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DRAAF Occitanie

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

Le programme régional de l’alimentation (PRA)
La DRAAF coordonne et anime le plan régional de l’alimentation (SRAL/unité politique
publique de l’alimentation) depuis 2009.
Axes de travail pour chaque thématique :
●

●

●

●

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 régionaux
Appels à projet : régionaux et national (AAP PNA – fin d’année)

Des exemples de projets suivis dans le Bulletin régional Alimentation (édité tous les
ans pour la CORALIM).

L’appel à projet du Programme national de l’alimentation
Ouvert tous les ans depuis 2014 (fin d’année)
87 lauréats entre 2014 et 2017 – 12 en Occitanie
AAP PNA 2017-2018 : 33 lauréats dont 5 en Occitanie
●

●

●

●

●

« Epidaure Market - Savoir choisir librement pour une alimentation
durable et pour sa santé » par Epidaure, département de prévention de
l'Institut régional du Cancer de Montpellier (ICM)
« Co-création et diffusion d'un "Escape Game" sur le gaspillage
alimentaire à destination des adolescents », par l'association Le Temps
Presse
« Développement d’une agriculture et d’une alimentation de proximité »
par la ville d’Albi
« Manger mieux bon et bien en Pyrénées catalanes », par l’association
Chemin Faisant
« Rapprocher les consommateurs de la métropole toulousaine des
producteurs régionaux », par Toulouse Métropole

Axe Promouvoir l’éducation des
jeunes au bien manger
Des actions à l’échelle régionale pilotées en
lien avec les Rectorats et l’ARS.
Exemples d’actions mises en œuvre :
●

●

Création et animation du réseau régional des Relais de l’éducation au goût
composé d’associations et indépendants : journées de rencontres, formations...
Création d’outils d’aide à la mise en place d’actions : annuaire des acteurs de
l’éducation à l’alimentation, recensement des outils pédagogiques existants,
création d’un guide « Ils l’ont fait » d’expériences réussies en Occitanie Date limite de réponse : 6 juillet 2018

●

Appui à l’émergence et appui technique et financier à des projets d’envergure

●

Animation des dispositifs « Plaisir à la cantine », « Lait et fruits à l’école »
Actions santé-environnement : participation à l’animation
du Plan régional Santé-Environnement (PRSE) et du
Réseau régional Education Santé-Environnement (R2ESE)
●

Axe Favoriser l’accès des
populations fragiles à une
alimentation de qualité
Une collaboration forte avec la DRJSCS et l’ARS
●

Aide alimentaire :
●

suivi de l’habilitation des associations distribuant de l’aide alimentaire (DRJSCS)

●

Étude « Panorama de l’aide alimentaire en Occitanie » ;

●

●

appui aux DD(CS)PP et aux porteurs de projet (contrôles pédagogiques,
formations,etc.).

Développer des initiatives en Occitanie :
●

lancer l’APP conjoint avec l’ARS (début d’année) : 34 lauréats en 2018 ;

●

favoriser l’approvisionnement local (production, IAA) ;

●

faire le lien avec la thématique gaspillage en facilitant les dons.

Encourager une restauration collective de qualité
Au sein de l'axe « Encourager une
restauration collective de qualité » du
plan régional pour l’alimentation (PRA),
l'approvisionnement de proximité est un des
thèmes
stratégiques
qui
mobilise
l'ensemble des acteurs. Il est souvent
corrélé à la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
●

●

L’appel à projets national du PNA : de nombreux projets en faveur de l’ancrage
territorial de l’alimentation ou dans le cadre de projets alimentaires de territoire qui
comportent une partie relative à la restauration collective
Un appel à projet DRAAF « restauration collective :
●
17 projets soutenus à hauteur de 3 500 € en moyenne pour un total de
61 000 € de financement DRAAF en 2016/2017 ;
●

un nouvel appel à projets DRAAF « restauration collective » clos
le 25 juin 2018

Outils pour la restauration collective
La DRAAF Occitanie présente plusieurs outils pour
accompagner les opérateurs de restauration collective vers
un approvisionnement de proximité, de qualité et bio (des
liens sont insérés dans la diapositive) :
●

●

●

●

Des guides généralistes et exhaustifs, comme le guide publié par le ministère en
charge de l’agriculture
La boîte à outils Localim et d’autres fiches ou plaquettes (ex : plaquette «
Bien manger, quel coût pour les convives et les familles ? » réalisée par la DRAAF
et CISALI)
Des liens vers des outils développés par d’autres DRAAF, notamment les DRAAF de
Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes
Des fiches techniques RHD réalisées par la chambre régionale d’agriculture,
Interbev Occitanie,
le
centre technique au service de la filière fruits et légumes
(CTIFL) ou la Fédération nationale de l’agriculture biologique (FNAB) et aussi un
« vademecum
de
l’approvisionnement
local »
réalisé
par
l’association des maires de France

Axe Valoriser le patrimoine agricole, agro-alimentaire et culinaire
La DRAAF soutient et participe activement
chaque année à plusieurs manifestations
ayant pour but d'animer et de développer les
territoires, de communiquer vers la jeunesse,
de maintenir des traditions culinaires et de
créer du lien social.

●

●

Édition d’un guide grand public « itinéraires agri-culturels » chaque année 40 000 exemplaires en 2018
Soutien technique et financier, et participation à des événements en région :
Rencontres scènes jeunesse et parcours du goût (PJJ), REGAL, De ferme en
ferme (CIVAM), Toulouse à table, Showroom RHD, etc.

Encourager l’élaboration de projets
alimentaires territoriaux (PAT)
Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 (Art
39), ils s’appuient sur:
●

●

●

un diagnostic partagé (état des lieux de la production et du besoin agricoles et
alimentaires locaux, atouts/contraintes du territoire…) ;
Élaboration concertée à l’initiative des acteurs
« bottum/up ») dans une logique de partenariat ;

du

territoire

(dynamique

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 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.

Des démarches de Projet alimentaire de territoire dans chaque département

Des démarches de Projet alimentaire de territoire dans chaque département
Les porteurs avec lesquels nous sommes en contacts :
département

structure porteuse

09

Communauté de communes du Pays d'Olmes et Pays de Mirepoix

09

PNR Pyrénées ariégeoises

11

Nature et progrès – 3EVA

11

Mairie de Castelnaudary

12

Association Les Loco-Motivés

12 + 48 + 15

Syndicat mixte de préfiguration du PNR de l’Aubrac

30

Mairie de Barjac

30

Conseil départemental du Gard (lauréat PNA 2015)

31

Toulouse métropole (lauréat PNA 2017)

31

MilPAT (Mouvement pour instaurer le projet alimentaire territorial)

31

PETR du Pays de Comminges

31 + 32

PETR Pays Porte de Gascogne

32

Communauté de communes Bastides de Lomagne

32

Communauté d’agglomération Grand Auch-Coeur de Gascogne

Des démarches de Projet alimentaire de territoire dans chaque département
Les porteurs avec lesquels nous sommes en contacts :
département

structure porteuse

34

Métropole Méditerranée Métropole (lauréat PNA 2016 + PAT reconnu)

34

Communauté de communes Grand Pic Saint-Loup

34 (+ 81)

Pays Haut Languedoc et Vignobles (+ PNR du Haut Languedoc)

34

Communauté de communes de Grand Orb

34

Pays Coeur d’hérault

46

Communauté d’agglomération du Grand Cahors

12 + 48 + 15

PNR Aubrac

48

Parc national des Cévennes

65

Pays des Nestes

65

Communauté de communes Tarbes Lourdes Pyrénées (lauréat PNA 2016 +
PAT reconnu)

66

Association Chemin faisant (lauréat PNA 2017)

81

PETR du Pays Albigeois-Bastides

81

Mairie Albi (lauréat PNA 2017)

82

PETR du Midi-Quercy (lauréat PNA 2016 + PAT reconnu)

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-del’alimentation

