LES APPELS À PROJETS ALIMENTATION EN OCCITANIE
L’APPEL À PROJETS NATIONAL : 2 MILLIONS D’EUROS
DE CRÉDITS ÉTAT NATIONAUX POUR LES TERRITOIRES...
Pour susciter ou essaimer des projets innovants et durables et favoriser l’émergence de projets
alimentaires territoriaux (PAT), le PNA s’appuie depuis 2014 sur son appel à projets national.
L’enveloppe de cet appel à projets est en constante augmentation depuis 3 ans : de 1,5 millions à
2 millions d’euros entre 2017 et 2019, répartis cette année comme suit : 1,3 M € pour le ministère
de l’agriculture et de l’alimentation, 500 000 € pour l’ADEME et 200 000 € pour le ministère des
solidarités et de la santé.
Depuis 2014, C’est plus de 600 000 € qui ont été mobilisés pour soutenir 12 projets dans toute la
région, dont 8 PAT. En 2019, le dernier appel à projets vise particulièrement à encourager
l’émergence de nouveaux PAT.

… ET DES DIZAINES DE MILLIERS D’EUROS DE CRÉDITS ÉTAT RÉGIONAUX
APPORTÉS PAR LA DRAAF OCCITANIE
L’appel à projets national a aussi
une fonction d’appel à projets
régional généraliste, sur une des
thématiques du Plan régional de
l’alimentation (PRA, cf ci-contre).
Rien que pour l’édition 2018, 12
projets ont été retenus par le comité
régional de sélection et se sont vu
attribuer 113 k€ par la DRAAF pour
un montant global des projets
proche de 750 k€. Cela a été
possible grâce aux partenariats
établis, notamment avec l’ADEME,
ou en apportant une contrepartie
État à des financements européens,
en particulier dans le cadre du
programme LEADER.

LES APPELS À PROJETS RÉGIONAUX PORTÉS PAR LA DRAAF OCCITANIE
Différents appels à projets sont régulièrement lancés sur les thématiques suivantes du PRA :
éducation, restauration collective, accès à une alimentation de qualité pour tous et lutte contre le
gaspillage alimentaire.
Par ailleurs, la DRAAF accompagne aussi la labellisation des PAT (voir fiche-mémo
« Reconnaissance des PAT »).

LES APPELS À PROJETS RÉGIONAUX PORTÉS PAR LA DRAAF OCCITANIE
Thématique « Éducation »
En lien avec l’enseignement agricole, la
DRAAF soutient chaque année des projets
autour de l’alimentation dans les lycées
agricoles d’Occitanie : 9 projets ont été
lauréats de l’appel à projet « Pour une
alimentation sûre et durable » pour 20182019, le lycée agricole de Nîmes Rodilhan
bénéficie de la formation « Plaisir à la
cantine » pour travailler sur son restaurant
scolaire et 3 lycées finalisent ou ont finalisé
un projet « Légumicant’ » (cf encadré).

Thématique « Restauration collective »

Thématique « Accès à une alimentation de
qualité »

Autres thématiques

Chaque année depuis 2012 l’ARS et la
DRAAF lancent un appel à projets commun
« Alimentation, nutrition, précarité » visant à
réduire les inégalités en termes de santé,
améliorer l’offre alimentaire et l’accessibilité à
une alimentation de qualité pour tous. 200
projets ont ainsi été financés depuis 8 ans par
l’ARS ou la DRAAF. La DRAAF a ainsi
soutenus 60 projets sur la période pour un
total de subventions de 327 k€.

Tous les deux ans depuis 2016, un appel à
projets finance des projets visant à favoriser
la rencontre entre les secteurs de l’offre et de
la demande, pour un approvisionnement de
proximité et de qualité. 37 projets totalisant
289 k€ ont été accompagnés depuis 2016,
avec un soutien financier de 136 k€ de la
DRAAF.
Un nouvel appel à projets sera élaboré en
2020 en tirant les enseignements des 22
projets menés en 2018/2019.

La DRAAF s’est associée à l’ADEME et au
Conseil régional dans le cadre d’appels à
projets visant la lutte contre le gaspillage
alimentaire
et
le
développement
de
l’économie circulaire (2015, 2016-2017 et
2019).
Pour la première fois en 2019, la DRAAF s’est
également associé, sur la thématique
alimentation, à l’appel à projet du Plan
régional santé-environnement (PRSE) porté
par l’ARS et la DREAL.

Légumicant’ - « Des légumineuses dans nos cantines » : 3 ans d’appel à projets dans les lycées
agricoles d’Occitanie.
À la suite des journées de rencontres participatives « Légumineuses Grand Sud », organisées en
septembre 2016 à Carcassonne, la DRAAF a décidé de lancer un projet de promotion de la consommation
de légumineuses dans la restauration scolaire des lycées agricoles. Ainsi est né le projet « Légumicant’,
qui a été égrené dans 9 lycées agricoles d’Occitanie en 3 ans. De l’Hérault à l’Ariège et de la HauteGaronne à l’Aveyron, les projets associent mise en culture de légumineuses, création et mise en
application de recettes originales par les élèves et les équipes de restauration et projets pédagogiques en
lien avec les programmes d’enseignement.

ET BIEN D’AUTRES PROJETS ACCOMPAGNÉS PAR LA DRAAF !
Pour de plus amples informations sur les appels à projets alimentation et les projets
soutenus par la DRAAF :
- Rendez vous sur la page consacrée au PNA en Occitanie sur le site internet de la
DRAAF : http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Programme-national-de-l
- Ou sur la rubrique consacrée aux appels à projets :
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Appels-a-projets

