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Le constat
� Trois grands types de PAT



Le constat
� Des démarches d’élaboration diverses et renouvelées

Gouvernance 

multi-acteurs

Volonté politique 

maître d’ouvrage

Récit,

concept
Action



Le constat
� Une référence générale à la démarche de projet



Points de vigilance
� Une proposition en huit points

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 de la politique agricole et 

alimentaire d’agglomération

8 - Installer la gouvernance alimentaire territoriale en charge de la mise en 

œuvre et de l’évaluation



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)



2 - Associer une volonté politique forte du maître d’ouvrage à 

une gouvernance multi-acteurs ouverte aux règles définies

� 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. 

� Aller au-delà de la configuration 

classique Instance ouverte/Noyau dur.

� Communication auprès des élus, parties 

prenantes … et consultation des 

habitants



3 - Conduire un diagnostic en continu de manière progressive et 

cohérente 

� Revisiter l’existant

� Diagnostic en continu

� Etat initial stratégique et 

multichamp

� Et toujours, 

problématiser



4 - Corriger chemin faisant les limites des démarches 

participatives

� Prendre de la hauteur et 

du recul

� Développer des modèles 

d’animation adaptés aux 

acteurs économiques

� Associer la population



5 – Articuler récit, qualité territoriale et actions pilote



6 - Formaliser discours politique et programme d’actions

� Charte, ….

� Contractualisation

� Engagements



7 – Réunir les moyens humains et financiers de la politique 

agricole et alimentaire d’agglomération



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

� Evaluation participative : 

ressources à venir (indicateurs)



Merci de votre attention

www.rnpat.fr


