
Projet Alimentaire  
Territorial

Mettons nous autour de la table 
pour rapprocher production  
locale et consommation locale 
De plus en plus de consommateurs et de citoyens  
expriment la volonté de retrouver dans leur alimentation 
la notion de proximité. Cette attitude est souvent 
associée à une recherche d’assurance de qualité,  
de traçabilité et de respect de l’environnement. 

La loi d’avenir agricole du 13 octobre 2014, en précisant 
les enjeux liés à la mise en place d’une politique 
nationale de l’alimentation, incite au développement  
des filières alimentaires locales pour répondre à l’enjeu 
d’ancrage territorial de l’alimentation. 

Depuis 2012, la Chambre d’agriculture encourage 
les dynamiques partenariales avec les collectivités 
territoriales afin d’inscrire cette politique au plus près 
des réalités et attentes des territoires. 

Le Projet Alimentaire Territorial est un véritable 
levier pour relier davantage agriculture et territoire et 
contribuer au maintien de l’emploi, du tissu rural et 
de l’économie locale (producteurs, transformateurs, 
abattoirs, artisans, commerçants, entreprises, 
économie sociale et solidaire).

Une démarche multi-acteurs  
co-construite
L’offre alimentaire est devenue plus variée,
les attentes et comportements alimentaires changent,
le souci de conforter l’économie locale est prégnant.
En réponse, la Chambre d’agriculture propose de co-
construire et mettre en œuvre, avec les acteurs locaux,  
un projet alimentaire de territoire partagé, porteur de sens 
et d’emplois.

CHIFFRE CLÉS
20 % Part du budget des ménages consacré  
à l’alimentation en 2014 
(France Agrimer 2014)

41 % des consommateurs disent acheter souvent 
des produits locaux 
(IPSOS 2014)

5 000 exploitants des Pays-de-la-Loire 
commercialisent en circuits-courts

FINANCEMENTS MOBILISABLES
❱ Région
❱ Département
❱ Agence de l’eau
❱ Fonds européen :  Leader…
❱ Appels à projet
❱ Mécénat
❱ Financement participatif

@
SENSIBILISER METTRE EN ŒUVRE  

DES DYNAMIQUES 
INNOVANTES

PARTAGERFÉDÉRER  
LES INITIATIVES

Des solutions concrètes  
personnalisées, pour

•  Mieux connaître les filières de proximité, les acteurs et 
initiatives,

•  Proposer des orientations fortes et des actions concrètes,
•  Susciter des coopérations, entre producteurs, artisans, 

épiciers, restaurateurs…
•  Développer, structurer et mettre en relation l’offre  

et la demande : installation et professionnalisation  
de producteurs, appui aux restaurants collectifs,  
appro-dating…

•  Etudier et prioriser des projets structurants : légumerie, 
abattoir, logistique…

•  Ouvrir des champs d’innovations, autour de l’économie 
sociale et solidaire, du gaspillage du champ à l’assiette…

•  Promouvoir la démarche et globalement le Manger Local.

Producteurs

*

* PAT : Projet Alimentaire Territo
ria

l

Transformateurs - 
Distributeurs

Collectivités

Chambres, 
associations...

Consommateurs

Restaurants
collectifs
Artisans
Commerçants
Restaurants... 

Commerces 
de proximité

Restaurants



Qu’est ce qui  

se consomme  

sur le territoire ?

Les filières  

alimentaires  

sur le territoire : 

quelles réalités  

et potentialités ?

Comment  

consolider  

la dynamique  

et l’économie  

locale ?

Quelles  

synergies  

favoriser ?

Quels projets  

prioritaires  

et avec  

quels moyens ?

 Comment  

s’assurer  

de résultats  

concrets et positifs  

à 3 ans ?

UNE DYNAMIQUE DE REVALORISATION  
DE L’ÉCONOMIE LOCALE
Témoignage de Marie-Jo HAMARD.
Présidente de la communauté de communes de Pouancé-Combrée - Vice présidente du Conseil 
départemental (49) en charge de la commission de l’environnement et du cadre de vie.

Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique
Direction Territoire
02 53 46 60 13
dte@loire-atlantique.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire
Direction Territoire
02 41 96 75 71
territoire@maine-et-loire.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de la Mayenne
Direction Territoire
02 43 67 37 14
territoire@mayenne.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de la Sarthe
Direction Territoire
02 43 29 24 45
territoire@sarthe.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de la Vendée
Direction Territoire
02 51 36 84 44
territoire@vendee.chambagri.fr

Chambre régionale d’agriculture des Pays-de-la-Loire
Direction Territoire
02 41 18 60 40
territoire@pl.chambagri.fr

Qu’est-ce qui motive les consommateurs et les habitants des territoires à s’intéresser à ces PAT ?

M-J. H. : Ces programmes nous permettent d’entrer dans une démarche de valorisation des ressources 
locales au travers de la production agricole et en même temps  de pouvoir recentrer et redynamiser 
localement l’économie. L’objectif est d’obtenir un véritable impact économique sur l’emploi et le tissu rural.

Quelle est la gouvernance optimale pour pouvoir piloter ce type de programmes ?

M-J. H. : Il n’y a pas de schéma établi. Le but est de rassembler tous les acteurs. Il faut nécessairement que 
les agriculteurs soient complétement impliqués dans cette démarche et qu’ils soient reconnus et valorisés à 
travers leur production. Les collectivités, les Chambres d’agriculture, les associations de producteurs et ou 
de consommateurs ont véritablement un rôle d’accompagnement, de coordination, d’appui ou de fédération 
à jouer dans cette dynamique.

Ce genre de programme permet-il de créer un lien entre agriculture et territoire ?

M-J. H. : Absolument, ceci est intimement lié et je crois qu’il faut que chacun redécouvre les spécificités  
et les particularités de l’un et de l’autre pour pouvoir jouer de façon optimale de nos complémentarités.

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE MOBILISÉE  
AVEC SES MULTI-COMPÉTENCES

Quel rôle peut jouer la Chambre d’agriculture dans le pilotage et l’animation des projets 

alimentaires territoriaux ?

M. B. : Le principe de ces projets alimentaires territoriaux est de passer d’une logique d’actions souvent 
ponctuelles ou de micro-projets à un développement plus structuré de l’alimentation sur le territoire. Ceci ne 
remet pas en cause mais conforte totalement l’existant. Il s’agit pour la Chambre d’agriculture de jouer un rôle 
fédérateur pour contribuer à partir de multiples initiatives à la construction d’un développement cohérent.

De quelles compétences dispose la Chambre d’agriculture ?

M. B. : La Chambre d’agriculture, au-delà de ses compétences en termes d’expertise, a la faculté de 
mettre en œuvre une animation territoriale efficace. Elle réalise un important travail de réseau et mobilise 
des liens tissés entre les principaux acteurs de l’agriculture, les élus locaux et les différents opérateurs 
présents sur les territoires. Nos aptitudes en prospectives territoriales permettent une projection à plus 
long terme sur l’évolution des bassins de consommation mais aussi de la production agricole et des 
filières. Notre expérience est également valorisable sur le volet communication et animation vers le grand 
public, la restauration collective, les restaurateurs…

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE PAYS-DE-LA-LOIRE 
MOBILISÉE AVEC SES MULTI-COMPÉTENCES
Témoignage de Michel BROSSIER.
Élu membre du bureau de la Chambre régionale d’agriculture des Pays-de-la-Loire  
en charge du dossier Marchés & Services de Proximité.
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