
En 2020 et 2021, la Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire coordonne la co-construction 

d'un Projet Alimentaire de Territoire (PAT)

CONTEXTE 

LE PAT, LA CONTINUITE DE L'ACTION DE MARNE-

ET-GONDOIRE

   

L’agriculture du territoire s’étend sur 2 500 ha dont

environ 90% en grandes cultures (blé, orge, colza…).

Les productions maraîchères, d’élevage sont

également représentées. 46 exploitations ont leur

siège d’exploitation sur le territoire, dont près de 15%

commercialisent une partie de leur production en

circuits courts et de proximité.

  

Avec une population de 104  000 habitants, qui a

fortement augmentée depuis l’aménagement de la

ville nouvelle, le territoire représente un bassin de

consommation très important.

Projet Alimentaire de Territoire
FICHE PROJET

DESCRIPTION DU PROJET

LES PROJETS INNOVANTS D'ÎLE-DE-FRANCE

La communauté d’agglomération de Marne-et-

Gondoire, située au Nord de la Seine-et-Marne

est composée de 20 communes péri-urbaines.

L’agglomération accompagne l’agriculture et les

circuits de proximité depuis sa création.

Afin de penser l’alimentation dans sa globalité à

l’échelle du territoire, une démarche de Projet

Alimentaire de Territoire (PAT) est initiée en

2020.

Mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire

afin d’engager une politique alimentaire

ambitieuse.  

OBJECTIFS

Marne-et-Gondoire

Les principaux modes de consommation alimentaire

pourront être décrits dans le cadre du PAT :

distribution (vente directe, grandes et moyennes

surfaces, magasins spécialisés, détaillants) ;

restaurations collective et commerciale.

 

Dans ce contexte, dès sa création, l’Agglomération

de Marne-et-Gondoire a joué un rôle décisif dans

l’accompagnement et la protection de l’agriculture

du territoire. Ainsi, plusieurs étapes ont mené à

l’émergence du PAT.

2012

2014

Définition d’un périmètre 

de protection des espaces 

agricoles et naturels péri-

urbains (PPEANP) 

SCoT Marne, Brosse et 

Gondoire qui confirme la 

volonté de préserver les 

espaces agricoles 

2013

Constitution d’un Plan Climat 

Air Energie Territoriale (PCAET) 

prévoyant 39 actions dont la 

construction du PAT

2019

Signature d’un Contrat de 

Transition Ecologique (CTE) 

prévoyant notamment 

l’élaboration du PAT

2019

VERS LA CO-CONSTRUCTION DU PAT

2020

2021

UNE DEMARCHE INSCRITE 

DANS LES DOCUMENTS DE   

PLANIFICATION

MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS   

STRUCTURANTES PAR LA CAMG

Préserver la fonctionnalité 

de l’agriculture : 

Signalétique, lutte contre 

les déchets sauvages…

Structuration de circuits courts 

Signalétique des exploitations, 

structuration de débouchés : 

Paniers salariés, logotype 

identitaire pour les fermes de 

Marne-et-Gondoire, travail 

auprès des restaurateurs…

Promotion de l’agriculture et de 

l’alimentation locale 

Journées « découverte de 

l’agriculture », signalétique de 

découverte de l’agriculture, 

sensibilisation des scolaires  - malle 

pédagogique, valorisation du bâti 

agricole…

Et beaucoup d’autres actions menées 

par les partenaires techniques 

présents sur le territoire



FICHE PROJET

A l’initiative de l’agglomération Marne-et-Gondoire,

le PAT implique la participation de nombreux

partenaires en lien avec l’agriculture et

l’alimentation, ainsi que celle des citoyens.

PARTENAIRES CLÉS
 

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

LES PROJETS INNOVANTS D'ÎLE-DE-FRANCE

Projet Alimentaire de Territoire de Marne-et-Gondoire

 
FINANCEMENT

Le service environnement de la communauté
d'agglomération intervient sur le territoire avec
les objectifs de :

Préserver les espaces agricoles
Améliorer la cohabitation rural / urbain
Sensibiliser les agriculteurs à la prise en compte de 
l’environnement
Sensibiliser les habitants et usagers

L’élaboration du PAT est financé par les fonds

propres de Marne-et-Gondoire. Le PAT est mis en

place en parallèle de l’animation du territoire Agri

urbain de Marne-et-Gondoire financé par le

FEADER, le Conseil régional d’Ile-de-France. 

Caractéristiques du territoire : 
12 000 ha (dont 20% SAU) - 104 000 habitants - 46 
exploitations agricoles

Pour plus d'informations
 

Marne-et-Gondoire
Magali BERTON

environnement@marneetgondoire.fr 
 

RESEAU RURAL D'ÎLE-DE-FRANCE 
Thomas LEFEBVRE

 thomas.lefebvre@ceresco.fr
 
 
 
 

LE PAT : UN OUTIL DE COORDINATION ET DE

GOUVERNANCE     

  

Le PAT de l’agglomération de Marne-et-Gondoire

entend construire une politique agricole et

alimentaire globale en rapprochant et mobilisant

l'ensemble des acteurs : producteurs, transformateurs,

distributeurs, collectivités territoriales et

consommateurs. 

Il permet d’aborder les thématiques liées à la

production agricole (installation agricole,

fonctionnalité des exploitations, développement

d’une offre de produits locaux, préservation des

ressources naturelles…), à la transformation

alimentaire, au gaspillage alimentaire, à la justice

sociale, à la précarité alimentaire, à l’éducation

alimentaire, à la restauration collective…

1.  Poursuite des actions de valorisation des produits

locaux

2.  Réalisation d’un diagnostic partagé du territoire

du profil agricole et alimentaire : cartographie des

acteurs, caractérisation et dimensionnement de l’offre

et la demande alimentaire.  A l’issue de cette phase les

principaux enjeux du territoire seront identifiés

3. Elaboration d’une stratégie territoriale ambitieuse

et définition du programme d’action

La co-construction du PAT, initié en octobre 2020,

est un processus qui prendra environ 1 an et demi  et

qui se poursuivra par l’animation du projet dans la

durée, en fonction du mode de gouvernance choisi.

ETAPES DE MISE EN OEUVRE


