
La concertation dans la mise en place des 
Projets Alimentaires Territoriaux

Lundi 6 juillet 2020 en visioconférence
13h30-15h30 (accueil et test de connexion dès 13h)

Les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) visent à mettre en cohérence les besoins, opportunités et
contraintes des différents acteurs d’un territoire dans le champ de l’alimentation. Parmi les différents
modes de participation pouvant être mis en œuvre pour atteindre cet objectif, la concertation invite les
parties prenantes à co-construire une stratégie agricole et alimentaire pour leur territoire. Elle peut
ainsi conduire à un meilleur ancrage du PAT dans le paysage local et à tisser de nouveaux liens entre
acteurs. Cependant, il est nécessaire de s’interroger sur les conditions permettant aux processus de
concertation d’aboutir à ces résultats.

Ce séminaire s’appuiera sur les expériences des participants (porteurs de projets, accompagnateurs
de démarches participatives, chercheurs) pour dégager collectivement des enseignements sur la mise
en œuvre de la concertation dans les PAT et ses résultats. Les réflexions et productions issues du
séminaire serviront à l’élaboration d’un guide pratique sur la concertation pour les porteurs de PAT.

Organisé par les membres de                             : 

Comédie (COncertation MEDlation Environnement) est une association qui a pour objectifs de :
• promouvoir la concertation dans le domaine de l'environnement, du développement local et de 

l'aménagement par l'élaboration et la conduite de projets de portée nationale ou locale,
• appuyer les initiatives locales de concertation et de médiation dans le domaine de l'environnement, du 

développement local et de l'aménagement,
• favoriser les échanges et la mutualisation d'expériences.

Avec le soutien de :www.comedie.org



La concertation dans la mise en place 
des Projets Alimentaires Territoriaux

Programme

13h-13h30 Plénière Accueil – Test des connexions

13h30-13h40 Plénière Inclusion, introduction

13h40-14h Plénière Introduction du contexte et des enjeux du point 
de vue de la recherche – Frederic Wallet, 
chercheur à l’INRAE-Agroparistech

14h-15h Sous-
groupes

Retours d’expérience de porteurs de projets :
• Pauline Lattuca (ALEC Montpellier 

Métropole)
• Fanny Crouzet (commune de Seyssinet-

Pariset) et Maud Simonet (commune de 
Seyssins)

• Lise Denat (PNR de Chartreuse)
Echanges/travaux en sous-groupes

15h-15h20 Plénière Restitution des travaux en sous-groupe et 
temps d’échange

15h20-15h30 Plénière Conclusion et évaluation

www.comedie.org Avec le soutien de :

Inscription (gratuite mais obligatoire) : https://forms.gle/znFWfLQSDx4UbtQT9

Contact :
Marie Pagès-Gold, Union Régionale des CPIE Auvergne-Rhône-Alpes
m.pages@urcpie-aura.org
07 77 28 53 79


