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AXE 1 :  

Mettre en 
réseau 

AXE 2 : 
Proposer des 
démarches 

type 

AXE 3 :  

Approfondir 
les thèmes 

stratégiques 

AXE 4 : 
Capitaliser et 

préconiser 

Le Rn PAT et son élargissement 

  

 
 11 acteurs du monde des 

collectivités et de l’Etat dont 
un réseau rural régional  

 11 acteurs du monde 
économique dont 9 
chambres 

 2 acteurs du monde de la 
recherche 
 

       + nouvelles demandes 
 



Axe 1 – Mise en réseau des partenaires 

 

 Réseau d’acteurs : têtes de réseaux et acteurs de territoires, un 

accès privilégié aux réseaux ruraux régionaux et à la recherche 

 Le rôle de « garde-fou » du réseau des 12 territoires 

témoins 

 

 

Constituer le 
réseau 

Structurer le 
réseau 

Evaluer le 
projet 

Séminaire de lancement, Séminaire des 
territoires témoin, Rendez-vous Rn Pat, 
Conférence plénière annuelle, Comité de 
pilotage, Equipe de coordination 



Etat 
Collectivités 

Société civile 

Recherche 

Monde 
économique 

Les quatre mondes et les six champs 

Filière 
alimenta

ire 

Acces-
sibilité 
Sociale 

Nutrition 
Santé 

Environ
nement  

Urbanis
me, 

aména- 
gement 

Identité 
locale, 

culturel, 
gastronom

ie 

DRAAF, DREAL, ARS, Régions, 

Départements, ADCF, FNPNR, PETR, 

communes, ADEME, FNAU 

Chambres d’agriculture, fédération des 

marchés de gros, onvar 

Conseils de développement 

RMT Alimentation locale, PSDR4, 

Universités, Inra, Ecoles d’ingénieur, chaire 

Unesco 

Echanges avec 7 
réseaux ruraux 
régionaux 



Actualités 
sur les PAT – 
au fil de l’eau 

Banque de PAT 
- au fil de l’eau 

Digest sur les typologie 
de PAT – mai 2017 

Présentations 
du réseau 

3 

3 

+ Newsletter 

 

 

2 

2 

Une promotion active des PAT et de leur réseau 



Des outils d’acculturation 



Axe 2 – Démarches de co-construction des PAT 

• 12 Fiches territoire 
• Analyse comparative des types de démarche 
• Les groupes d’échanges de pratiques, séminaires ou ateliers 
• Les livrables démarches types 

Améliorer la 
connaissance 
des initiatives 

Animer la co-
construction 
des types de 

démarche 

Formaliser 
plusieurs 

types 



La posture Rn PAT  
Prendre ensemble de la hauteur 



Filière
alimentaire

Acces-
sibilité 
Sociale

Nutrition/
Santé

Environ-
nement 

Urbanisme, 
aména-
gement

Identité 
locale, 

culturel, 
gastronomie

Idetifier et collecter les 
initiatives 

Comparer et analyser  
Fournir des 

recommandations 

2016/2017 2016/2017 2017/2018 

Axe 3 – Approfondir les thèmes stratégiques 

d’un projet alimentaire territorial 



Méthodologie de travail AXE 3 

 

Mise en place d’un tableau de bord commun recensant : 
 Les 12 territoires témoins du projet RnPAT 
 Les 22 lauréats de l’appel à projet PNA 2016-2017 
 Un lauréat de l’axe justice sociale de l’appel à projet PNA 

2016-2017 
 Un lauréat de l’axe ancrage territorial de l’appel à projet 

PNA 2016-2017 
 Des lauréats PAT de l’appel à projet PNA 2015-2016 
 Des lauréats PAT de l’appel à projet PNA 2014-2015 
 Les adhérents au réseau RnPAT 

  
  

Thématiques … 

Filière alimentaire 

Identité / Patrimoine culturel et 
gastronomique 

Accessibilité sociale  

Nutrition / Santé 

Environnement 

Urbanisme / Aménagement du 
territoire Nombreuses fiches 

d’expérience, rapports 
thématiques et propositions 
méthodologiques 



Axe 4 – Capitaliser les résultats du projet pour 

mieux transférer et faire perdurer la démarche 

 

 Articulation des PAT avec les 

politiques publiques 
- Etude des politiques publiques 

concernées par l’alimentation 
 

- Liens avec les territoires et les PAT 

 

 Ingénierie financière des PAT  
- Actions-type PAT 
 

- Animation et coordination du projet 
 

 5 à 6 études de cas (cf. PDR) 

 

 

  



www.rnpat.fr 


