Forum final de la saison 1
du RnPAT

Lundi 2 juillet 2018
De 9h30 à 16h30
à la Maison des Chambres d'agriculture
9 avenue George V – 75 008 Paris

Pour s’inscrire, voici le lien vers le formulaire : https://lc.cx/m7Ed

Forum final
Matinée : Conférence annuelle des membres du
RnPAT
9 h 30 – Accueil - café
10h00 – 10h15 Ouverture
Mot d’Accueil par le représentant des Chambres d’agriculture France
➢ Introduction et présentation de la journée par le représentant de Terres en villes

➢

10h15 – 12h00 : Conférence annuelle des membres du RnPAT et élections
de l’équipe de coordination
Introduction par Serge BONNEFOY, chef de projet RnPAT, animateur
➢

LES GRANDS ACQUIS DE LA SAISON 1 PRESENTES A PLUSIEURS VOIX
L’avis des membres et des partenaires en région
o Les quatre grands acquis illustrés : la mise en réseau, l’organisation des
échanges sur les PAT, l’analyse des PAT et la production d’outils
méthodologiques
➢ Débat avec la salle
o

➢

PERSPECTIVES POUR LA SAISON II PRESENTEES A PLUSIEURS VOIX
o

Les attentes des membres et partenaires

o

La réponse au nouvel appel à projet

o

L’amélioration du fonctionnement du réseau

➢

Débat avec la salle

➢

ELECTIONS DE L’EQUIPE DE COORDINATION

➢

CONCLUSION PAR ANNE-KRISTEN LUCBERT, CHARGEE DE MISSION
RESEAU RURAL ET POLITIQUES DE TERRITOIRES, DGPE, MINISTERE DE
L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

➢

INTERVENTION DE CLAIRE DELFOSSE, DU LABORATOIRE D’ETUDES
RURALES, UNIVERSITE LYON II, GRAND TEMOINS

12h15 - 13h30 : Buffet

Après-midi : Forum ouvert
13h30 – 13h45 : Ouverture
Introduction par Damien CONARE (Sous réserve), secrétaire général Chaire Unesco
Alimentations du monde, animateur

13h45 – 15h15 : Co-construire son PAT- démarches et points de vigilance
Après un rapide cadrage sur les démarches, les neuf points de vigilance seront illustrés par des
cas pratiques et livrables RnPAT présentés par des intervenants divers
1.

Prendre la mesure de la grande transversalité d’une politique alimentaire et des spécificités de
l’agriculture

2.

Associer une volonté politique forte du maître d’ouvrage à une gouvernance multi-acteurs ouverte
aux règles définies

3.

Conduire un diagnostic en continu de manière progressive et cohérente

4.

Corriger chemin faisant les limites des démarches participatives

5.

Articuler récit, qualité territoriale et actions pilote

6.

Formaliser discours politique et programme d’actions

7.

Réunir les moyens humains et financiers du Projet Alimentaire Territorial

8.

Installer la gouvernance alimentaire territoriale en charge de la mise en œuvre et de l’évaluation

9.

Et communiquer tout au long du PAT
➢

Débat avec la salle

15h15-16h00 : Comment les territoires s’emparent du dispositif PAT ?
Mise en débat des grandes conclusions de l’observation du réseau des territoires témoins du
RnPAT et de l’étude de l’articulation des dynamiques alimentaires aux différentes échelles
➢

Débat avec la salle

16h-16h30 : Point de vue du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Après les Etats généraux de l’Alimentation, quelle feuille de route pour les PAT ? par le
représentant du Ministère.

16h30-16h45 : Conclusion de la journée

