Départements

Haut-Rhin

Projets territoriaux

résumé

mots-clefs thématiques

PAT de Mulhouse Le projet de la M2A met l'accent sur l'inclusion sociale et la Circuits-courts / accessibilité / insertion sociale /
Alsace Agglomération valorisation du tissu productif local et durable à travers le sensibilisation / santé / Recherche (ISSM et
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/MulhouseAlsaceAgglomeration_cle08b946.pdf
soutien aux acteurs de circuits-courts et l'insertion sociale. gestion)

PAT de Strasbourg, Strasbourg complète par un volet social et santé depuis
Agriculture biologique/ foncier /
Labellisé
2017, des actions sur l'agriculture professionnelle et
aménagement / social / santé / circuits-courts /
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Strasbourg_EMS_cle8b197f.pdf
urbaine qui sont en cours en cours depuis 10 ans.
environnement

Bas-Rhin
Le projet, en phase de démarrage, accompagne notamment
PAT du PETR Alsace les démarches de circuits courts, de lutte contre le
Agriculture/ circuits-courts /
centrale
gaspillage alimentaire et aborde les problématiques de
environnement/gaspillage alimentaire
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PETR-AlsaceCentrale_cle81c75c.pdf
préservation du territoire.
Le pays barrois met en relation des acteurs clefs du
lutte contre le gaspillage / ateliers culinaires
territoire sur les volets gaspillage alimentaire, logistique et
PAT Pays Barrois
approche patrimoine / logistiques / agriculture /
restauration collective, éducation culinaire à travers
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PETR-PaysBarrois_cle415124.pdf éducation scolaire
d'ateliers scolaires et grand public.

Meuse
CGA de Lorraine

Le CGA accompagne collectivités et agriculteurs pour
développer la production biologique. ils ont souhaité
accompagner le Grand Verdun dans ce sens et relatent
cette expérience à titre d'exemple.

Agriculture biologique / environnement /
foncier / eau / éducation

Meurthe et
Moselle

Le PAT sud 54 est un projet d'une grande envergure
géographique, multi-partenariat et ce à 2 échelles : multiPAT du Sud Meurthe et
locale (Pays et PETR, Nancy…) et départementale. Il
Moselle, Labellisé
développe également une démarche de diagnostic pour
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CD-Sud54_cle8adb51.pdf
établir l'échelle cohérente de chaque projet et des
investissements à réaliser.

diagnostic et méthodologie / formation /
agriculture / transformation / sensibilisation /
logistique / recherche (université de Nancy et
ATD Quart-Monde)

L'observatoire départemental a été mis en place par la DDT
Observatoire
pour suivre l'évolution de l'approvisionnement agricole des L'observatoire : diagnostic et méthodologie /
départemental de la
cantines et dégager des leviers d'actions pour préserver et agriculture locale
restauration collective
développer la production locale.

Moselle
La ferme collective bio dans la périphérie de Metz
développe une démarche globale où la production de la
agriculture biologique / sensibilisation /
Ferme collective
ferme est aussi un support de sensibilisation, de création
emploi / agriculture urbaine / revitalisation
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Presentation_de_la_Ferme_de_Borny_2017_11_08-2_cle4128a1.pdf
d'emplois dans l'insertion, et enfin de liens entre catégories urbaine
sociales hétérogènes.
Le projet de Mirecourt est entièrement porté par une
Social/ accessibilité / environnement /
dynamique de la société civile locale et consolidé par la
PAT de Mirecourt
sensibilisation / agriculture/ circuits courts /
station INRA à proximité qui travaille sur l'agriculture
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CafeParticipatifMirecourt_cle0b7e15.pdf
transformation / recherche (INRA-SAD)
biologique et intégrée.

Vosges
Démarche EcOOparc EcOOparc soutient et accompagne des démarches de
du PNR des Vosges circuits courts locaux (étude de marché, marques ...).

agriculture / circuits courts / transformation

PAT de la chambre
d'agriculture des
D'autres initiatives du Département et la chambre
Ardennes
d'agriculture sont également présentées.
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/carteArdennes_cle831812.pdf

sensibilisation / agriculture / environnement

Ardennes
Dynamique du pays Le pays des crêtes pré-ardennaises développe
des crêtes prél'approvisionnement de la restauration collective par les
ardennaises
produits locaux

agriculture / circuits courts / restauration
collective

Le PNR de la forêt d'Orient développe un projet
PNR de la Forêt
agriculture / restauration collective/ circuits
expérimental d'approvisionnement local dans la
d'Orient
courts
restauration collective.
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/ParcNaturelRegionalForetOrient_cle068f8b.pdf

Aube
Ville de Troyes

La ville de Troyes soutient l'agriculture via des réserves
foncières, le développement de points de vente collectifs et agriculture / environnement / sensibilisation
un projet de plateforme test-pépinère pour développer le par l'agriculture urbaine
maraîchage biologique

PAT par la Chambre
d'agriculture

La chambre d'agriculture a crée des temps et lieux
Chambre d'agriculture : agriculture / circuits
d'échanges pour favoriser la dynamique des circuits courts. courts / environnement

Haute-Marne

La communauté de communes Vingeanne Auberive et le
Dynamique de
pays de Langres, partis d'une dynamique
Vingeanne Auberive et d'approvisionnement local des cantines, développent un
Langres
projet plus vaste de plus-value territoriale à travers
l'alimentation.

Agriculture / circuits courts / sensibilisation /
environnement

En collaboration avec la chambre d’agriculture, mise en
Syndicat Mixte du Nord
réseau et accompagnement des initiatives locales en faveur
Haute-Marne
agriculture / circuits courts /sensibilisation
des circuits_courts: vers une structuration de la filière sur le
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/SyndicatMixteHauteMarne_cle8f1a57.pdf
Nord Haute-Marne
La communauté urbaine de Reims soutient le
développement d'une dynamique d'alimentation durable
Dynamique autour de
sur son territoire. De faible ampleur à l'heure actuelle,
Reims
Grand Reims est en réflexion sur les voies
d'accompagnement vers son amplification possible.

circuits courts/ sensibilisation / accessibilité /
agriculture

Manger Bio Champagne-Ardenne (MBCA) soutient
Dynamique du Conseil
l'agriculture biologique en aidant à son organisation et en
Départemental et de
faisant connaître ses produits ainsi que la dimension
l'agriculture biologique
nutritionnelle des produits locaux et biologiques.

agriculture / environnement / sensibilisation /
logistique

Marne

