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Commune de Châteauneuf-Grasse  PAT de la commune de 
Châteauneuf de Grasse : 
développement de la solidarité 
alimentaire aux personnes et au 
territoire  

Depuis 2018, la commune de Châteauneuf de Grasse met en oeuvre un projet alimentaire organisé autour de la SCIC « les ferrages de 
Châteauneuf ». Les résultats obtenus sont enthousiasmants puisque les productions de la SCIC approvisionnent des cantines scolaires 
avec des repas 100 % bio et locaux sans surcoût car nos actions de sensibilisation auprès des parents et des enfants permettent une lutte 
efficace contre le gaspillage alimentaire. Le reste des productions est mise en valeur dans un magasin de producteurs qui a permis de 
créer des 2,5 emplois. En réponse à l’appel à projet 2020-2021 du PNA, et au vu de la récente crise sanitaire, la commune de Châteauneuf 
propose de développer le volet social de la démarche territoriale en permettant l'accès à une alimentation qualitative de proximité pour 
tous et ainsi atteindre l'émergence d'un PAT dans toutes ses composantes.  

Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes  

Élaboration d'un PAT 
départemental  

Le Projet alimentaire territorial des Alpes-Maritimes a pour objectif de développer une alimentation locale de qualité pour tous en 
associant les acteurs de l'alimentation durable.  
Pour permettre l'approvisionnement en produits locaux et de qualité, le PAT favorisera l'installation d'agriculteurs en agriculture 
biologique ou labellisés HVE (haute valeur environnementale). Par ailleurs, le Département réfléchit à un partenariat pour l’installation 
de station d’agro-météorologie qui permettra une meilleure gestion de l’eau et une maîtrise des traitements nécessaire à une production 
de qualité. Il développera également l'activité de la plate-forme « 06 à Table! » en proposant aux établissements de restauration 
collective des services supplémentaires en fonction d’études qui doivent être menées comme la création d’une légumerie avec 
potentiellement transformation des légumes par exemple par de la surgélation de certains produits.  
Le PAT 06 visera à améliorer les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire et la formation des personnels dans les collèges, il 
pourra sensibiliser aussi les personnels des EHPADs à cette problématique.  
Concernant la lutte contre la précarité alimentaire, compétence du Département, le PAT 06 permettra la sensibilisation et l'implication 
des services sociaux ainsi que l'essaimage d'actions éprouvées existantes.  
Afin d'assurer la mise en oeuvre de démarches alimentaires cohérentes et notamment la bonne articulation entre les différentes échelles 
de PAT, le PAT 06 co-animera un groupe de travail des PAT sur le territoire départemental.  
Enfin, le PAT 06, en partenariat notamment avec le lycée agricole d’Antibes, mettra en oeuvre des plans de communication et 
d'éducation auprès du grand public autour du « bien manger » et mettant en valeur les actions des PAT sur le territoire départemental.  

Communauté d'Agglomération du 
Pays de Grasse  

PAT du Pays de Grasse  La Communauté d’agglomération du Pays de Grasse (CAPG) regroupe 23 communes de l’Ouest des Alpes-Maritimes. Elle compte 100 000 
habitants et s’élève de 6 à 1 700 m d’altitude. Historiquement, la CAPG vient en soutien de son agriculture et en a une parfaite 
connaissance. Elle est par ailleurs membre du réseau régional des PAT depuis sa création. Fort d’un travail poussé en matière de 
diagnostic, la CAPG est en mesure aujourd’hui de proposer une gouvernance agricole et alimentaire large et cohérente. Les objectifs de 
cette gouvernance seront de définir les programmes de soutiens nécessaires pour le développement des thématiques identifiées lors 
du diagnostic comme étant à renforcer: foncier agricole, outils logistique ou de transformation, installation, filières de qualités, 
économie circulaire, accessibilité sociale des produits locaux, prévention du gaspillage alimentaire et activités sportives. Le PAT 
complète ses politiques Contrat de Transition Ecologique, label French Impact, QPV, Contrat de ruralité…  

COMMUNE DE SAINT VALLIER DE 
THIEY  

PAT de Saint Vallier de Thiey  La commune est engagée depuis plus de 10 ans dans une dynamique globale de transition énergétique et de développement durable. Ce 
n’est plus le développement durable qui s’articule autour de la politique de la commune mais bien les actions politiques qui sont toutes 
réfléchies et mises en oeuvre autour de la préservation de la planète et du développement durable. En 2020, elle a rejoint le dispositif « 
Petites villes de demain », a déposé un dossier de labellisation Territoires durables, une COP d’Avance, s’est engagée à élaborer un 
agenda 2030, et a fait évoluer sa restauration collective pour laquelle elle a été labellisée ECOCERT en cuisine niveau 3. Les objectifs de la 
commune sont : - Installer des agriculteurs pour augmenter la production locale, participer à la souveraineté alimentaire du territoire 
et organiser un point de vente de production locale - Améliorer l’offre de restauration collective (30% de production locale dans 
l’approvisionnement, 100% de valorisation des restes de repas, introduction d’un deuxième repas végétarien hebdomadaire) - Créer 
une maison du développement durable (Lieu de maraichage, lieu d’accueil et de sensibilisation)  
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Communauté de communes 
Méditerranée Porte des Maures  

PAT de la communauté de 
communes Méditerranée Porte 
des Maures  

Le Projet alimentaire territorial de la communauté de communes Porte des Maures a choisi comme commune pilote Collobrières, qui 
s’est inscrite depuis plus de 20 ans dans une démarche de développement durable et d’incitation à la suppression de tout intrant de 
synthèse notamment par l’expérimentation des techniques de permaculture ainsi qu’à l’encouragement à l’installation de nouveaux 
agriculteurs et éleveurs afin de préserver et valoriser la richesse de son patrimoine agricole et forestier. Le PAT est donc l’outil 
institutionnel qui vient naturellement conforter les dispositifs déjà en place et notamment compléter le Contrat de Transition 
Ecologique signé le 20 janvier 2020 (annexe 2 : CTE du Massif des Maures) et permettre ainsi la mise en oeuvre d’actions concrètes. En 
associant les divers acteurs du territoire déjà impliqués dans une volonté de structuration vertueuse des filières de l’alimentation (Etat, 
ONF, Chambres Consulaires, ADEME, Région, Syndicat Mixte des Maures, Département, AUDAT, CERPAM, ADEAR, Université, société 
civile, producteurs, restaurateurs...), il en fait un levier d’actions exceptionnel pour un projet de territoire en adéquation avec les 
impératifs de la loi EGalim.  

Département des Hautes-Alpes  Projet alimentaire des Hautes-
Alpes : L’excellence et 
l’exemplarité alimentaires comme 
réponse à la crise 
environnementale, économique et 
sociale  

Les Hautes-Alpes sont un département de montagne de faible densité de population laissant une place importante aux activités agricoles 
et agroalimentaires (2eme secteur économique après le tourisme). Forte de filières emblématiques (arboriculture, élevage ovin), et de 
productions plus confidentielles (lait, miel), l’agriculture est une richesse pour les Hautes-Alpes. Porté par le Département et associant de 
nombreux partenaires, le PAT apportera une cohérence au système alimentaire Hautes-Alpes : vers l’excellence et l’exemplarité 
alimentaires, une réponse à la crise environnementale, économique et sociale du moment. Conscient des enjeux multiples liés à 
l’alimentation et de la vertu du “travailler ensemble”, le projet se veut transversal. Il cible producteurs, opérateurs intermédiaires, la 
population résidente et touristique autour de 5 axes stratégiques : 1/ Structurer une gouvernance alimentaire départementale et 
compléter le diagnostic territorial ; 2/ Préserver le milieu naturel (les sols, l’eau, la biodiversité) et promouvoir des modes de 
productions plus durables ; 3/ Renforcer la résilience et l’adaptation du tissu économique agro-alimentaire ; 4/ Renforcer les produits 
locaux dans les circuits de grande proximité et développer les circuits courts ; 5/ Promouvoir des choix alimentaires durables 
(notamment en restauration collective), éduquer les consommateurs, réduire les inégalités d’accès à une alimentation de qualité et 
durable.  

 

 


