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Programme

PLENIERE

 Projet Alimentaire Territorial (PAT) : contexte et enjeux

 Une dynamique PAT lancée sur la commune du Prêcheur

 Un PAT : pour quoi faire ? A quelles échelles ? Avec quels acteurs ?

 Co-construire un PAT : repères et points de vigilance

 L’accompagnement des PAT

- dans le cadre du Réseau national des PAT

- par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

• Focus sur le projet Nutwind : transition nutritionnelle aux Antilles Françaises

ATELIERS
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Secrétaire Technique de l’Association Terres en Villes  

Chef de projet du Réseau National 

des Projets Alimentaires Territoriaux (RnPAT)



Un itinéraire professionnel entre territoire, 
agriculture, ville et alimentation 
 Serge Bonnefoy



Un itinéraire professionnel entre territoire, agriculture,
ville et alimentation



Lyon 2017



 Le choix de l’agglomération et la 
région urbaine

 Le choix de la co-construction 
entre monde politique et monde 
professionnel sans exclusive,

 Le choix de la durabilité 

Le réseau Terres en villes
 Les valeurs



Trois missions …

1. Echanger les savoir faire entre membres et
partenaires

2. Expérimenter en commun

3. Contribuer au débat sur la Ville et son agriculture.

Un partenariat fort



… mises en œuvre dans quatre grands chantiers

Europe et
coopération décentralisée

La protection et la mise en valeur 
concertée des espaces agricoles, 

forestiers et naturels 
(péri)urbains

La co-construction des 
politiques agricoles 

d’agglomération et de 
métropole

Economie agricole et 
gouvernance alimentaire des 

agglomérations

Et deux nouveaux thèmes 
 Agriculture urbaine
 Installation/transmission



Terres en villes, lieu ressources des politiques agricoles
et alimentaires d’agglomération et de métropole, chef
de file du RnPAT

www 
Terresenvilles.org

1. Production d’outils 
méthodologiques : bonnes
pratiques, outils de 
sensibilisation, démarches, 
méthode d’évaluation …

2. Formation
3. Appuis techniques et 

accompagnements aux 
membres

4. Expérimentations
5. Contributions politiques

www.terreenvilles.org

www.rnpat.fr



www 
Terresenvilles.org

Signature de la 
Charte Tev à Metz

Agro-écologie à Lyon

Charte et visite 
gastronomique 

à Dijon

Atelier sur la 
gouvernance 

alimentaire à Lille

Visite de projet public 
d’installation 
d’agriculteurs

Crise du monde 



Quelques réalisations



L’intervention s’articulera autour de 4 points :

1. Projet Alimentaire Territorial : Contexte et enjeux

2. Un PAT : pour quoi faire ? A quelle échelle ? Avec quels 

acteurs ?  

3. Co-construire un PAT – Repères et points de vigilance 

4. L’accompagnement dans le cadre du Réseau National des 

PAT



1.Projet Alimentaire 

Territorial :

contexte et enjeux

Vinalia - Saint-Romain en Gal (42)



1.1 – Des circuits courts à 
l’alimentation

Grandes terres – Feyzin (69)



21% des 
exploitations 
vendent en 

circuits courts, 
45% en légumes

Surtout dans le 
Sud-Est

Une rentabilité 
plus forte mais 
une activité 
gourmande en 
main d’œuvre

Des risques plus 
élevés

Vers la 
professionnalisation



L’émergence des circuits courts
 Une voie longtemps critiquée même en périurbain

1er point de vente collectif (vers Lyon)

1ère AMAP

Plan Barnier

La Ruche qui dit oui

« Printemps du goût »

2001

2010

1978

2017

Les innovations de l’agriculture urbaine 

2009



Le développement de la production biologique et de 
l’agro-écologie

La bio franchit la barre symbolique 
des 5% de la SAU



Une action publique désormais assez courante
Le rôle innovant des territoires

• Aide aux filières

• Aides à la qualité
Années 80

• Aides aux collectifs

• Promotion, marques collectives

• Agritourisme
Année 90

• Transformation

• Marchés de détail

• Tourisme vert périurbain
Années 2000

• Développement de l’offre

• Commande publique, restauration

• Innovations commerciales urbaines

• Logistique 

Actuellement



1.2– Crises alimentaires et 
territoires

Grandes terres – Feyzin (69)



Une critique qui part de la remise en cause des 
pratiques agricoles



Un constat de plus en plus partagé : un système ni 
généralisable, ni durable

Le système alimentaire des pays industrialisés n’est ni
généralisable ni durable :

 Environnement : pollution et GES, gaspillage,
consommation de ressources, biodiversité

 Santé : nutrition (obésité, cancers …) et allergies
 Social : insécurité alimentaire (1 million en France),

anxiété du mangeur
 Economique : vulnérabilité du secteur agro-

alimentaire aux chocs

 3 échelles de gouvernance : 
globale, nationale et locale 

DuALIne – réflexion stratégique Inra/Cirad



Une remise en cause accélérée par le boom et les 
innovations de l’agriculture urbaine



Une politique nationale alimentaire entre plusieurs 
feux 

Une recherche de transversalité hâtée 
par les crises alimentaires

Programme National Nutrition Santé

Plan National Sante et Environnement

Programme National de l’Alimentation

LAAF et PAT

Etats Généraux de l’Alimentation

2001

2004

2010

2014

2017



Une politique publique d’alimentation
qui se construit dans le temps

 Une volonté politique forte portée par un
acteur politique, l’Etat

 Une pluralité de vision à aligner : qualité, 
nutrition, sécurité alimentaire, 
compétitivité de l’agriculture 
développement durable

 Un ministère de l’agriculture qui pilote en
interministériel
• Des convergences Nutrition/Diététique 

avec Aliment/Agriculture
• Des tensions entre Agriculture et 

Environnement



Les dernières évolutions politiques 
Agro-écologie, crise agricole, LAAF … et Projet Alimentaire Territorial



Aujourd’hui



Le retour du territoire

Pendant longtemps (cf. PNA 1), les
collectivités ont été cantonnées à la
communication et à la sensibilisation.

Depuis la dernière programmation
européenne, les Régions gèrent le 2ème

pilier de la PAC (Feader).

Avec le PAT, on commence à
reconnaitre aux territoires un rôle dans
les politiques agricoles et alimentaires.

Beaucoup de collectivités s’étaient
souvent déjà autosaisies de ces
questions.



1.3 – Les enjeux

Grandes terres – Feyzin (69)



Les enjeux de l’alimentation durable

 6 champs ou enjeux

 5 fonctions : production, 
transformation, distribution, 
consommation, recyclage



Economie alimentaire

 L’entrée prédominante des PAT



Le renouveau de la 
filière alimentaire

et le partage de la 
valeur



Le renouveau de la 
filière alimentaire

Déclinaison 
martiniquaise



Economie alimentaire

 Des partenaires à ne pas oublier



Culturel et gastronomie



Culturel et gastronomie



Nutrition santé



Accessibilité sociale



Accessibilité sociale



Environnement



Environnement



Urbanisme et aménagement



Echanges 



Une dynamique PAT 

lancée sur la commune du Prêcheur

Alain DUTON 
Conseiller municipal à la Mairie du Prêcheur et 2ème Vice-Président de Cap Nord

Ayanna MOUFLET 
Directrice de l’Association Les Cols Verts

Céline CHARTOL
Chargée de mission PAT, Association Les Cols Verts



Etude Préalable à la réalisation 
d’un PAT au Prêcheur

Méthodologie appliquée
Ayanna Mouflet

Directrice de l’association les Cols Verts 
Martinique

Céline Chartol
Chargée de mission projet alimentaire territorial



Un PAT pour quels besoins ?

Des constats
• 77 % de l’alimentation est importée (Agreste 2014)
• 9% de la SAU consacrée à la production maraîchère et légumière
• Une déprise agricole forte, des terres qui sont déclassés
• Une population à la recherche d’un alimentation saine, exempte de produits

nocifs, locale
• Un enfant sur quatre touché par le surpoid ou l’obésite (ARS Martinique 2014)

Réponses attendues
• Quelle surface serait à mobiliser afin de nourrir intégralement la population ?
• Quels sont les leviers d’accès au foncier pour un jeune agriculteur ?
• Quels sont les freins à la labellisation bio ?
• Quelle surface est contaminée par les organochlorés ?
• Quelles précautions le cahier des charges AB prend il face à cette contamination ?
• Quels sont freins à la mise en place de circuits courts ?
• ...



Un projet pilote au Prêcheur

Un historique maraîcher reconnu
• Commune considérée comme le grenier de la Martinique

• Premier producteur de tomates plein champ
• Premier producteur d’avocats
• 50% des pastèques

• Des productions historiques de carottes et arachide

Des sensibilités sur le bien-manger
• Mise en place de journées fruits à l’école primaire



Descriptif de la méthode

I – Etat des lieux du système alimentaire de la commune du Prêcheur
1 – Les producteurs
2 – Les consommateurs

II – Etat des lieux de l’agriculture bio en Martinique

III – Synthèse du diagnostic

IV – Mise en oeuvre opérationnelle
1 – Création d’un conseil de l’alimentation
2 – Emergence d’actions concrètes



I – Etat des lieux du territoire



I-1 Les producteurs

Entretiens individuels avec l’ensemble des agriculteurs de la
commune
• Présenter le projet
• Recueillir des données sur la production et la distribution
• Identifier des personnes motivées

Réunion entre les agriculteurs moteur et le maire
• Définir les orientations du PAT du point de vue productif

Présentation de ces orientations à l’ensemble des
agriculteurs de la commune
• Mettre en place une démarche collective



I-2 Les consommateurs

La population via les comités de quartier
• Présenter le projet lors de réunions publiques
• Recueillir des données sur les pratiques alimentaires au domicile

et hors foyer
• Identifier les freins à l’accès à une alimentation saine et locale

La communauté scolaire
• Recenser les habitudes alimentaires des enfants (goûters)
• Comptabiliser les restes alimentaires à la cantine
• Identifier les freins à l’approvisionnement en produits locaux

L’EHPAD et les restaurateurs
• Identifier les freins à l’approvisionnement en produits locaux



II- Etat des lieux du Bio

Collecte de données qualitatives et quantitatives de la
production et de la commercialisation
• Recenser les agriculteurs engagés dans une démarche

agroécologique ou bio labellisée
• Recenser les systèmes de cultures et de production
• Identifier les circuits de distribution et pratiques marchandes
• Décrypter la démarche de labellisation
• Identifier les freins à l’adoption d’un cahier des charges

Collecte de données statistiques et cartographiques sur la
disponibilité foncière
• Recenser les sols concernés par la pollution aux pesticides
• Recenser les surfaces agricoles disponibles



III- Synthèse

Diagnostic préliminaire
• Hiérarchiser les attentes des parties prenantes du Prêcheur
• Analyser les forces, faiblesses, opportunités et menaces pour la réalisation du

PAT pilote du Prêcheur et plus largement sur le nord-caraïbe
• Mettre le document à la relecture des parties prenantes

Diagnostic final
• Perspectives pour la réalisation du PAT pilote
• Perspectives d’extension du projet sur l’ensemble de la Martinique, incluant

• Potentiel d’évolution des systèmes de production existants vers
l’agroécologie ou le bio

• Potentiel d’extension de l’agroécologie sur terrains sains
• Potentiel de consommation de produits locaux sains
• Besoin de structuration des filières



IV- Mise en oeuvre 
opérationnelle du pilote

Création d’un Conseil de l’alimentation
• Mettre en place un outil de grouvernance de l’alimentation sur

le territoire identifié, composé de :
• Parties prenantes de la commune
• DAAF, Chambre d’agriculture

Découpage en sous groupes thématiques
• Faire émerger 20 actions concrètes

Elaboration d’un plan pluriannuel
• Organiser la mise en oeuvre de 10 projets concrets



Merci de votre attention
cchartol@lescolsverts.fr

06 96 05 38 28



Echanges 



2 – Un PAT :

Pour quoi faire ?

A quelles échelles ? 

Avec quels acteurs ?

Serge Bonnefoy





2.1 – Ce qu’est un PAT

Vesoul (70)  



Le Projet Alimentaire Territorial

« Les actions répondant aux objectifs du programme
national pour l’alimentation et aux objectifs des plans
régionaux de l’agriculture durable (…) peuvent prendre la
forme de projets alimentaires territoriaux. Ces derniers
visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs,
les distributeurs, les collectivités territoriales et les
consommateurs et à développer l’agriculture sur les
territoires et la qualité de l’alimentation. »

(Définition : Code rural et de la pêche maritime, Livre préliminaire, Art. L1-III et Art. 111-2-2)

Loi  LAAF du 13 octobre 2014 + Instruction du Gouvernement DGAL/SDPAL/2017-294 du 30 
mars 2017



Le cadre de référence commun

12 critères :
 6 de ces 12 critères précisent les

objectifs et le champ d’intervention

du PAT

 3 critères précisent le contenu du
PAT

 3 critères précisent le processus
d’élaboration



Les objectifs et le champ du PAT
6 critères

« 7° et 8 ème : le PAT doit être répondre aux objectifs du PNA, du PRAD être cohérent avec

les politiques publiques nationales (projet agroécologique) et territoriales concernées

9° il répond à l'objectif de développer l'agriculture sur un territoire, de structurer

l’économie agricole et alimentaire et de favoriser le maintien et le partage de la valeur

économique sur le territoire ;

10° il participe à la consolidation de filières territorialisées, à la mise en œuvre d'un

système alimentaire territorial et au développement de la consommation de produits issus

de circuits courts et/ou de proximité, en particulier relevant de l'agriculture biologique ;

11° il vise à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les

collectivités territoriales, les consommateurs et tous les acteurs de la société civile, et à

développer la qualité de l'alimentation ;

12° il prend en compte les différentes fonctions du système alimentaire : environnementale,

économique, sociale, éducative, culturelle et de santé, et favorise leur synergie.



Le contenu du PAT
3 critères

4° des actions opérationnelles

5° un contrat entre partenaires

6° des garanties de pérennité et d’impact sur le territoire. Il

est doté d'une instance de gouvernance qui veille à la mise

en œuvre des actions opérationnelles. Il s'inscrit, le cas

échéant, dans une démarche de progrès.



L’élaboration du PAT
3 critères

1° A l'initiative d'une large gamme d'acteurs, tant publics

que privés ;

2° Elaboré de manière concertée avec différents acteurs du

territoire, en cohérence avec les projets similaires sur des

territoires voisins ou conduits à une échelle territoriale plus

large ou plus restreinte ;

3° Repose sur un diagnostic partagé et cohérent, portant sur

l'agriculture et les différentes dimensions de l'alimentation

sur un territoire ;



2.2 – Les grands types de PAT

Vesoul (70)  



A quelles échelles ?
La situation actuelle

 D’abord et surtout l’échelle des territoires

de projet (bassins de vie)

 EPCI en majorité (souvent bassins de vie)

 PNR

 PTCE

 Mais aussi

• La commune

• L’interterritorial (pôle métropolitain …)

• Le département 



A quelles échelles ?
La coopération entre territoires, entre discours et réalités



Avec quels acteurs ?
Les acteurs de la gouvernance alimentaire et leurs modes d’action

acteurs publics 

institutionnels

associations 

individus

entreprises, agriculteurs

- normes

- réglementations  

- fiscalité

- octroi d’aides

- marchés publics

- militantisme  

- achat / non achat

- vote

- élaboration de l’offre 

- influence de la demande 

- action sur le cadre du marché

secteur économique

Un rôle majeur de l’union européenne (production, 

distribution) et de l’Etat  (réglementation).

Emergence du local



Avec quels acteurs ?
In fine, un choix politique 



Des démarches d’élaboration diverses et renouvelées
Gouvernance 

multi-acteurs

Volonté politique maître 
d’ouvrage

Récit,

concept
Action

IUFN

M

DT 
Cad

SAL

T

 Une constante,

la référence à la démarche projet
+ expertise général

versus expertise technique



Le PAT
 Deux grandes familles

 La famille des PAT agri-alimentaires

o PAT agri-alimentaire ponctuel

o PAT agri-alimentaire structurant

 La famille des PAT systémiques

(ou transversaux)



Le PAT agri-alimentaire ponctuel
Uniquement centré sur la restauration collective

 Approvisionnemen

t restauration

scolaire en

produits bio/local

 Marchés publics

 Régie cuisine

centrale ou

marché concédé



Le PAT agri-alimentaire structurant



Le PAT agri-alimentaire structurant
Les actions

 Restauration collective

Développement de l’offre agricole

 Légumerie

 Lutte contre le gaspillage alimentaire

 Education à l’alimentation



Le PAT systémique (ou transversal)







3 – Co-construire un PAT 

Repères et points de vigilance 
Serge Bonnefoy

Douai,  2016



Le fil rouge
 Une démarche projet en six étapes adaptée à votre ambition

C

o

m

m

un

ic

ati

on

1

2

3

4

5

6

Et 9 points 
de vigilance



Neuf points de vigilance

1. Prendre la mesure de la grande transversalité d’une politique alimentaire 
et des spécificités de l’agriculture et de la nécessaire articulation des 
échelles

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



PV 1 - Prendre la mesure de la grande 
transversalité d’une politique alimentaire 
et des spécificités de l’agriculture … 

 En interne : à l’intérieur 
de l’institution porteuse 
de l’élaboration du PAT

 En externe : dans le 
partenariat et la 
gouvernance du 
processus d’élaboration 
(… et le diagnostic)

Echelles, problèmes à régler, 
leviers

Installation 
de la 

maitrise 
d'ouvrage

1



PV 2 - Associer une volonté politique forte du
maître d’ouvrage à une gouvernance multi-
acteurs ouverte aux règles définies

 Un équilibre à trouver : aller au-delà de
la configuration classique Instance
ouverte/Noyau dur.

 Elargir le cercle au-delà du binôme
vice-président/chargé de mission.

 Mettre en place progressivement une
instance de gouvernance ouverte dans
une configuration suffisamment souple
pour ne pas préjuger de la nature et de
la composition de l’instance finale.

 Communiquer auprès des élus
communaux, parties prenantes … et
consulter les habitants

Installation de la 
maitrise d'ouvrage1

Mise en place de la 
gouvernance 

initiale2



PV 3 - Conduire un diagnostic en
continu de manière progressive et
cohérente

 Revisiter l’existant
 Diagnostiquer en continu
 Etat initial stratégique et 

multichamps

 Et toujours, 
problématiser

Réalisation de 
l'état initial

3



 Prendre de la
hauteur et du recul

 Développer des
modèles
d’animation adaptés
aux acteurs
économiques

 Associer la
population

Co-construction 
de la stratégie 

alimentaire
4

PV 4 - Corriger chemin faisant 
les limites des démarches 
participatives



PV5 – Articuler récit, qualité
territoriale et actions pilote

Co-construction 
de la stratégie 

alimentaire
4

Formalisation de 
la stratégie et du 

programme 
d'actions

5



 Charte, ….
 Contractualisation
 Engagements

Co-construction 
de la stratégie 

alimentaire4

Formalisation de 
la stratégie et du 

programme 
d'actions

5

PV 6 - Formaliser discours politique 
et programme d’actions



PV 7 – Réunir les moyens humains et
financiers de la politique agricole et
alimentaire d’agglomération

Mise en œuvre, 
suivi et évaluation6



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

 Eviter un morcellement de la
gouvernance au gré des
commissions et des lobbys.

 Eviter toute marginalisation, de
la politique alimentaire

 Evaluer de manière participative
: ressources à venir (indicateurs)

Mise en œuvre, 
suivi et évaluation6



9 – Et communiquer tout au 
long du PAT

Tout au long 

de la démarche



Echanges 



4 – Se faire 

accompagner par le 

RnPAT

Serge Bonnefoy



Etat & Collectivités Monde économique

Recherche Société Civile

 33 acteurs Etat/collectivités 

 21 acteurs économiques

 4 acteurs de la société civile

 9 acteurs de la recherche

Société Civile

Le RnPAT 
Réseau national des Projets Alimentaires Territoriaux



Bilan saison 1
A quoi a servi le RnPAT selon ses membres ?

Les apports du RnPAT

Mise en réseau 

Echanges de prat iques 

Analyses

Outils méthodologiques



Peut mieux faire

Les limites du RnPAT

Manque d’outils concrets

Pas assez présent en territoires (3)



Scénario retenu  
Le RnPAT : un centre de ressources et d’expérimentation



Les objectifs stratégiques

1er objectif : Consolider la co-construction à tous les niveaux et entre

niveaux

2ème objectif : Rééquilibrer la dynamique PAT au profit des territoires ruraux

3ème objectif : Contribuer à la cohérence des politiques

o En développant la coopération entre territoires ruraux et urbains,

o En améliorant la complémentarité des actions publiques en faveur
de l’alimentation et du développement rural aux différentes échelles
géopolitiques



Les cinq axes

Axe 1 – Sensibiliser tous les acteurs aux enjeux de l’alimentation

durable et des projets alimentaires territoriaux pour élargir le

cercle des parties prenantes et consolider le réseau

Axe 2 – Capitaliser et contribuer à l’évaluation du dispositif PAT

Axe 3 - Accompagner les acteurs dans l’élaboration et la mise en

œuvre de leurs PAT

Axe 4 – Innover dans les champs stratégiques des PAT

Axe 5 – Contribuer à la cohérence de la politique alimentaire aux

différentes échelles et entre territoires



Axe 3 - Accompagner les acteurs dans

l’élaboration et la mise en œuvre de leurs PAT

A3.1 - Mieux identifier les besoins par public prioritaire

A3.2 – Mieux outiller les acteurs en complétant la boîte à outils PAT
A3.21 – Mettre à jour l’état des lieux des outils et leur analyse partagée

A3.22 –Mettre à disposition ces outils et définir leurs conditions

d’appropriation par les acteurs

A3.23 – Coproduire ou aider à produire de nouveaux outils

d’accompagnement

A3.24 – Conduire un focus sur la gouvernance et la contractualisation

A3.3 - Former les acteurs
A3.31 – Construire des programmes de formation

A3.32 - Expérimenter et proposer des formats innovants de formation



Axe 3 - Accompagner les acteurs dans

l’élaboration et la mise en œuvre de leurs PAT

A3.4 – Expérimenter une coopération renforcée entre

RnPAT et les réseaux régionaux (réseaux ruraux

régionaux, réseaux spécifiques PAT…)
A3.41 - Valoriser et diffuser les initiatives et acquis des

réseaux ruraux régionaux en matière de PAT

A3.42 - Accompagner les animateurs de réseau

A3.43 - Mettre à disposition des acteurs locaux en région

les ressources du RN PAT



Merci de votre attention

Douves (01), 2017Douvres (01), 2017

Terres en villes
Le réseau français des acteurs des

politiques agricoles et alimentaires

d'agglomérations

www.terresenvilles.org

www.rnpat.fr

http://www.terresenvilles.org/


Le soutien des PAT 

par le Ministère de l’Agriculture 

et de l’Alimentation

Philippe TERRIEUX
Chargé de mission Alimentation – DAAF de Martinique



Les outils 

du Ministère de l’Agriculture 

et de l’Alimentation

 Construire un Projet Alimentaire Territorial : 

http://agriculture.gouv.fr/comment-construire-son-projet-alimentaire-territorial

 Plaquette PAT :

http://agriculture.gouv.fr/telecharger/84247?token=744b4333c193eb87d7d6816969ef77e3

 Diagnostic Agricole et Alimentaire :

http://agreste.agriculture.gouv.fr/

 Favoriser l’approvisionnement local en restauration collective :

http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Pratique_MAAF_-

_Fav_appro_local_cle064fe4.pdf

 Soutiens financiers pour favoriser l’appro local :

http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Brochure_MAAF_soutien_fi_cle817ab1.pdf

 Localim :

http://agriculture.gouv.fr/localim-la-boite-outils-des-acheteurs-publics-de-restauration-

collective

http://agriculture.gouv.fr/comment-construire-son-projet-alimentaire-territorial
http://agriculture.gouv.fr/telecharger/84247?token=744b4333c193eb87d7d6816969ef77e3
http://agreste.agriculture.gouv.fr/
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Pratique_MAAF_-_Fav_appro_local_cle064fe4.pdf
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Brochure_MAAF_soutien_fi_cle817ab1.pdf
http://agriculture.gouv.fr/localim-la-boite-outils-des-acheteurs-publics-de-restauration-collective


Appel à projets du 

Programme National pour 

l’Alimentation (PNA) 

2018-2019

Calendrier de l’appel à projets 2018-2019

 Ouverture du dépôt des candidatures à l’appel à projets 24 septembre 2018

 Clôture du dépôt des candidatures à l’appel à projets 16 novembre 2018

Champs de l’appel à projets

 Thème 1 : Soutien à l’émergence de nouveaux Projets Alimentaires Territoriaux

• dimension spécifique visant à répondre aux objectifs de la politique  de 

l’alimentation,  pour l’approvisionnement  de la restauration collective, la réduction 

du gaspillage alimentaire et la lutte contre la précarité alimentaire.

• diagnostic de la situation existante (étude préalable) dans le territoire concerné

 Thème 2 : Essaimage de démarches ou dispositifs exemplaires 



Modalités :

Le cahier des charges est disponible en ligne : 

http://daaf.martinique.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/180629_cc_aap_2018-

2019_vf_cle4e238a.pdf

Dossier à compléter en ligne uniquement : Attention ! Saisie en une seule fois !

Sélection : - Comité Interministériel Régional courant décembre

- Comité d’experts nationaux en janvier

Appel à projets du 

Programme National pour 

l’Alimentation (PNA) 

2018-2019

http://daaf.martinique.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/180629_cc_aap_2018-2019_vf_cle4e238a.pdf


Labellisation des PAT

 La reconnaissance s'effectue dans le cadre d'un appel à

reconnaissance permanent lancé le 1er mars 2017

 La démarche permettant de bénéficier de la reconnaissance

est initiée par le porteur du projet

 Les dossiers de demande de reconnaissance sont soumis à

un examen multidisciplinaire régional, sous l'autorité du

préfet de région et piloté par la DAAF.

 Décision ministérielle



Echanges 



Focus sur le projet Nutwind : 

transition nutritionnelle aux Antilles 

françaises

Fanny BARONNET 

Chargée de mission au Service Statistique, DAAF

Sandra ADENET

Responsable du pôle Recherche et Développement, PARM



NUTWIND 

Transition 

Nutritionnelle aux 

Antilles Françaises
Interactions entre offre et 

comportements alimentaires (2017-2019)

Coordinatrice : Caroline Méjean 

(INRA)

(Convention : ANR-16-CE21-0009) 111



Contexte et objectifs du projet Nutwind 

Des changements 
rapides et profonds 
de l’alimentation…

Transition 
nutritionnelle : 

caractéristiques 
des 

consommations

Transition 
épidémiologique :

prévalences 
d’obésité et des 

maladies 
chrononiques

Un contexte agricole, 
agro-alimentaire et 
socio-économique 

spécifique …

Agriculture très 
présente mais trop 

peu diversifiée 

Augmentation des 
importations et 

différences de prix : 
caractéristiques 

spécifiques de l’offre 

Une volonté 
commune des 

pouvoirs publics 

PRNS, articulé avec PNA : 
« améliorer l’offre 
alimentaire » et  

« renforcer l’information, 
l’éducation nutritionnelle 

et la communication »

Comprendre les 
mécanismes et proposer 

des stratégies d’action à la 
fois sur l'offre et les 

comportements 
alimentaires

112



Structure du projet  

WP1: Etat des lieux sur 
situation nutritionnelle

Nutrition, 
Epidémiologie

WP2:  Déterminants des 
comportements 

alimentaires 
Sciences sensorielles, 
Economie, Sociologie, 

Nutrition

WP3: Déterminants et 
caractéristiques de l’offre 

alimentaire
Economie, Nutrition

WP4: Stratégies pour 
améliorer l’alimentation

Tous les partenaires

113



• 1. Quelles sont les caractéristiques nutritionnelles  
de l’offre alimentaire disponible dans les Antilles?

114

Problématiques 

• 2. Quels bénéfices nutritionnels possibles par des démarches de 
reformulation des produits (offre locale) ou par des substitutions de 
consommations intra groupes d’aliments ?

• 3. Quelles marges de manœuvre pour la reformulation des 
produits (offre locale Martinique, Guadeloupe ) ?



Méthodologie : 3 mois d’enquêtes et de saisies 

et plus de 3000 produits référencés 

 Subdivision de l’île en 4 territoires 

et 13 magasins enquêtés

 Collaboration et communication

avec la grande distribution

 Méthode : photographies prises 

directement sur les emballages 

dans les magasins (1 à 3 photos 

par produit)

Secteur « Biscuits et gâteaux 
industriels »

• 1679 références

Secteur « Produits laitiers 
sucrés et crème dessert »

• 600 références

Secteur « Jambons cuits/crus et 
autres salaisons »

• 400 références

Secteur « Boissons sucrées »

• 400 références enregistrées

Résumé des

enquêtes

115
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Premiers résultats : dispersion des teneurs en sucre pour les biscuits moelleux 

Biscuits choco Biscuits  fruits  Brownies       Cakes         Marbrés       Gâteaux        Gâteaux Gâteaux Génoises      Madeleines

fruits            chocolat           natures

116
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12,42

20,34

3,35
5,01

11,99

1,02

0,31 0,72 0,06
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Biscuits chocolats moyens Biscuits aux plus fortes
teneurs

Biscuits aux plus faibles
teneurs

Teneur (g)  
Variations des teneurs en nutriments consommés chez les 

femmes pour différents biscuits au chocolat

Sucres (g)

Acides gras saturés (g)

Sel (g)

Lien avec l’enquête consommation Kannari : Scénarios de substitution 
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12,1

14,6

12,4 12,7

4,3
5,1

5,4
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0,3 0,3 0,3 0,2
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Biscuits chocolats
MN

Biscuits chocolats
MNE

Biscuits chocolats
MDD

Biscuits chocolats
ML

Teneur (g)  

Variations des teneurs en nutriments consommés chez les femmes , pour les 
biscuits au chocolat , suivant les segments de marchés

Sucres (g)

Acides gras saturés (g)

Sel (g)



Pistes de travail 

119

Appréciations chez les consommateurs martiniquais 

L’amélioration de la qualité nutritionnelle est-elle compatible avec le maintien 

de la qualité sensorielle? Quelles appréciations? (PARM)

Quels impacts d’une réduction en lipides et/ou sucres et/ou sodium sur les 

perceptions ?  Limites et marges de manœuvre ?

Dans quelle mesure l’offre alimentaire se différencie t-elle en Martinique 

en termes de : qualité / prix/ géographie : cartographie ; bassins 

d’offre?

Nécessité de mettre en place un suivi régulier 



NUTRIPARM

PRÉFÉRENCES ALIMENTAIRES DES 
MARTINIQUAIS : 

la grande enquête

Sous-tâche 1 du WP2 du projet ANR- NuTWInd



L’enquête 

NUTRIPARM
• Préférences alimentaires 

des Martiniquais : la 

grande enquête

WP1: Etat des lieux 

sur situation 

nutritionnelle

Nutrition, 

Epidémiologie

WP2:  Déterminants des 

comportements 

alimentaires 

Sciences sensorielles, 

Economie, Sociologie, 

Nutrition

WP3: Déterminants 

et caractéristiques 

de l’offre alimentaire

Economie, Nutrition

WP4: Stratégies pour 

améliorer l’alimentation

Tous les partenaires

Structure du projet ANR-NuTWInd

ANR- NuTWInd

Nutrition Transition in French West 

Indies

Interactions entre offres et 

comportements alimentaires

4 Work Packages



L’enquête 

NUTRIPARM

Objectif du projet ANR-NuTWInd

Préférences alimentaires des 
Martiniquais : la grande enquête

ANR- NuTWInd
Nutrition Transition in French West Indies

Interactions entre offres et comportements alimentaires

Projet pluridisciplinaire qui vise à :

- comprendre les interactions entre l’offre alimentaire et les 

comportements des populations

- proposer des stratégies pour améliorer la sécurité nutritionnelle aux 

Antilles Françaises



L’enquête 

NUTRIPARM

Objectif du WP2.1 du projet ANR-
NuTWInd

Préférences alimentaires des 
Martiniquais : la grande enquête

Le PARM apporte son expertise dans le domaine de l’analyse sensorielle 

: 

COMPRENDRE LES DÉTERMINANTS DES CHOIX ALIMENTAIRES DES CONSOMMATEURS

PrefQuest
Questionnaire sur les 

préférences alimentaires

PrefSens
Tests de dégustations en 

laboratoire d’analyse 

sensorielle



L’enquête 

NUTRIPARM

Méthodologie de la tâche WP 2.1

Préférences alimentaires des 
Martiniquais : la grande enquête

PrefQuest
Questionnaire sur les 

préférences alimentaires

PrefSens
Tests de dégustations en 

laboratoire d’analyse 

sensorielle

Recrutement

1 500 consommateurs 
Martiniquais

Sélection

200 consommateurs  
Martiniquais

Données déclarées collectées Données sensorielles

Corrélation des données
CSGA, PARM, ACTALIA

52 
séances 
Laboratoi

re 

analyse 

sensoriel

le du 

PARM



L’enquête 

NUTRIPARM

Pourquoi cette enquête ?

Objectifs de l’étude : 

• Déterminer les préférences et consommations alimentaires des adultes 

martiniquais afin de mieux comprendre ce qui détermine les choix 

alimentaires.

• Fournir aux décideurs publics les moyens de faire les recommandations 

les mieux adaptées possibles. 

Préférences alimentaires des 
Martiniquais : la grande enquête

1 500 Martiniquais

L’enquête vise à recruter le plus
grand nombre d’internautes
Martiniquais volontaires afin

d'étudier leurs préférences et

comportements alimentaires sur

notre territoire, c’est-à-dire sur

vos goûts en matière
d’alimentation.



L’enquête 

NUTRIPARM

En quoi consiste l’enquête ?

Préférences alimentaires des 
Martiniquais : la grande enquête

Ce questionnaire est composé de 5 parties :

Partie I : nous vous posons des questions sur votre degré d’attirance 

envers divers aliments

Partie II : nous vous interrogeons sur la façon dont vous préférez 

consommer les aliments

Partie III : nous vous demandons de choisir vos plats préférés dans un 

menu

Partie IV : nous vous posons des questions sur votre comportement 

alimentaire

Partie V : nous vous demandons de préciser votre profil consommateur



L’enquête 

NUTRIPARM

En quoi consiste l’enquête ?

Préférences alimentaires des 
Martiniquais : la grande enquête

Partie I : nous vous posons des questions sur votre degré d’attirance 
envers divers aliments

EXEMPLE

« Comment aimez-vous le ragoût de 
cochon ? »

Si vous aimez moyennement le ragoût de 

cochon (vous ne détestez pas mais vous 

n'adorez pas), vous cochez alors la 

case au milieu de l'échelle.

j'aime vraiment beaucoup (+)

je n'aime vraiment pas du tout (-) 

je n'ai jamais goûté

NUTRIPARM



L’enquête 

NUTRIPARM

En quoi consiste l’enquête ?

Préférences alimentaires des 
Martiniquais : la grande enquête

Partie II : nous vous interrogeons sur la façon dont vous préférez 
consommer les aliments

EXEMPLE

« Comment préférez-vous vos œufs 
brouillés »

Vous devez indiquer comment vous 

préférez vos œufs, ce qui n’est pas 

forcément la façon dont vous les 

consommez habituellement (pour des 

raisons de santé ou autre).

je n’aime pas les œufs brouillés



L’enquête 

NUTRIPARM

En quoi consiste l’enquête ?

Préférences alimentaires des 
Martiniquais : la grande enquête

Partie III : nous vous demandons de choisir vos plats préférés dans un menu

EXEMPLE

« Dans une situation fictive d’une 
ouverture de restaurants, précisez 
quelles sont vos boissons préférées 

que vous souhaiteriez voir à la 
carte »



L’enquête 

NUTRIPARM

En quoi consiste l’enquête ?

Préférences alimentaires des 
Martiniquais : la grande enquête

Partie IV : nous vous posons des questions sur votre comportement 
alimentaire

EXEMPLE

Comment préférez-vous votre yaourt 
nature ?

 pas du tout sucré          

 plutôt peu sucré          

 moyennement sucré          

 plutôt sucré          

 vraiment très sucré          

 je n'aime pas les yaourts nature



L’enquête 

NUTRIPARM

Comment participer à l’enquête 
NUTRIPARM ?

Préférences alimentaires des 
Martiniquais : la grande enquête

Homme – Femme à partir de 18 ans
Disposer d’une adresse mail personnelle valide
Avoir accès à internet (ordinateur, smartphone, tablette)

Etape 1 Etape 2 Etape 3

Je crée mon compte 

NUTRIPARM

Je lis et j’accepte la 

lettre d’information sur 

la collecte de données 

personnelles(*)

Je remplis le 

questionnaire complet (5 

parties)



L’enquête 

NUTRIPARM

Comment participer à l’enquête 
NUTRIPARM ?

Préférences alimentaires des 
Martiniquais : la grande enquête

Etape BONUS
Accepter d’être recontacté pour faire partie 

du panel de testeurs qui participeront aux 

séances dégustation dans le laboratoire 

d’analyse sensorielle du PARM.



L’enquête 

NUTRIPARM

Comment participer à l’enquête 
NUTRIPARM ?

Préférences alimentaires des 
Martiniquais : la grande enquête

Maintenant, devenez « Nutrinaute » : allez plus 
loin !

Rendez-vous sur le site internet www.etude-nutri-

sante.fr afin de renseigner de petits questionnaires

complémentaires concernant les données

sociodémographiques, vos consommations alimentaires,

l'activité physique, le mode de vie etc.

http://www.etude-nutri-sante.fr/


L’enquête 

NUTRIPARM

À RETENIR

Préférences alimentaires des 
Martiniquais : la grande enquête

Au moins 1 500 Martiniquais

www.etudenutriparm.mq

4 mois d’enquête94 questions

BIENTÔT EN LIGNE



ATELIERS
de 14h00 à 15h30

Atelier 1 – Offre alimentaire et filière

=> Focus sur la restauration collective      Grande salle

Boris PETRICIEN, Directeur de la SOGES

Théonie LOWENSKI, Cheffe du Service Développement rural et agricole, 

Espace Sud

Atelier 2 – Patrimoine gastronomique et produits locaux      Etage

Roselyne JOACHIM, Cheffe du service Audit et Prospectives, Chambre 

d’Agriculture de Martinique

Sylvie MERINE, Cheffe du Service Agriculture, CTM

Atelier 3 – Nutrition & Santé Salon

Nathalie CAIUS, Responsable du Service Prévention et Promotion Santé, ARS

Philippe TERRIEUX, Chargé de mission Alimentation, DAAF



Restitution des ateliers



Clôture de la journée

Jean IOTTI 
Chef du service Alimentation à la DAAF de Martinique

Nadine RENARD
Présidente de la Commission Développement Agricole, Agro-transformation et 

Elevage, CTM et Référente du Réseau Rural de Martinique 



CONTACTS

Gaëlle PIRIOU
Chargée de mission Réseau Rural de Martinique 

CTM, Direction des Fonds Européens

gaelle.piriou@collectivitedemartinique.mq

Philippe TERRIEUX
Chargée de mission Alimentation – DAAF de Martinique

philippe.terrieux@agriculture.gouv.fr

Serge BONNEFOY
Secrétaire Technique de l’Association Terres en Villes

Chef de projet RnPAT – Réseau National des Projets Alimentaires Territoriaux

serge.bonnefoy@terresenvilles.org

mailto:gaelle.piriou@collectivitedemartinique.mq
mailto:philippe.terrieux@agriculture.gouv.fr
mailto:serge.bonnefoy@terresenvilles.org

