le potentiel de ce territoire, portent 
ses atouts économiques, touristiques, patrimo-
niaux et culturels.

Située au cœur de la Provence, dans le départe-
ment du Var, la richesse patrimoniale, la diver-
sité géographique et les espaces naturels de la  
Provence Verte sont des avantages essentiels  
pour réussir un véritable projet de territoire 
ambitieux et maitrisé, dans l’intérêt des com-
munes-membres et de leurs habitants.

MOYENS D’ACTION
Réseau National des P.A.T  
(Projets Alimentaires Territoriaux)
Convention de partenariat  
2018-2021
Partenariats privé et public  
Lycée Agricole de Saint Maximin et  
Chambre d’Agriculture du Var
Budget alloué à l’action : 110 K€ 

Accompagnement, maintien et pérennisation 
de l’activité agricole avec la création de nou-
velles Zones Agricoles Protégées (ZAP), 
Irrigation du Territoire,
Valorisation agricole des déchets verts… 

AUTRES PROJETS

                Co-construire     
              la stratégie 
alimentaire locale  
du territoire

Quels sont les enjeux locaux ?
De multiples enjeux : économiques, alimentaires, 
nutrition et santé, environnementaux, sociaux, 
aménagement du territoire et fonciers, culturels 
et gastronomiques… 

Quels méthode et outils  
ont été mobilisés ?
Méthode : nous avons mis en place un pilotage 
fondé sur un partenariat ouvert à la concer-
tation entre de multiples acteurs du territoire,  
autour d’une ambition commune : une produc-
tion et alimentation durables. 
Identifier la dynamique du territoire, les enjeux, 
les problématiques spécifiques en Provence Verte 

pour construire progressivement un diagnostic. 
Outils : organisation de Comités de Pilotage,  
enquêtes, ressources extérieures, ...

Quelle gouvernance ? 
Nous avons opté pour une gouvernance  
publique / privée partenariale. 

Quelles sont les clés de réussite?
Une bonne analyse des besoins des consom-
mateurs du territoire,
Des actions  adaptées, 
Une intégration des agriculteurs ainsi que leurs 
collaborateurs (Lycée agricole, étudiants…), 
Une écoute des demandes et des besoins.

Quels sont les freins ? 
Les freins peuvent être nombreux et variés : non 
adhésion des producteurs, freins financiers,  
accès au foncier, irrigation…  

Et demain ? 
Élaboration et mise en œuvre du plan  
d’actions lié au PAT
Création de nouveaux systèmes de commer-
cialisation des produits locaux pour un accès 
simplifié aux productions du  territoire, accentua-
tion de la visibilité par un slogan fédérateur… 

01/01/2017 -  Création de la  Communauté 
d’Agglomération Provence Verte

10/11/2017 - Constitution du dossier 
de candidature dans le cadre de l’appel 
à projets national pour la mise en œuvre 
et le financement d’un Projet Alimentaire 
Territorial (PAT) en Provence Verte

02/03/2018 - Lauréat du 4ème appel 
à projets du Programme National pour 
l’Alimentation 2017-2018

04/05/2018 - Convention de partenariat
avec le lycée agricole Provence Verte (PAT)

21/11/2019 - Premier Comité de Pilotage 
multi-acteurs. Phase diagnotic. 

06/02/2020 - Second Comité de Pilotage 
multi-acteurs. Finalisation du diagnostic.

01/04/2020 - Version finale du diagnsotic 
élaboré par le lycee Agricole Provence Verte.

À venir : création, suivi, évaluation du plan d’actions. 

Repères


