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PRESENTATION GENERALE DE LA BANQUE DES PAT 

ET DE SA CONSTITUTION 
Le présent document présente la banque des Projets Alimentaires Territoriaux disponible sur le 

site Internet du RnPAT : http://rnpat.fr/les-projets-alimentaires-territoriaux-pat/banque-des-

pat/  

Cette banque est construite à partir de deux types de fiches : 

 les fiches des territoires témoins (13), 

 les fiches des Projets Alimentaires territoriaux. 

Chaque type de fiche dispose d’un masque de saisie qui a été mis en place au moment de la 

construction du site, en début 2017. A ce moment-là, les premiers territoires s’emparaient du 

dispositif en répondant à l’appel à projet du Programme National pour l’Alimentation. Le 

Ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt (à l’époque) venait, dans le courant 

de l’été 2016, de faire circuler un questionnaire pour faire remonter les initiatives alimentaires 

pouvant s’apparenter à des PAT. Pour la constitution de cette banque des PAT et plus 

précisément des masques de saisie, les copilotes se sont inspirés de ce questionnaire dans leurs 

échanges avec le prestataire pour préciser les champs de saisies. 

La banque des PAT est donc constituée par un tableau synthétique reprenant les éléments 

suivant : 

- le nom du projet/territoire, 

- sa région, 

- s’il est systémique ou partiel (Champs de l'alimentaire), 

- le descriptif du territoire, 

- la catégorie de politique 

- les éléments distinctifs du projet (s’il est lauréat de l’appel à projet PNA, s’il est reconnu 

par le Ministère). 

Les PAT sont classés par leur nom qui est cliquable et donne accès à la fiche. 

Une autre entrée de cette banque est constituée par une carte de France géolocalisant les 

« sièges » des structures porteuses des PAT. 

INFORMATIONS DISPONIBLES SUR LA BANQUE DES 

PAT 
La banque des PAT vise à répertorier les PAT sur une base très large : les PAT de territoires 

s’identifiant eux-mêmes comme des PAT et dont le RnPAT obtient des informations sur 

l’existence et sur le contenu. Ils sont représentés, sur la carte par un carré bleu clair. 

Cette banque présente également les 13 territoires témoins. Ils sont distingués par un carré bleu 

marine. 

Par défaut, tous les PAT ayant été lauréat de l’appel à projet PNA sur la ligne des PAT figurent. 

De même, tous les PAT reconnus par le Ministère figurent également. Ces derniers sont 

distingués par un triangle bleu clair. 

A minima, les informations que l’on retrouvera sont les informations figurant dans le dossier 

sortant à la suite de chaque appel à projet du Programme Nationale pour l’Alimentation (PNA). 

http://rnpat.fr/les-projets-alimentaires-territoriaux-pat/banque-des-pat/
http://rnpat.fr/les-projets-alimentaires-territoriaux-pat/banque-des-pat/
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Ainsi figurent : 

- les 22 lauréats de l’appel à projet du PNA lauréats au 1er mars 2017 sur la ligne PAT, 

- les 11 lauréats de l’appel à projet du PNA lauréats au 2 mars 2018 sur la ligne PAT, 

- les 18 PAT reconnus par le Ministère  

(Remarque : les 11 premiers PAT reconnus par le Ministères étaient des PAT lauréats de l’appel 

à projet PNA, ce qui fait que le nombre de PAT issus de ces 3 catégories est différent de leur 

somme : 40 au lieu de 51 !). 

A part ces PAT figurent ceux dont les copilotes du RnPAT obtiennent des informations, d’où un 

certain biais (biais des PAT d’agglomérations membres de Terres en villes notamment). 

Les informations figurant sont des informations datées : la banque des PAT, dans les conditions 

actuelles ne peut prendre en compte l’évolution des PAT dans la mesure où celle-ci remonte aux 

co-pilotes. Pour certains PAT, cette évolution peut être rapide, pour d’autres, plus lente, 

l’évolution plus facile à prendre en compte est le changement de statut : quand un PAT est 

reconnu par le Ministère. 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE LA BANQUE DES 

PAT 
Les co-pilotes ont capitalisé de la première saison un certain nombre d’améliorations qu’ils vont 

mettre en place au moment de la refonte du site Internet prévu au cours du premier semestre 

2019. 

Ces améliorations sont de trois ordres : 

En premier lieu, les co-pilotes ont inclus dans la saison 2 du RnPAT différents travaux visant à 

améliorer la remontée d’informations sur les PAT et leur capitalisation, ces travaux permettront 

d’alimenter la banque des PAT et de la restructurer. Ils viseront une plus grande exhaustivités de 

la banque. 

Les amélioration viseront une meilleure ergonomie de consultation et de recherche : les titres 

des PAT sont appelés à évoluer et sont souvent peu parlant et l’entrée par la carte est 

actuellement beaucoup plus pratique. La mise en place d’un moteur de recherche à plusieurs 

champs permettra à cette banque des PAT une meilleure opérationnalité. 

Les co-pilotes effectueront une révision de certains champs (dans les masques de saisie, mais 

aussi les intitulés des encadrés constituant chaque fiche) pour faciliter la saisie et la lecture des 

fiches. L’objectif de cette révision sera de tirer parti de la capitalisation des co-pilote sur les PAT, 

ainsi de faire figurer des éléments plus caractérisant ou différenciant des différents PAT.
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APERÇU DE LA BANQUE DES PAT AU 15 OCTOBRE 2018 
 

Nom du projet / Territoire Région 
Champs de 

l'alimentaire 
Descriptif Catégorie Element distinctif 

« Bien produire » et « bien manger » sur 

le territoire d’Amiens Métropole  

Hauts-de-

France  
systemique  

Agglomération/Aire 

urbaine  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Soutenu PNA 

Régional  

Accompagner l'émergence d'un projet 

alimentaire territorial, par et pour la 

Provence Verte  

Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur  

systemique  
Agglomération/Aire 

urbaine  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Lauréat de l’Appel à 

Projet PNA national  

Département du Gard  Occitanie  systemique Pluriel Territoire témoins   

Développement d'une agriculture urbaine 

innovante et durable  
Grand Est  systemique  

Agglomération/Aire 

urbaine  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Reconnu « PAT 

reconnu par le 

Ministère de 

l’Agriculture »  

Dijon  
Bourgogne-

Franche-Comté  
partiel 

Agglomération/Aire 

urbaine 
Territoire témoins   

Doubs Central  
Bourgogne-

Franche-Comté  
partiel Rural de faible densité Territoire témoins   

Ensemble, construisons un PAT pour le 

Finistère  
Bretagne  systemique  Pluriel  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Lauréat de l’Appel à 

Projet PNA national  

Faire du Pays de Redon un territoire de 

productions et de consommations 

responsables  

Bretagne  systemique  
Agglomération/Aire 

urbaine  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  
 

Fédérer tous les acteurs autour d'un projet 

alimentaire territorial sur le territoire de la 

Métropole Rouen Normandie  

Normandie  systemique  
Agglomération/Aire 

urbaine  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Lauréat de l’Appel à 

Projet PNA national  

Ile-de-France (Plateau de Saclay - 

Triangle Vert)  
Île-de-France  partiel Péri-urbain Territoire témoins   

http://rnpat.fr/pat/bien-produire-et-bien-manger-sur-le-territoire-damiens-metropole/
http://rnpat.fr/pat/bien-produire-et-bien-manger-sur-le-territoire-damiens-metropole/
http://rnpat.fr/pat/accompagner-lemergence-dun-projet-alimentaire-territorial-provence-verte/
http://rnpat.fr/pat/accompagner-lemergence-dun-projet-alimentaire-territorial-provence-verte/
http://rnpat.fr/pat/accompagner-lemergence-dun-projet-alimentaire-territorial-provence-verte/
http://rnpat.fr/territoire/departement-du-gard/
http://rnpat.fr/pat/pat-de-leurometropole/
http://rnpat.fr/pat/pat-de-leurometropole/
http://rnpat.fr/territoire/dijon/
http://rnpat.fr/territoire/doubs-central/
http://rnpat.fr/pat/ensemble-construisons-pat-finistere/
http://rnpat.fr/pat/ensemble-construisons-pat-finistere/
http://rnpat.fr/pat/faire-du-pays-de-redon-un-territoire-de-productions-et-de-consommations-responsables/
http://rnpat.fr/pat/faire-du-pays-de-redon-un-territoire-de-productions-et-de-consommations-responsables/
http://rnpat.fr/pat/faire-du-pays-de-redon-un-territoire-de-productions-et-de-consommations-responsables/
http://rnpat.fr/pat/federer-acteurs-autour-dun-projet-alimentaire-territorial-territoire-de-metropole-rouen-normandie/
http://rnpat.fr/pat/federer-acteurs-autour-dun-projet-alimentaire-territorial-territoire-de-metropole-rouen-normandie/
http://rnpat.fr/pat/federer-acteurs-autour-dun-projet-alimentaire-territorial-territoire-de-metropole-rouen-normandie/
http://rnpat.fr/territoire/ile-de-france-plateau-de-saclay-triangle-vert/
http://rnpat.fr/territoire/ile-de-france-plateau-de-saclay-triangle-vert/
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Imaginons ensemble un PAT du sud 

meurthe-et-mosellan  
Grand Est  partiel  Pluriel  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Reconnu « PAT 

reconnu par le 

Ministère de 

l’Agriculture »  

L'alimentation au cœur du territoire du 

Grand Angoulême  

Nouvelle-

Aquitaine  
partiel  

Agglomération/Aire 

urbaine  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Lauréat de l’Appel à 

Projet PNA national  

Le système alimentaire durable et partagé 

de Caen Normandie Métropole  
Normandie  systemique  

Agglomération/Aire 

urbaine  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Soutenu PNA 

Régional  

Lille  
Hauts-de-

France  
systemique 

Agglomération/Aire 

urbaine 
Territoire témoins   

Localiterr  
Pays de la 

Loire  
partiel  

Rural sous influence 

urbaine  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Lauréat de l’Appel à 

Projet PNA national  

Loire-Layon-Aubance  
Pays de la 

Loire  
partiel 

Rural sous influence 

urbaine 
Territoire témoins   

Manger mieux bon et bien en Pyrénées 

Catalanes  
Occitanie  partiel  Pluriel  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Lauréat de l’Appel à 

Projet PNA national  

PAT de Dinan Agglomération  Bretagne  partiel  
Agglomération/Aire 

urbaine  

Politique Alimentaire 

en émergence (sans 

PAT)  

Lauréat de l’Appel à 

Projet PNA national  

PAT de l'agglomération bisontine  
Bourgogne-

Franche-Comté  
partiel  

Agglomération/Aire 

urbaine  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Lauréat de l’Appel à 

Projet PNA national  

PAT de la CAD : leviers pour un 

changement d’échelle dans le 

développement d’une alimentation locale, 

saine et durable pour tous.  

Hauts-de-

France  
systemique  

Agglomération/Aire 

urbaine  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Reconnu « PAT 

reconnu par le 

Ministère de 

l’Agriculture »  

PAT de la CODAH : Vers un Projet 

Alimentaire pour la région havraise  
Normandie  systemique  

Agglomération/Aire 

urbaine  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Lauréat de l’Appel à 

Projet PNA national  

PAT de la communauté d’agglomération 

de Béthune-Bruay  

Hauts-de-

France  
systemique  

Agglomération/Aire 

urbaine  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Lauréat de l’Appel à 

Projet PNA national  

http://rnpat.fr/pat/imaginons-ensemble-pat-sud-meurthe-mosellan/
http://rnpat.fr/pat/imaginons-ensemble-pat-sud-meurthe-mosellan/
http://rnpat.fr/pat/lalimentation-coeur-territoire-grand-angouleme/
http://rnpat.fr/pat/lalimentation-coeur-territoire-grand-angouleme/
http://rnpat.fr/pat/systeme-alimentaire-durable-partage-de-caen-normandie-metropole/
http://rnpat.fr/pat/systeme-alimentaire-durable-partage-de-caen-normandie-metropole/
http://rnpat.fr/territoire/381-2/
http://rnpat.fr/pat/localiterr/
http://rnpat.fr/territoire/loire-layon-aubance/
http://rnpat.fr/pat/manger-mieux-bien-pyrenees-catalanes/
http://rnpat.fr/pat/manger-mieux-bien-pyrenees-catalanes/
http://rnpat.fr/pat/pat-de-dinan-agglomeration/
http://rnpat.fr/pat/pat-de-lagglomeration-bisontine/
http://rnpat.fr/pat/pat-de-cad-leviers-changement-dechelle-developpement-dune-alimentation-locale-saine-durable/
http://rnpat.fr/pat/pat-de-cad-leviers-changement-dechelle-developpement-dune-alimentation-locale-saine-durable/
http://rnpat.fr/pat/pat-de-cad-leviers-changement-dechelle-developpement-dune-alimentation-locale-saine-durable/
http://rnpat.fr/pat/pat-de-cad-leviers-changement-dechelle-developpement-dune-alimentation-locale-saine-durable/
http://rnpat.fr/pat/vers-projet-alimentaire-region-havraise/
http://rnpat.fr/pat/vers-projet-alimentaire-region-havraise/
http://rnpat.fr/pat/pat-de-communaute-dagglomeration-de-bethune-bruay/
http://rnpat.fr/pat/pat-de-communaute-dagglomeration-de-bethune-bruay/
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PAT de la Communauté de communes du 

Grand Pic Saint Loup  
Occitanie  systemique  

Rural sous influence 

urbaine  

Politique Alimentaire 

confirmée avec PAT 

en élaboration  

Reconnu « PAT 

reconnu par le 

Ministère de 

l’Agriculture »  

PAT de la MEL  
Hauts-de-

France  
systemique  

Agglomération/Aire 

urbaine  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Soutenu PNA 

Régional  

PAT de la Métropole nantaise  
Pays de la 

Loire  
systemique  

Agglomération/Aire 

urbaine  

Politique Alimentaire 

confirmée avec PAT 

confirmé  

Reconnu « PAT 

reconnu par le 

Ministère de 

l’Agriculture »  

PAT de la Ville de Castelnaudary  Occitanie  partiel  Ville  
Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Reconnu « PAT 

reconnu par le 

Ministère de 

l’Agriculture »  

PAT de Montpellier Méditerranée 

Métropole : Elaboration et mise en œuvre 

d'une politique alimentaire territoriale  

Occitanie  systemique  
Agglomération/Aire 

urbaine  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Reconnu « PAT 

reconnu par le 

Ministère de 

l’Agriculture »  

PAT de Mouans-Sartoux : La Maison 

d’Education à l’Alimentation Durable 

(MEAD)  

Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur  

systemique  Ville  

Politique Alimentaire 

confirmée avec PAT 

confirmé  

Reconnu « PAT 

reconnu par le 

Ministère de 

l’Agriculture »  

PAT de Pays de Montbéliard 

Agglomération  

Bourgogne-

Franche-Comté  
partiel  

Agglomération/Aire 

urbaine  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Lauréat de l’Appel à 

Projet PNA national  

PAT de Tulle Agglomération  
Nouvelle-

Aquitaine  
partiel  

Rural sous influence 

urbaine  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Lauréat de l’Appel à 

Projet PNA national  

PAT du Grand Bergeracois : Démarche 

projet alimentaire de territoire, poursuite 

et consolidation  

Nouvelle-

Aquitaine  
partiel  

Rural sous influence 

urbaine  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Reconnu « PAT 

reconnu par le 

Ministère de 

l’Agriculture »  

http://rnpat.fr/pat/pat-de-la-communaute-de-communes-du-grand-pic-saint-loup/
http://rnpat.fr/pat/pat-de-la-communaute-de-communes-du-grand-pic-saint-loup/
http://rnpat.fr/pat/pat-de-mel/
http://rnpat.fr/pat/pat-nantes-metropole/
http://rnpat.fr/pat/pat-de-la-ville-de-castelnaudary/
http://rnpat.fr/pat/pat-de-montpellier-mediterranee-metropole-elaboration-mise-oeuvre-dune-politique-alimentaire-territoriale/
http://rnpat.fr/pat/pat-de-montpellier-mediterranee-metropole-elaboration-mise-oeuvre-dune-politique-alimentaire-territoriale/
http://rnpat.fr/pat/pat-de-montpellier-mediterranee-metropole-elaboration-mise-oeuvre-dune-politique-alimentaire-territoriale/
http://rnpat.fr/pat/pat-de-mouans-sartoux-maison-deducation-a-lalimentation-durable-mead/
http://rnpat.fr/pat/pat-de-mouans-sartoux-maison-deducation-a-lalimentation-durable-mead/
http://rnpat.fr/pat/pat-de-mouans-sartoux-maison-deducation-a-lalimentation-durable-mead/
http://rnpat.fr/pat/pat-de-pays-de-montbeliard-agglomeration/
http://rnpat.fr/pat/pat-de-pays-de-montbeliard-agglomeration/
http://rnpat.fr/pat/pat-de-tulle-agglomeration/
http://rnpat.fr/pat/pat-grand-bergeracois-demarche-projet-alimentaire-de-territoire-poursuite-consolidation/
http://rnpat.fr/pat/pat-grand-bergeracois-demarche-projet-alimentaire-de-territoire-poursuite-consolidation/
http://rnpat.fr/pat/pat-grand-bergeracois-demarche-projet-alimentaire-de-territoire-poursuite-consolidation/
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PAT du Lubéron, pour une alimentation 

locale et de qualité, accessible à tous  

Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur  

systemique  Rural de faible densité  

Politique Alimentaire 

confirmée avec PAT 

confirmé  

Reconnu « PAT 

reconnu par le 

Ministère de 

l’Agriculture »  

PAT du Parc naturel régional de Scarpe-

Escaut  

Hauts-de-

France  
partiel  

Rural sous influence 

urbaine  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Reconnu « PAT 

reconnu par le 

Ministère de 

l’Agriculture »  

PAT du Pays Barrois  Grand Est  partiel  Rural de faible densité  
Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Reconnu « PAT 

reconnu par le 

Ministère de 

l’Agriculture »  

PAT du Pays d'Epinal  Grand Est  partiel  Rural de faible densité  
Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Reconnu « PAT 

reconnu par le 

Ministère de 

l’Agriculture »  

PAT du Pays de Lorient : La restauration 

publique exemplaire, première marche du 

PAT du Pays de Lorient  

Bretagne  systemique  
Agglomération/Aire 

urbaine  

Politique Alimentaire 

confirmée avec PAT 

en élaboration  

Reconnu « PAT 

reconnu par le 

Ministère de 

l’Agriculture »  

PAT du Pays de Lourdes : « Valoriser et 

structurer les savoirs faire et le faire 

savoir »  

Occitanie  partiel  
Agglomération/Aire 

urbaine  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Reconnu « PAT 

reconnu par le 

Ministère de 

l’Agriculture »  

PAT du Pays Midi-Quercy : "Metre la 

man a la pasta"  
Occitanie  partiel  

Rural sous influence 

urbaine  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Reconnu « PAT 

reconnu par le 

Ministère de 

l’Agriculture »  

PAT du PETR du Grand Clermont / PNR 

Livradois-Forez  

Auvergne-

Rhône-Alpes  
systemique  Pluriel  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Reconnu « PAT 

reconnu par le 

http://rnpat.fr/pat/pat-luberon-alimentation-locale-de-qualite-accessible-a/
http://rnpat.fr/pat/pat-luberon-alimentation-locale-de-qualite-accessible-a/
http://rnpat.fr/pat/pat-du-parc-naturel-regional-de-scarpe-escaut/
http://rnpat.fr/pat/pat-du-parc-naturel-regional-de-scarpe-escaut/
http://rnpat.fr/pat/pat-du-pays-barrois/
http://rnpat.fr/pat/pat-du-pays-depinal/
http://rnpat.fr/pat/pat-pays-de-lorient/
http://rnpat.fr/pat/pat-pays-de-lorient/
http://rnpat.fr/pat/pat-pays-de-lorient/
http://rnpat.fr/pat/pat-pays-de-lourdes-valoriser-structurer-savoirs-faire-faire-savoir/
http://rnpat.fr/pat/pat-pays-de-lourdes-valoriser-structurer-savoirs-faire-faire-savoir/
http://rnpat.fr/pat/pat-pays-de-lourdes-valoriser-structurer-savoirs-faire-faire-savoir/
http://rnpat.fr/pat/pat-pays-midi-quercy-metre-man-a-pasta/
http://rnpat.fr/pat/pat-pays-midi-quercy-metre-man-a-pasta/
http://rnpat.fr/pat/pat-petr-grand-clermont-pnr-livradois-forez/
http://rnpat.fr/pat/pat-petr-grand-clermont-pnr-livradois-forez/
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Ministère de 

l’Agriculture »  

PAT du sud mayenne : manger local et 

durable  

Pays de la 

Loire  
partiel  Rural de faible densité  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Lauréat de l’Appel à 

Projet PNA national  

PAT nivernais  
Bourgogne-

Franche-Comté  
partiel  Pluriel  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Lauréat de l’Appel à 

Projet PNA national  

PAT Ornano-Taravu-Valincu-Sartinesi - 

Un piattu in plù - Un couvert en plus  
Corse  partiel  Rural de faible densité  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Lauréat de l’Appel à 

Projet PNA national  

PAT sur Mulhouse Alsace-

Agglomération et le sud Alsace  
Grand Est  partiel  

Agglomération/Aire 

urbaine  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Reconnu « PAT 

reconnu par le 

Ministère de 

l’Agriculture »  

Pays Castelroussin  
Centre-Val de 

Loire  
partiel Rural de faible densité Territoire témoins   

Pays de Bourg-en-Bresse  
Auvergne-

Rhône-Alpes  
partiel 

Agglomération/Aire 

urbaine 
Territoire témoins   

Pays de Figeac  Occitanie  partiel Rural de faible densité Territoire témoins   

Pays de Lorient  Bretagne  systemique 
Agglomération/Aire 

urbaine 
Territoire témoins   

PNR des Baronnies Provençales  
Auvergne-

Rhône-Alpes  
partiel  

Rural sous influence 

urbaine  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Lauréat de l’Appel à 

Projet PNA national  

Projet Alimentaire Territorial sur le Parc 

Naturel Régional Périgord-Limousin - 

Phase d'émergence  

Nouvelle-

Aquitaine  
partiel  Rural de faible densité  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Lauréat de l’Appel à 

Projet PNA national  

Rapprocher les consommateurs de la 

Métropole toulousaine des producteurs 

régionaux  

Occitanie  systemique  Pluriel  
Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Lauréat de l’Appel à 

Projet PNA national  

Région d'Audruicq  
Hauts-de-

France  
partiel 

Rural sous influence 

urbaine 
Territoire témoins   

http://rnpat.fr/pat/pat-sud-mayenne-manger-local-durable/
http://rnpat.fr/pat/pat-sud-mayenne-manger-local-durable/
http://rnpat.fr/pat/pat-nivernais/
http://rnpat.fr/pat/pat-ornano-taravu-valincu-sartinesi-piattu-in-plu-couvert-plus/
http://rnpat.fr/pat/pat-ornano-taravu-valincu-sartinesi-piattu-in-plu-couvert-plus/
http://rnpat.fr/pat/pat-mulhouse-alsace-agglomeration-sud-alsace/
http://rnpat.fr/pat/pat-mulhouse-alsace-agglomeration-sud-alsace/
http://rnpat.fr/territoire/pays-castelroussin/
http://rnpat.fr/territoire/pays-de-bourg-bresse/
http://rnpat.fr/territoire/pays-de-figeac/
http://rnpat.fr/territoire/pays-de-lorient/
http://rnpat.fr/pat/pnr-baronnies-provencales/
http://rnpat.fr/pat/projet-alimentaire-territorial-parc-naturel-regional-perigord-limousin-phase-demergence/
http://rnpat.fr/pat/projet-alimentaire-territorial-parc-naturel-regional-perigord-limousin-phase-demergence/
http://rnpat.fr/pat/projet-alimentaire-territorial-parc-naturel-regional-perigord-limousin-phase-demergence/
http://rnpat.fr/pat/rapprocher-les-consommateurs-de-la-metropole-toulousaine-des-producteurs-regionaux/
http://rnpat.fr/pat/rapprocher-les-consommateurs-de-la-metropole-toulousaine-des-producteurs-regionaux/
http://rnpat.fr/pat/rapprocher-les-consommateurs-de-la-metropole-toulousaine-des-producteurs-regionaux/
http://rnpat.fr/territoire/region-daudruicq/
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Renforcement des filières alimentaires de 

proximité en Pyrénées Cathares  
Occitanie  partiel  Rural de faible densité  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Reconnu « PAT 

reconnu par le 

Ministère de 

l’Agriculture »  

Terra Alter  Occitanie  partiel  Rural de faible densité  
Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Lauréat de l’Appel à 

Projet PNA national  

Toulouse Métropole  Occitanie  partiel 
Agglomération/Aire 

urbaine 
Territoire témoins   

Un PAT pour relier ville et agriculture 

dans le Sud-Ouest de la métropole 

parisienne  

Île-de-France  partiel  Péri-urbain  
Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Lauréat de l’Appel à 

Projet PNA national  

Un territoire productif d’exception, au 

service d’une alimentation locale, durable 

et de qualité, accessible à tous  

Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur  

systemique  
Agglomération/Aire 

urbaine  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Soutenu PNA 

Régional  

Vers un projet alimentaire territorial 

intercommunal  

Auvergne-

Rhône-Alpes  
systemique  

Agglomération/Aire 

urbaine  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Lauréat de l’Appel à 

Projet PNA national  

Vers un système alimentaire local et 

durable sur l'île d'Yeu  

Pays de la 

Loire  
partiel  Pluriel  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Lauréat de l’Appel à 

Projet PNA national  

Vers une stratégie alimentaire territoriale 

de Belle-Île-en-Mer  
Bretagne  partiel  Pluriel  

Politique Alimentaire 

et PAT en élaboration  

Lauréat de l’Appel à 

Projet PNA national  

 

http://rnpat.fr/pat/renforcement-des-filieres-alimentaires-de-proximite-en-pyrenees-cathares/
http://rnpat.fr/pat/renforcement-des-filieres-alimentaires-de-proximite-en-pyrenees-cathares/
http://rnpat.fr/pat/terra-alter/
http://rnpat.fr/territoire/toulouse-metropole/
http://rnpat.fr/pat/pat-relier-ville-agriculture-sud-ouest-de-metropole-parisienne/
http://rnpat.fr/pat/pat-relier-ville-agriculture-sud-ouest-de-metropole-parisienne/
http://rnpat.fr/pat/pat-relier-ville-agriculture-sud-ouest-de-metropole-parisienne/
http://rnpat.fr/pat/territoire-productif-dexception-service-dune-alimentation-locale-durable-de-qualite-accessible-a/
http://rnpat.fr/pat/territoire-productif-dexception-service-dune-alimentation-locale-durable-de-qualite-accessible-a/
http://rnpat.fr/pat/territoire-productif-dexception-service-dune-alimentation-locale-durable-de-qualite-accessible-a/
http://rnpat.fr/pat/vers-projet-alimentaire-territorial-intercommunal/
http://rnpat.fr/pat/vers-projet-alimentaire-territorial-intercommunal/
http://rnpat.fr/pat/vers-systeme-alimentaire-local-durable-lile-dyeu/
http://rnpat.fr/pat/vers-systeme-alimentaire-local-durable-lile-dyeu/
http://rnpat.fr/pat/vers-strategie-alimentaire-territoriale-de-belle-ile-mer/
http://rnpat.fr/pat/vers-strategie-alimentaire-territoriale-de-belle-ile-mer/
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