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Le plan régional de l’alimentation (PRA)
● Déclinaison régionale du Programme national de l’alimentation (PNA)

● Une politique inter-ministérielle transversale

● 6 axes thématiques en Occitanie



Encourager une restauration collective de qualité
● Au sein de l’axe « Encourager une restauration collective de qualité » , 

l’approvisionnement de proximité est un des thèmes stratégiques qui mobilise 
l’ensemble des acteurs.

● Il est fortement corrélé à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

● C’est un axe fort des Projet alimentaire de territoire (PAT).



Le volet Alimentation des EGA => vers la loi « agriculture et 
alimentation » (en cours d’adoption)
Un projet de loi visant à « rééquilibrer les relations entre l’amont et l’aval des filières » 

et « accompagner la transformation des modèles agricoles vers une multi-
performance sociale, sanitaire, environnementale et économique afin de (...) 
promouvoir une alimentation plus saine, plus sûre et plus durable, accessible à tous »

• Un objectif de 50% d’approvisionnement local, bio ou de qualité dans la restauration 
collective, dont un plancher de 20% de bio.

• Une prise en compte du coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres 
émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique 
dans les marchés publics d’approvisionnement de la restauration collective.

• Obligation du don alimentaire à des associations habilitées pour la restauration 
collective et certains opérateurs des IAA (en plusieurs étapes)

=> Une adoption prévue au cours de l’été, avec des décrets d’application pour la 
fin 2018 pour expliciter sa mise en œuvre.



Les projets alimentaires territoriaux (PAT)
● Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 

2014 (Art 39)

● S'appuient sur un diagnostic partagé (état des lieux de la production et du besoin 
agricoles et alimentaires locaux, atouts/contraintes du territoire…)

● Elaboration concertée à l’initiative des acteurs du territoire (dynamique 
« bottum/up ») dans une logique de partenariat

● Donnent un cadre stratégique et opérationnel avec l’alimentation comme axe 
structurant (enjeux économiques, sociaux, environnementaux et de santé)

En d’autres termes :

Des projets globaux et transversaux qui visent à renforcer l’articulation entre le « bien 
produire » et le « bien manger » dans le cadre d’un programme d'action 
multipartenarial qui répond aux besoins et aux attentes des acteurs du territoire 



Un dispositif national de reconnaissance
Lancé en mars 2017 par le ministère en charge de l’agriculture pour identifier et 
valoriser les projets existants et favoriser l’émergence de nouveaux PAT.

Le dispositif permet au porteur de d’utiliser la marque :

« PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL 
reconnu par le ministère de l’agriculture »

Dépôts des dossiers au fil de l’eau auprès de la DRAAF 
Reconnaissance en trois phases (analyse au niveau régional puis 
national ; décision de reconnaissance prise par le Ministre)

7 PAT reconnus en Occitanie (sur 19 au niveau national)

Un séminaire pour les PAT d’Occitanie organisé par 
la DRAAF en novembre 2018.



Quel accompagnement par la DRAAF ?
Les axes de travail de l’unité PNA:

Faciliter la mise à disposition d’informations : études, outils, 
formations, site internet,…

Mettre les acteurs en réseau : sensibilisation, groupe de travail, 
séminaires,…

Impulser des projets innovants : appui méthodologique, appels à 
projet national et régionaux

Diffusion d’outils pour accompagner les opérateurs de restauration collective vers 
un approvisionnement de proximité, de qualité et bio (des  liens  sont  insérés  dans  la 
diapositive) :

● Un guide publié par le ministère en charge de l’agriculture
● La boîte à outils Localim et d’autres fiches ou plaquettes
● Des outils développés par d’autres DRAAF, notamment en Nouvelle-Aquitaine 

et Auvergne-Rhône-Alpes

http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1506-al-gui-restaucoll-bd_0.pdf
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/LOCALIM-boite-a-outils-des
ttp://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Approvisionnement-de-proximite-de
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Publications-et-outils


L’appel à projets national du Programme national de l’alimentation (PNA)
● 1,5 millions d’euros en 2017/2018 (dont 400 000 euros apportés par l’ADEME 

et 100 000 par la Direction générale de la cohésion sociale) 

● 33 lauréats cette année, 5 pour la seule Occitanie :

– Le temps presse – escape game sur le gaspillage alimentaire pour les 
adolescents

– Epidaure Market - Savoir Choisir librement pour une Alimentation durable et 
pour sa santé

– PAT de Toulouse-Métropole (31)

– PAT de la Ville d’Albi (81)

– PAT des Pyrénées catalanes par l’association chemin Faisant (66)
● Les appels à projets régionaux 

● DRAAF / ARS, sur une thématique nutrition/ précarité 

● DRAAF « Restauration Collective » pour favoriser la rencontre offre/demande 

Les appels à projets



L’unité Politique publique de l’alimentation à la DRAAF
Rattachée au Service régional de l’alimentation (SRAL)

● Claire DERAM, cheffe d’unité

Thématiques suivies :  projets alimentaires de territoire (PAT), accès a 
l’alimentation des publics fragiles, gaspillage alimentaire.

Site de Montpellier - claire.deram@agriculture.gouv.fr - 04.67.10.19.78

● Elodie SAVIGNAN, chargée de mission

Thématiques suivies : éducation des jeunes au « bien manger », patrimoine 
agricole, agro-alimentaire et culinaire.

Site de Montpellier - elodie.savignan@agriculture.gouv.fr -  04.67.10.19.76

● Donald LECOMTE, chargé de mission

 Thématiques suivies :  projets alimentaires de territoire (PAT), restauration 
collective et approvisionnement local.

Site de Toulouse- donald.lecomte@agriculture.gouv.fr - 05.61.10.62.71

N’hésitez pas à nous contacter !

Et à consulter notre site internet : 
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Programme-regional-de-

l’alimentation
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