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RENCONTRE DU CCGAD
19 JANVIER 2022 | 9H30-12H30

ÉVÉNEMENT EN LIGNE



INTRODUCTION
Patrick Papadato, Vice-président de Bordeaux Métropole – Stratégie Nature, 

Biodiversité et Résilience alimentaire
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ORDRE DU JOUR

9h30-11h10 | Présentations : Une initiative 
innovante / Les Projets Alimentaires 
territoriaux / Bilan du Super Défi Alimentation / 
FOOD TRAILS

11h15-12h20 | Ateliers : Super Défi 
Alimentation / FOOD TRAILS et accès à 
l’alimentation / Les synergies entre Projets 
Alimentaires Territoriaux

12h20-12h30 | Perspectives du CCGAD



PRÉSENTATION D’UNE INITIATIVE 
INNOVANTE

Isabelle Barde – ESAT Pessac Magellan
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LEGUMERIE MAGELLAN
ESAT METROPLE SITE PESSAC ADAPEI 33 



Etude de faisabilité en 2015

 Volonté sur nos 4 restaurants de 200 couverts jour 

d’augmenter nos achats de légumes Bio

 Fournir la cuisine centrale de la mairie de Pessac, gérée par 

le groupe Ansamble, 

 Volonté de créer un atelier de fabrication adapté à des 

personnes en situation d’handicap mental, n’exerçant pas en 

cuisine, positionnées souvent en sous-traitance 

 Créer un outil semi industriel ergonomique, dans un contexte 

porteur, ayant du sens, alliant environnement, social et 

économique (RSE)

 Aide à la création avec Bordeaux Sciences Agro et Coop de 

France



Le laboratoire ouvert en juin 2017

Essoreuses

 Parmentières





Plaquette



LEGUMES PRODUCTEURS LOCAUX

Pommes de terre  ALLIX

Carottes LARRERE

Oignons  SICA SMB

Courgettes

Concombre

Chou

Butternut

Navet

En 2022 solution pour atteindre

les 20% de Bio en collectivité



Quelques chiffres

 Equipe de 15 personnes accompagnées par un moniteur

 Un atelier de 200m2

 Travaux global 430 000 €HT, dont

 Aides Région 126 000€ , département 7500 €

 Trophée Agenda 21 en 2016

 Aujourd’hui en 2022 on a 22 clients

 En 2018 on a vendu 40 tonnes dans l’année

 En 2021  on est à 65 tonnes

 Prévision 80 tonnes, CA à atteindre 160 000 € HT 



BILAN

 Objectif presque  atteint en trois ans, mais activité trop saisonnière

 Clients : CC sur la Métropole, Collèges, Lycées

 Objectif 80 tonnes nettes l’année sur 10 mois (fermeture en août et 
baisse de la production en avril mai, pas de légumes dans le Sud Ouest)

 Commercialisation longue mais la loi Egalim a accéléré en 2020

 On ne peut pas répondre au AO, à cause de notre gamme courte

 Prix plus élevés que le frais ou les surgelés, mais moins de main d’œuvre 
en cuisine

 Achats locaux, bons partenariats avec peu de fournisseurs en lien avec les 
transports…

 La légumerie propose un circuit vertueux, les déchets sont pris en charge 
avec Terre d’Adèles qui est à 50 mètres pour faire leur compost !



Affiche 



En photos
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LES PROJETS ALIMENTAIRES 
TERRITORIAUX
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LE PAT DU CŒUR-
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Temps d’échange avec les 
participant.e.s

Vous pouvez posez vos 
questions dans le chat 

tout au long des 
présentations !

ECHANGE
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DRAAF Nouvelle-Aquitaine

Les projets alimentaires territoriaux (PAT)
Outils de la mise en œuvre de la politique de 

l’alimentation dans les territoires



Sommaire
1. Quelques éléments de contexte

2. Le projet alimentaire territorial : définition et mode d’emploi

3. Appui du MAA aux PAT 

a. La procédure de reconnaissance 

b. L’AAP du PNA

4. Couverture territoriale
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1. Quelques éléments de contexte

DRAAF Nouvelle-Aquitaine

* PNA = Programme National pour l’Alimentation
21

2021

• 2010 : 

• PNA 1

• 2014 : 

• Projet alimentaire 
territorial

• 2017 : 

• Etats 
Généraux de 
l’Alimentation

• 2018 : 

• Loi 
EGalim

• 2019 : 

• PNA 3

• 2021 : 

• Plan 

• « France Relance »

• 2014 : 

• PNA 2

• 2014 : 

• Loi d’avenir pour 
l’agriculture, 

l’alimentation 

• et la pêche

• 2021 : 

• Loi Climat et 
Résilience 

• 2010 : 

• Loi de modernisation de 
l’agriculture et de la pêche



2. Le projet alimentaire territorial

DRAAF Nouvelle-Aquitaine 22

➢ C’est un projet collectif et systémique visant, sur un territoire, à :

➢ rapprocher tous les acteurs de l’alimentation : producteurs, transformateurs, distributeurs,
consommateurs, collectivités territoriales et acteurs de la société civile,

➢ mettre en cohérence l’ensemble des démarches pour développer une agriculture durable et
une alimentation de qualité.

➢ Le PAT répond aux enjeux d’ancrage territorial de l’alimentation, de résilience alimentaire et
de santé, et peut revêtir une dimension économique, environnementale et/ou sociale.

➢ Le contexte de crise lié à la covid-19 a mis en évidence que les PAT sont des instruments
clefs pour développer la résilience alimentaire des territoires

(articles L. 1 et L. 111-2-2 du code rural et de la pêche 

maritime)

2021



Le PAT est un plan d’actions opérationnelles pour répondre à des problématiques locales concernant : 
la production agricole : le foncier agricole, l’installation d’agriculteurs, la structuration de filières, la transition 

agroécologique…

la  transformation des produits agricoles 

la distribution : la logistique, l’approvisionnement de la restauration collective, les circuits de proximité …

l’accès à une alimentation de qualité pour tous, l’éducation alimentaire à la jeunesse, la lutte contre le gaspillage 

alimentaire …

la gastronomie et la culture culinaire ….  

L’implication des différents acteurs du 

territoire

des rapprochements

des échanges, des mutualisations

des solutions concertées

23

Démarche 

volontaire, collective 

et concertée

Gouvernanc

e partagée

2. Le projet alimentaire territorial : Mode d’emploi 

A l’échelle d’un territoire, le PAT est un outil systémique : 

Politique alimentaire du territoire

Dispositif de reconnaissance ministérielle
DRAAF Nouvelle-Aquitaine 2021

Diagnostic agricole 
et alimentaire 

partagé



2. Le projet alimentaire territorial : 
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement 
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 266 modifiant notamment l’article L111-2-2 du CRPM

• De nouveaux objectifs assignés aux PAT

• Participer au développement de la certification environnementale ; le porteur du PAT peut engager une démarche collective de 

certification environnementale

• Favoriser la résilience économique et environnementale des filières territoriales

• Contribuer à la garantie de la souveraineté alimentaire nationale

• Prendre en compte la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat

• Dans les espaces densément peuplés, participer au renforcement de l’autonomie alimentaire locale et concourir au 

développement de l’agriculture urbaine

• Un dispositif d’accompagnement confirmé par la loi : 

• Un réseau national des projets alimentaires territoriaux suit le déploiement des PAT, met en avant les bonnes pratiques et 

construit des outils méthodologiques au services des collectivités territoriales

• L’objectif national du PNA 3 repris par la loi :

• Au plus tard le 1er janvier 2023, l’État veille à ce que soit déployé au moins un projet alimentaire territorial par département

DRAAF Nouvelle-Aquitaine 2021



3. Appui du MAA1 aux PAT
La procédure de reconnaissance

2021
DRAAF Nouvelle-Aquitaine
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➢ Objectifs de la reconnaissance officielle (ou labellisation) :
▪ Identifier, rendre visibles les PAT s'inscrivant dans l'esprit de la loi et du plan « France Relance »
▪ Valoriser les PAT auprès du public et des partenaires potentiels

➢ Deux niveaux de reconnaissance sont possibles suivant l'état d'avancement du projet :

▪ niveau 1 : projets émergents. Attribution pour une période de 3 ans (non renouvelable, passage
ensuite en niveau 2).

▪ niveau 2 : projets opérationnels dont le degré d'avancement permet la mise en œuvre d’un
plan d’actions, piloté par une instance de gouvernance établie. Attribution pour une période
de 5 ans (renouvelable).

➢ Droit d’usage du logo et de la marque « PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL reconnu par le
ministère de l’agriculture »

1 MAA : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
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➢ AAP national annuel avec le soutien financier du MAA, de l’ADEME et du MSS (Ministère des solidarités
et de la santé)

➢ Depuis 2016 l’appel à projets national du PNA comporte un volet spécifique pour favoriser l’émergence
de nouveaux PAT afin de :

▪ Accompagner des démarches de territoires dans la mise en œuvre d’une politique alimentaire globale

▪ Soutenir des initiatives territoriales concourant à l’atteinte des objectifs fixés pour l’approvisionnement de la
restauration collective en produits durables et de qualité, la réduction du gaspillage alimentaire et la lutte
contre la précarité alimentaire.

▪ Lors de l’AAP du PNA 2021, 151 nouveaux PAT ont été lauréats avec une forte augmentation de l’enveloppe
globale : 13,8 M€ contre 2 M€ en 2020 (12,7 M€ PAT et 1,1 M€ autres sujets)

dont des crédits du plan « France Relance » de 7,8 M€ pour renforcer le soutien à l’émergence de PAT

▪ Fin 2021, un nouvel appel à projets national a été lancé avec un volet dédié aux PAT émergents

Il est clos depuis le 10 janvier 2021.

3. Appui du MAA1 aux PAT
L’appel à projets du Programme national pour l’alimentation (AAP 

PNA)

1 MAA : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
DRAAF Nouvelle-Aquitaine
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• Objectif :

• Au moins 1 PAT reconnu

• par département en 2023

4. Couverture territoriale : De nombreuses initiatives en 
cours 

Situation janvier 2022 : 

Plus de 330 PAT en France 

avec une hausse en 2021 

grâce au plan de relance

19 PAT labellisés en Nouvelle-

Aquitaine 

Dont 3 en Gironde : 

- PAT de la Communauté de 

Communes de l’Estuaire

- PAT du PETR du Cœur Entre-

deux-Mers

- PAT de la Rive Droite

DRAAF Nouvelle-Aquitaine
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GIRONDE ALIMEN’TERRE

Présentation CCGAD – 19/01/2022

Stéphane LE BOT, VP en charge de 
l’Alimentation, Agriculture, Mer et Forêt



Gironde Alimen’Terre

• C’est une traduction concrète de la stratégie de résilience du Département

• C’est un programme transversal qui a pour objectifs :

o d’aider tous les Girondins à mieux manger, à manger local,

o de permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur activité, 

o de préserver l'environnement pour les générations futures.



L’agriculture girondine en quelques 
chiffres

• 5800 exploitants agricoles

• 120 000 ha de Surface Agricole Utile dont 35 700 ha en bio

• La viticulture représente 44 % de la SAU suivie des prairies et fourrages (28 %) et 
des céréales (16%)

• Le maraichage représente 5% des surfaces

• Agriculture biologique : La Gironde est le 3ème département français en bio et le 
1er de Nouvelle-Aquitaine (+ 30 % d’exploitations agricoles en 2020)



Axe 1 
Accompagner le développement de l’agriculture bio et les démarches 
environnementales

Axe 2 : 
Développer le foncier agricole responsable pour des projets respectueux 
de l’environnement et de la santé humaine 

Volet production

2 volets pour 4 axes

Volet consommation

Axe 4 : 
Déployer l’approvisionnement en produits locaux et de qualité
au sein du Département

Axe 3 : 
Favoriser l’accès de tous les Girondins à une alimentation locale, saine et de qualité



Accompagner les agriculteurs vers des changements de pratiques

• 100% des agriculteurs accompagnés désormais en bio, démarche de qualité et/ou circuits courts et pour les viticulteurs : 0 herbicide, 0 
CMR, 0 SDHI, ou bio 

➔ En 2021, 38% des exploitations aidées par le Département sont en bio (contre 22% en 2020)

• Communication auprès des exploitants sur les aides départementales 

• Déclinaison des objectifs Gironde Alimen’Terre dans les conventions signées avec chacun des partenaires soutenus par le Département 

➔ En 2021, 13 conventions ont été signées avec les partenaires de l’agriculture et l’alimentation en Gironde  

Axe 1 
Accompagner le développement de l’agriculture bio et les démarches environnementales

Appuyer les projets portés par les collectivités et associations

• Animation d’un réseau InterPAT

➔ En 2021, 3 sessions InterPAT, réunissant entre 30 et 80 collectivités, en 2022, 2 sessions à venir.

• Accompagnement des collectivités sur leurs projets alimentaires, mise en réseau des PAT et soutien à la démarche 

➔8 PAT accompagnés sur tout le territoire de la Gironde.

Volet production



Axe 2 : 
Développer le foncier agricole responsable

pour des projets respectueux de l’environnement et de la santé humaine 

Volet production

➔ En 2021 : installation d’un maraicher et d’une éleveuse caprin lait

• Accompagnement de la préservation et de la reconquête des espaces à vocation agricole dans les documents d'urbanisme 
(objectif Zéro artificialisation de terres agricoles)

• Soutien à la mise en place d’observatoires et de comités fonciers locaux 

• Aider l'acquisition foncière par les collectivités à des fins agricoles

Contribuer au développement du foncier agricole à vocation alimentaire

Créer une ferme départementale à Nodris

Soutenir les installations durables

• Plans d’actions en zones PEANP, ZAP et projets de gestion durable du foncier agricole (rétrocession de biens fonciers dans le PEANP, 
portage foncier, veille foncière,  aides signature de baux ruraux…)

• Investissement dans la recherche pour accompagner les installations de l’avenir : microfermes, agriculture zéro foncier…

• Partenariat avec BSA sur projet de recherche SEREALINA, objectif : disposer d'une vision claire de la capacité alimentaire du Département

➔ En 2021 :  inventaire friches et fonciers sous exploités réalisé procédure TIMSE : 61 ha en friche, 63 ha manifestement
sous-exploités et 27 ha occupés par des chevaux de loisirs



Volet consommation
Axe 3 : 

Favoriser l’accès de tous les Girondins
à une alimentation locale, saine et de qualité

Consolider le maillage territorial

Faire connaître les opportunités de manger local et sain au plus grand nombre

• Soutien aux réseaux locaux de producteurs : AMAP, groupements de producteurs, associations

• Accompagnement des épiceries sociales et solidaires à l’approvisionnement local et bio

➔ AMI lien épiceries solidaires et producteurs locaux sur 5 épiceries test en 2022 / 25 jardins partagés soutenus en 2021

• Cartographie complète (producteurs, jardins partagés, points de vente, AMAP…) de l’offre Girondine : carte en cours de finalisation

• Poursuite de la mise en valeur des producteurs locaux à destination du grand public (Gironde Mag, manifestations du Département, 
foire de Bordeaux, émission France Bleu…)

➔ En 2021  : 360 initiatives répertoriées ➔ cartographie Alimen'Terre «Je m’approvisonne, je m’implique »  pour les citoyens 
et « collectifs »  : AMAP, drive, épiceries solidaires, projets alimentaires des collèges, magasins de producteurs, ruches, jardins 
partagés, tiers lieux



Volet consommation
Axe 4 : 

Déployer l’approvisionnement en produits locaux et de qualité
au sein du Département

Développer un projet spécifique collèges (50 000 repas par jour, 14M€ de denrées commandées par an)

• Accompagnement des sur l’approvisionnement en fruits et légumes locaux

➔ En 2021, 25 collèges accompagnés par Interbio

• Partenariat avec le Lot et Garonne sur l’approvisionnement en fruits et sur l’ingénierie

• Valorisation des produits locaux dans les collèges : opération bœufs de Bazas…

➔ En 2021, 1 tonne de viande dans 10 collèges girondins 

• Formation des cuisiniers

➔ En 2021, 4 sessions de formation ont eu lieu pour 40 collèges concernés

• Valorisation des produits bio dans le marché Victor Louis

• Mise en place d’une démarche de certification lisible (établissement bio engagé et/ou Ecocert)

➔ 16 collèges labellisés EBE en 2021

• Appel à projets « un collège = 1 potager » (mise en situation de production) et « Ma cantine responsable » (gaspillage alimentaire)

➔ 21 collèges pour l’appel à projet 1 collège 1 potager, et 15 pour Ma cantine responsable



Volet consommation
Axe 4 : 

Déployer l’approvisionnement en produits locaux et de qualité
au sein du Département

Viser l’exemplarité interne et accompagner les partenaires du Département

• Commande interne : au-delà du respect de la loi Egalim à partir de 2022 (50% labels ou HVE, dont 20% bio), ajout de 20% de local
dans la commande du Département

Sensibilisation des agents du Département

• Marchés de producteurs, manifestations à destination des agents…

• Mise en place d’un groupe de consommateurs à destination des agents



Merci de votre attention.
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Pôle Territorial Cœur Entre-deux-Mers

Programme Alimentaire Territorial 
Cœur Entre-deux-Mers

Marine Hurtaud
Chargée de mission alimentation et gouvernance du PAT
06 73 87 80 74 | pat@coeurentre2mers.com

Claire Sérès
Chargée de mission Foncier Agricole
07 88 85 57 69 | urbanisme@coeurentre2mers.com

mailto:pat@coeurentre2mers.com
mailto:urbanisme@coeurentre2mers.com


Pôle Territorial Cœur Entre-deux-Mers

PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural

CdC Rives de la Laurence

CdC Coteaux Bordelais

CdC Créonnais

CdC Portes Entre 2 Mers

CdC Rurales Entre 2 Mers

Syndicat Mixte Public Fermé

5 CDC

90 Communes

~ 100 000 habitants

GAL : LEADER

Espace Droit des Sols

Espace Info Entreprendre

Espace Agri’Alim

S
e

rv
ic

e
s m

u
tu

a
lisé

s



Pôle Territorial Cœur Entre-deux-Mers

PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural

CdC Rives de la Laurence

CdC Coteaux Bordelais

CdC Créonnais

CdC Portes Entre 2 Mers

CdC Rurales Entre 2 Mers

Espace Agri’Alim

- Anime le Programme Alimentaire 

Territorial

- Porte des actions sur les thématiques 

Agri’Alim

Depuis 2018

La démarche PAT reconnue par le 

Ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation en Aout 2020



PAT : Projet Alimentaire Territorial
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PETR Cœur Entre-deux-Mers

CdC Coteaux Bordelais

CdC Créonnais

CdC Portes E2M

CdC Rurales E2M

CdC Secteur de St-Loubès

Pays et Quartiers Nouvelle-
Aquitaine

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Conseil Département Gironde

DRAAF Nouvelle-Aquitaine
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Chambre d'Agriculture Gironde

ADAR Des 2 Rives Cadillac-Créon

ADAR Monségur-Sauveterre

AGAP 33

SAFER

Jeunes Agriculteurs Gironde

Terre de Liens

Agrobio Gironde

CCI Bordeaux Gironde

CMA Gironde

Interbio Nouvelle-Aquitaine

CIVAM PPML
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Epiceries Sociales et Solidaires

Entre-deux-Mers Tourisme

Le Bocal Local

Biotimarrons et réseau 
KATANTON

ADEEM et réseau KATANTON

SCIC Entre2Mondes

COPIL
2018 : Diagnostic + mise en place d’un groupe de travail



2018 : Diagnostic + mise en place d’un groupe de travail

Les enjeux identifiés

Le foncier et la production agricole alimentaire

La performance économique et environnementale des 

exploitations

La santé, l’éducation et l’accessibilité alimentaire

La restauration collective et les gaspillages

PAT : Projet Alimentaire Territorial



Le foncier et la production agricole alimentaire

La performance économique et environnementale des exploitations

La santé, l’éducation et l’accessibilité alimentaire

La restauration collective et les gaspillages

> Programme Alimentaire Territorial

Le PAT est alimenté par : 

- Les actions des acteurs du territoires (collectivités, associations, entreprises…)

- Les actions du services « Espace Agri’Alim »



Le foncier et la production agricole alimentaire

Outil foncier du Projet Agricole Territorial (PAT)
l’Observatoire permet d’accompagner les communes et 

Communautés de communes qui souhaitent agir sur leur 

foncier agricole :

 Protéger le foncier agricole

 Faciliter l’installation de porteurs de projets agricoles 

alimentaires

 Augmenter l’offre alimentaire de territoire

L’observatoire du foncier agricole, 

c’est quoi ?

Observatoire du foncier agricole

Projet Alimentaire Territorial Cœur Entre-deux-Mers



Le foncier et la production agricole alimentaire
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Consommation des espaces NAF entre 
2009-2020 

Un fort gradient entre l’Ouest et l’Est !

Saint-Loubès : entre 45 et 65 ha consommés

…

Targon : entre 11 - 20 ha consommés

…

Ste Gemme : entre 1 - 2,5 ha consommés

825 ha sur 11ans consommés !

Soit l’équivalent de 75 ha/an 

ou 

28 terrains de football chaque année !

Observatoire du foncier agricole

Projet Alimentaire Territorial Cœur Entre-deux-Mers



Le foncier et la production agricole alimentaire
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Offre de service

Observatoire du foncier 

agricole

du Cœur-Entre-deux-Mers

Identifier et 
cartographier le 
foncier agricole 

Animer une BDD 
Offre / 

demande

Accompagner 
les collectivités 

dans 
l’élaboration ou 

la révision de 
documents 

d’urbanisme

OFFRE DE SERVICE

OBSERVATOIRE

DU FONCIER

AGRICOLE

Sensibiliser et 
former les 

collectivités

Communiquer : 
Web, notes, etc.

1

2 3

48

Observatoire du foncier agricole

Projet Alimentaire Territorial Cœur Entre-deux-Mers

En partenariat avec :

La Safer : alimentation Bdd, 

analyse biens sans maitres, 

convention de stockage

La chambre d’agriculture: 

partage Bdd, analyse des 

potentialités agronomiques, 

convention de stockage



Le foncier et la production agricole alimentaire
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Bilan Dec 2021

19 candidats accompagnés en 
2021

▪ Majorité de projets en maraichage 
bio

▪ Achat entre 2 à 5 ha, avec 
bâtiments et habitation

18 opportunités de vente ou 
mise en fermage (hors enquêtes)

▪ Surface moyenne entre 1 et 7 ha 

▪ Généralement foncier sans 
bâtiments ni logement

SAU à la vente / fermage : 156 ha  

(prés, friches, vignes, terres arables)

15 communes ont intégré 
l’observatoire 

Observatoire du foncier agricole

Projet Alimentaire Territorial Cœur Entre-deux-Mers

▪ Potentiel foncier mobilisable 
(enquêtes en cours)

▪ Friches agricoles : entre 12 – 26 % 
de la SAU communale



La santé, l’éducation et l’accessibilité alimentaire

46 foyers - Pendant 6 mois 

- Ateliers de cuisine

- Ateliers nutrition santé

- Ateliers jardinage

- Ateliers compostage

- Visite de fermes…

Défi
Mieux manger,

Sans dépenser plus,

C’est possible !

Réseau des jardins collectifs

+ évènement grand public 

« Tous aux jardins ! » 
(octobre 2021 – à venir 2022)

Ciné - débat

2020 - Micro-Fermes

2021 - Permaculture



La restauration collective et les gaspillages

Éduquer et accompagner 
les convives Lutter contre le gaspillage 

alimentaire et réaliser la 
gestion des déchets

Former et mettre en réseau 
les agents S’approvisionner en 

produits locaux et de 
qualité

8 500 couverts / jours

Cantines communales et intercommunales

- Des actions depuis 2018

- Un grand diagnostic en 2021

- Une série d’accompagnements pour 2022

…



Pôle Territorial Cœur Entre-deux-Mers

Programme Alimentaire Territorial 
Cœur Entre-deux-Mers

Marine Hurtaud
Chargée de mission alimentation et gouvernance du PAT
06 73 87 80 74 | pat@coeurentre2mers.com

Claire Sérès
Chargée de mission Foncier Agricole
07 88 85 57 69 | urbanisme@coeurentre2mers.com

mailto:pat@coeurentre2mers.com
mailto:urbanisme@coeurentre2mers.com


LES PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX
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Laura Simonetto

Chargée de mission PAT

DRAAF Nouvelle-Aquitaine

LE DISPOSITIF DES PAT

Stéphane Le Bot

Vice-Président Agriculture, 
alimentation, mers et forêts

Conseil Départemental de la 
Gironde

Anissa Kennouss

Chargée de développement 
programme Gironde 

Alimen'Terre

LA DÉMARCHE GIRONDE 
ALIMEN’TERRE

Marine Hurtaud 

Chargée de mission 
alimentation et gouvernance 

du PAT

Claire Sérès

Chargée de mission foncier 
agricole

LE PAT DU CŒUR-
ENTRE-DEUX-MERS

Temps d’échange avec les 
participant.e.s

Vous pouvez posez vos 
questions dans le chat 

tout au long des 
présentations !

ECHANGE



BILAN DE LA PREMIÈRE ÉDITION DU 
SUPER DÉFI ALIMENTATION
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Marina BELLANGER 

Chargée d’animation à la Maison écocitoyenne – Bordeaux Métropole







Challenges
Nombre de 

challenges répondus

Nombre de challenges 

réussis (réponses 

« j’ai réussi » ou « je 

suis allé.e plus loin »)

Challenge 1 : Je planifie mes repas de la semaine 125 110

Challenge 2 : Je mange au moins un repas fait maison par jour 125 125

Challenge 3 : Je produis une part de mon alimentation 119 91

Challenge 4 : J’achète au moins trois produits de ma consommation courante en vrac, 

consigné et/ou sans emballage
130 124

Challenge 5 : Je cuisine et mange mes restes alimentaires 124 120

Challenge 6 : Je passe une semaine sans consommer de produits importés (hors 

France)
108 68

Challenge 7 : Je réduis ma consommation de sucres libres 101 89

Challenge 8 : Je remplace trois produits de ma consommation courante par des 

produits labellisés
93 89

Challenge 9 : J’intègre un repas végétarien par jour 108 97

Challenge 10 : Je m’approvisionne en circuits courts près de chez moi 92 83

Challenge 11 : Je cuisine une recette de saison par jour 98 92

Challenge 12 : Je m'engage dans un projet collectif en faveur de l'alimentation durable 84 53



ANIMATION

ATELIERS TERRE D’ADELES AUTRES ATELIERS

- Visite pédagogique du jardin
- Balade Botanique
- Atelier semis
- Jeu de rôle « Qui a le pouvoir »
- Atelier protéines végétales
- Jeu des labels

- Réunion naturopathe : Les idées reçues 
sur l’alimentation
- Atelier « Ce qu’il faut avoir dans ses 
placards pour une alimentation saine et 
variée
- Atelier confitures
- Atelier Feuilles de vignes
- Atelier « Manger à en perdre la saison »
- Ateliers conserves



Le Super Défi Alimentation 
en quelques chiffres

Dont 
148 

foyers 
actifs

162 
foyers 
inscrits

369 personnes 
accompagnées 

(soit 2,5 
personnes par 
foyer actif en 

moyenne)

92.6% des 
personnes 
inscrites 
sont des 
femmes

24 
communes 

de la 
métropole 

représentées

48 % de 
foyers 

bordelais

... de 2 à 
12 

personnes 
29 équipes...

70 % des 
participants 
considèrent 
manger de 

tout

73 % de 
foyers 

vivent dans 
une zone 
urbaine



Nombre d'inscrits par 
commune

Ambarès-et-Lagrave 1
Ambès 0

Artigues-près-Bordeaux 1

Bassens 0
Bègles 5
Blanquefort 1
Bordeaux 84
Bruges 1
Carbon-Blanc 2
Cenon 5
Eysines 2
Floirac 1
Gradignan 7
Le Bouscat 4
Le Haillan 1

Le Taillan-Médoc 1
Lormont 1

Martignas-sur-Jalle 2

Mérignac 18
Parempuyre 1
Pessac 18
Saint-André-de-
Cubzac

1

Saint-Louis-de-
Montferrand

1

Saint-Médard-en-
Jalles

2

Talence 9

Villenave-d'Ornon 0



MOBILISATION Avant le Super Défi Alimentation, pensiez-vous déjà être dans une 
démarche d’alimentation durable (consommation de produits locaux, 
labellisés, faits maison, etc.) ?

40%

57%

3% 0%

Oui, totalement

Oui, partiellement

Non, pas vraiment

Non, pas du tout

0%

13%

29%

32%

26%

Répartition des participants au SDA selon leurs âges

Moins de 18 ans

18-25 ans

26-40 ans

40-60 ans

60 ans et plus



MOBILISATION



SATISFACTION

A la question « De manière générale, êtes-vous satisfait.e du 
Super Défi Alimentation ? », les réponses sont : 

35%

60%

5% 0%

Très satisfait.e

Plutôt satisfait.e

Plutôt insatisfait.e

Très insatisfait.e

55%

42%

3%

Oui, assurément

Oui, probablement

Non, je ne pense pas

Pensez-vous que ces changements peuvent perdurer dans le temps ? » : 



« C'était intéressant comme démarche, 

je vais essayer d'appliquer plus des 

challenges dans ma vie de tous les 

jours. »

« Intéressant 

motivant et 

rythmé. »

« Chacun des challenges proposés était 

intéressant et permettait de requestionner ses 

pratiques. Les événements auxquels j'ai pu 

participer m'ont enrichie. »

« Vraiment génial !! Ludique, très instructif 

et cela donne envie et incite à évoluer sur 

les pratiques courantes. »

« Des défis bien faits avec 

des infos qui font 

progresser vers une 

alimentation encore plus 

durable. »

« Ce défi était un 

moment de partage très 

fort avec notre équipe 

qui m'a beaucoup 

apporté. »

« J'ai appris des choses 

et c'est très positif. »



EDITION 2022

DATES CHALLENGES 2022

1er au 8 avril Je cuisine et mange mes restes alimentaires

8 au 15 avril J’achète au moins trois produits de ma consommation courante en vrac, 
consigné ou sans emballage

15 au 29 avril (2 semaines) Je planifie mes repas de la semaine

29 avril au 6 mai Je prends connaissance des circuits courts près de chez moi pour y réaliser 
mes achats

6 au 13 mai Je remplace trois produits de ma consommation courante par des produits 
labellisés

13 au 20 mai J’intègre un repas végétarien par jour

20 mai au 3 juin ( 2 semaines) Je réduis ma consommation de sucres libres

3 au 10 juin Je mange au moins un repas fait maison avec des produits de saison par 
jour

10 au 17 juin Je remplace trois produits importés par des équivalents locaux (ex : sucre > 
miel, café > chicoré) 

17 au 24 juin (Bonus) Inventer une recette qui combine un max de challenges 

Bonus tout au long du défi Je produis une part de mon alimentation 



LE PROJET EUROPÉEN
FOOD TRAILS

Avancement et perspectives

66



1 objectif commun : transformer les 

systèmes alimentaires et faire reconnaître le 
rôle des villes pour y parvenir

67

FOOD TRAILS

4 ans : octobre 2020 –

octobre 2024 

19 partenaires, dont 11 villes européennes

Bordeaux Métropole est partenaire du projet 

et contribue aux différentes activités. 
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CALENDRIER 

2021
▪ Mise en place d’un laboratoire vivant dans les 11 

villes partenaires du projet. 

▪ Participation à un événement parallèle à la Farm 

to Fork Conference de la Commission 
européenne.

▪ Participation au Forum global du Pacte de 

politique alimentaire urbaine de Milan du 19 au 

21 octobre à Barcelone. 

▪ Choix de la thématique sur laquelle portera 

l’action pilote : l’accès à l’alimentation. 

o Le COPIL du CCGAD a fait ce choix en se basant 
sur les enjeux du territoire identifiés dans le cadre de 
la construction de la Stratégie de résilience agricole 
et alimentaire.

2022
▪ Elaboration, réalisation, 

suivi de l’action pilote 

retenue.

▪ Visite de réplication : 

Bordeaux Métropole se 

rendra à Milan. 

▪ Connections à l’échelle 

européenne dans le cadre 

de la présidence française 

de l’Union européenne.

2023
▪ Mise en œuvre, suivi et 

ajustement de l’action 

pilote.

▪ Visite de réplication : 

Bordeaux Métropole 

accueillera la Ville de 

Copenhague.



ATELIERS DE RÉFLEXION COLLECTIVE

69
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3 ATELIERS DE 
RÉFLEXION

1. Définir une stratégie de mobilisation 
pour la deuxième édition du Super Défi 
Alimentation

2. Accès à l’alimentation saine, durable 
et de qualité pour toutes et tous : 
quelles actions mener sur le territoire 
de Bordeaux Métropole dans le cadre 
du projet européen FOOD TRAILS ?

3. Comment assurer une synergie entre 
les Projets Alimentaires Territoriaux, qu’il 
s’agisse de PAT imbriqués entre 
différents échelons administratifs ou de 
PAT voisins ? 
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ATELIER 1

Définir une stratégie de 
mobilisation pour la 
deuxième édition du 
Super Défi Alimentation
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Les publics à mobiliser 

RESTITUTION EN PLÉNIÈRE – ATELIER 1

Les moyens à mobiliser et mettre en œuvre pour y parvenir 

Les étapes de la mobilisation pour l’édition 2022

Passer par les : 

• associations
• épiceries solidaires 

• centres sociaux 

• parents d'élèves
• profs

• club de sports

• Espace Santé 

Etudiants 

• Epicerie solidaire 

Etudiants

Donner envie : Capsule vidéo

Agenda 21, journaux communaux,
Rencontre avec les publics ET les acteurs ,

Emmaüs Connect / Ateliers autour du numérique

Ludo-médiathèque : sélection d'ouvrage selon les challenges

Relation Elus-citoyens

Communiqué de presse / reportage TV local

- capsules vidéo 

- journaux communaux / Agenda 21

- rencontre avec les acteurs ET le public



v

ATELIER 2

Accès à l’alimentation saine, 
durable et de qualité pour 
toutes et tous : quelle action 
mettre en œuvre sur le territoire 
de Bordeaux Métropole dans 
le cadre du projet européen 
FOOD TRAILS ?
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Les acteurs / actions du territoire

Association silver fourchette
Association graines de solidarité, Gargantua

Epiceries sociales et solidaires (environ 40 en Gironde) -> 
accéder aux  produits (plateforme logistique)
Cuisine centrales 
Pain de l’amitié
CCAS
Artisans locaux, acteurs privés -> proximité direct marchés
Commerces
Collectif Acclimat’action -> recherche sur le climat et 
l’alimentation durable  
Réseau Galas -> mutualisation des approvisionnements 
CREPAQ -> frigos partagés et solidaires  
VRAC
Bordeaux Métropole, communes, Département

Les problématiques rencontrées

Covid 19 -> mobilisation des personnes (ateliers, conférence), adaptabilité, échéances 
(reports)

Manque de visibilité – meilleur recensement des acteurs 

Logistique (organisation, transport, etc.)

Aide alimentaire – gaspillage alimentaire en baisse mais précarité alimentaire en hausse  => 
problème systémique 

Qualité des produits de l’aide alimentaire – personnes n’ont pas forcément le choix

Stigmatisation des personnes qui ont accès à l’aide alimentaire 

L’aide alimentaire d’urgence repose sur le bénévolat 

Gaspillage : produits transformés, de qualité moindre -> inverser le fonctionnement pour que 
les personnes soient acteurs de leur alimentation (initiative à Lyon qui s’appuie sur la monnaie 
locale)

Moyens financiers -> comment trouver des financements pour assurer la qualité                            
-> Financement des initiatives + de concurrence entre les structures pour accès aux 
financements

Quelle action mettre en œuvre dans le cadre de FOOD TRAILS

Sécurité sociale alimentaire à l’échelle locale -> Travail sur l’articulation des acteurs -> collectif Acclimat’action

-> Annonces sur des expérimentations (Département et Ville de Bordeaux) -> créer des synergies

Réglementation de la publicité dans l’espace public (ville de Bègles)

Initiative de Lyon qui s’appuie sur la monnaie locale

Appui sur les initiatives qui ont émérgé durant la crise sanitaire (Milan : service public municipal pour la livraison de 
nourriture à domicile)

Développer des marchés permanents pour les professionnels de la restauration et les habitants

Aux arbres citoyens (La Rochelle) -> récupération des fruits chez les habitants pour les redistribution aux associations 

Vienne – plateforme agri local 86 -> contact producteurs locaux 

RESTITUTION – ATELIER 2
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ATELIER 3

Comment assurer une 
synergie entre les Projets 
Alimentaires Territoriaux, 
qu’il s’agisse de PAT 
imbriqués entre différents 
échelons administratifs ou 
de PAT voisins ? 
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Obstacles

Volonté des territoires de développer leur propre politique 
alimentaire qui pourrait freiner les coopérations, risques de 
doublons sur des actions qui auraient pu être pensées à 
l’échelle de plusieurs PAT

Risque de concurrence entre territoires, en particulier sur 
l'installation agricole. Risque du « chacun pour soi ». 

Peu d’opérateurs économiques font du local (de moins en 
moins de producteurs / beaucoup d’installations qui se 
soldent par des échecs) : risque supplémentaire de 
concurrence 

Sentiment de sur-mobilisation des acteurs 

Des sujets méritent de rester à l’échelle locale : 
pédagogie/prise de conscience des acteurs locaux

Liens à développer entre les PAT locaux

Faire circuler l'information, améliorer les compétences de chacun

Echanges méthodologiques (études similaires engagées) + partage d’outils de 
communication

Développement du foncier agricole / installation d'agriculteurs : échelle 
départementale avec prise en compte des départements voisins semble adaptée

Mutualisation des investissements pour des infrastructures lourdes, notamment de 
transformation, pour cibler un territoire adapté / financements partagés

Protéger les terres agricole dans les PLU

Création d’un centre de ressources à destination de tous les PAT (quelle que soit 
l’échelle, pas nécessairement au sein du département)

Conditions de réussite pour une synergie inter / infra PAT et pistes pour une mise en œuvre

Identifier les actions à porter à la plus grande échelle territoriale puis à déployer de manière coordonnée au niveau local. 
Ex: échelle départementale à privilégier sur les sujets foncier agricole / installations

S’appuyer sur l’InterPAT animé par le Conseil Départemental de Gironde qui fonctionne déjà. Possibilité d’aller plus loin en 

créant des groupes de travail thématiques spécifiques 

Ne pas sur-mobiliser les acteurs, les partenaires et assurer un suivi d’information. Clarifier les objectifs des PAT auprès des 
opérateurs pour leur permettre de savoir auprès de quel PAT se tourner pour débloquer des financements.

Coordination / mutualisation sur les demandes de financement 

RESTITUTION – ATELIER 3



PERSPECTIVES DU CCGAD
Les prochaines dates de rencontre
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Contribution à l’élaboration du 
programme d’actions de la Stratégie 
de résilience agricole et alimentaire :

▪ Ateliers prévus courant mars-avril et 

mai-juin 2022

Prochaines plénières du CCGAD :

▪ 30 mars 2022 : 9h30-12h30

▪ 8 juin 2022 : 9h30-12h30

78

LES PROCHAINES 
ÉCHÉANCES DU 
CCGAD
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CCGAD@BORDEAUX-METROPOLE.FR

CCGAD.BORDEAUX-METROPOLE.FR/

MERCI POUR VOTRE 
PARTICIPATION !

https://ccgad.bordeaux-metropole.fr/

