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Qu’est-ce qu’un Projet Alimentaire de Territoire (ou PAT) ?

C’est un outil stratégique et opérationnel visant à répondre aux enjeux du territoire 
autour de l’alimentation.

Il peut par exemple structurer l’économie agricole, faire évoluer le système 

locaux et durables...

Il rassemble autour de la table tous les acteurs d’un territoire donné intéressés 
par l’alimentation : agriculteurs et producteurs, acteurs de l’économie sociale et 
solidaire, acteurs de la recherche-développement, entreprises de distribution-
commercialisation, collectivités territoriales, services de l’État, organismes 

Les champs d’actions des projets alimentaires territoriaux sont communément 
regroupés selon 6 thématiques qui illustrent la transversalité de tels projets : 

1

Schéma des 6 thématiques abordées dans les projets alimentaires selon le Réseau National des Projets 
Alimentaires.
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De 2017 à 2019 : d’un projet agricole à un projet alimentaire,
il n’y a qu’un pas

La Communauté Urbaine d’Angers Loire Métropole et la Chambre d’Agriculture 
des Pays de la Loire cultivent un partenariat de longue date, notamment au travers 
du Projet Agricole, dont le premier programme d’action date de 2009. Lors de son 
renouvellement en 2017, la question de l’alimentation au sein des territoires étant 
en pleine émergence la décision fut prise de créer un projet à part entière sur ce 
sujet.

 En octobre 
2018, Angers Loire Métropole est lauréat d’un appel à projet régional visant à 
soutenir l’émergence des projets alimentaires.
Région des Pays de la Loire, par la DRAAF et l’ADEME. Les fonds alloués ont permis de 
commanditer une assistance à maîtrise d’ouvrage auprès d’un groupement de deux 
bureaux d’étude dans le but d’aider au lancement du projet, conduire un diagnostic 
sur le territoire, et faciliter la mobilisation des acteurs.

Une enquête alimentaire de mars à juin 2019

Angers Loire Métropole a souhaité consolider son diagnostic territorial en 
interrogeant les pratiques et habitudes alimentaires de ses habitants et a sollicité 

d’avoir une connaissance plus précise autour des questions suivantes :

- Quel budget y est consacré ?
- Quels lieux sont privilégiés pour l’achat des produits alimentaires ?

- Quel rapport à la qualité alimentaire ont les habitants du territoire ?
 Quel rapport avec l’économie agricole locale ?
- Quelles attentes ?

L’enquête a été menée via Internet (en s’appuyant sur le logiciel Limesurvey). 
Angers Loire Métropole, avec l’appui des communes, a mené une campagne de 

personnes de l’existence de cette enquête. Le questionnaire proposé aux habitants 
de plus de 18 ans était composé de 84 questions au maximum (moins pour certaines 

etc.)

Les informations issues des 3 879 personnes ayant répondu au questionnaire, 
viendront nourrir les orientations du PAT et aider la co-construction d’un système 
alimentaire plus durable sur le territoire.
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Second semestre 2019 : un processus multi-acteurs pour une 
stratégie partagée

Dès septembre 2019, un comité mêlant une quarantaine de personnes, (élus et 

Il est coprésidé par Angers Loire Métropole et la Chambre d’agriculture des Pays de 
la Loire. Il rassemble des représentants de multiples services publics (Aménagement 
du territoire, Environnement, Santé, Espaces verts, Services sociaux, Communication, 

partenaires clés (Marché d’Intérêt National, Cuisine Centrale, Agence d’urbanisme, 
Parc Naturel Régional...). Entre septembre et décembre 2019, ce comité de pilotage 
élargi s’est réuni trois fois.

Présentation d’une proposition d’architecture de la feuille de route aux membres du comité de pilotage
le 7 novembre 2019 matin.

Entre chaque comité de pilotage, les résultats sont retravaillés par l’équipe projet 
et les bureaux d’étude. La concertation avec les acteurs est poursuivie soit de 
façon bilatérale, soit grâce à des petits ateliers. L’équipe projet a aussi organisé une 
table ronde, le 7 novembre 2019, qui a réuni une soixantaine de personnes issues 
du comité de pilotage mais aussi d’acteurs socio-professionnels qui n’avaient pas 
encore été sollicités. Ont été invité des représentants de structures ou de profession, 
et non des individus. Les participants ont été répartis en six ateliers et se sont 
prononcés sur la pertinence des actions proposées par les bureaux d’étude.

Table ronde du 7 novembre 2019 après-midi, organisée autour de 6 ateliers.



 

2020, et au-delà : des actions opérationnelles et prioritaires en 
instance de lancement et une poursuite de la concertation au travers 
des Assises de la Transition Écologique

L’année 2020 a été consacrée à la poursuite de la mobilisation des acteurs,
au travers de quatre groupes de travail chargés de l’écriture des actions prioritaires. 
L’objectif était de passer d’une stratégie co-construite collectivement, à des 

- Une quarantaine d’opérations à réaliser en 2021. 

Les opérations retenues pour un lancement rapide sont des actions de 

alimentaire locale ou des stratégies d’approvisionnement des entreprises
agro-alimentaires en 2021.

Avec la perspective des Assises de la Transition Écologique, la question 
alimentaire est de nouveau ouverte à la concertation avec la thématique
« Se nourrir ».

son adéquation avec les besoins du territoire, de mobiliser les habitants et de 
permettre l’émergence d’initiatives citoyennes. C’est pour cette raison que 
vous avez ce document non-maquetté entre les mains, il représente une base 
de travail et d’échanges.

À l’issue de cette large concertation, il sera proposé de délibérer sur une feuille 
de route comprenant les propositions complémentaires, structurantes et 
pertinentes.
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CONTENU DE LA FEUILLE DE ROUTE 2030

du projet décrit une volonté partagée par tous : « Développer et promouvoir une 
alimentation saine et locale, par tous et pour tous ».

Une ambition politique porteuse :

Le Président d’Angers Loire Métropole a donné l’ambition politique du projet : 
« Faire de notre projet alimentaire territorial un modèle et un élément moteur
de la transition écologique ». 

Au cours des échanges plusieurs points de vigilance ont été émis et seront à 
garder à l’esprit tout au long du projet :

Pour l’assiette des habitants :
assiettes en 2030 (produits bio, locaux, frais, de saison, assiette moins carnée

Pour l’autonomie alimentaire du territoire : doubler l’autonomie alimentaire
du territoire d’ici 2030 en atteignant 13% d’autonomie (nous sommes aujourd’hui 

Pour les exploitations agricoles sous signe de qualité environnementale : 
doubler l  de ces exploitations (agriculture biologique, haute valeur 
environnementale, mesures agro-environnementales et climatiques), soit 40%
d’ici 2030 contre 20% estimé aujourd’hui. 

 





















-

-

-

-









o
o
o















Depuis 2019, une cinquantaine de structures ont été consultées ou ont été 
parties prenantes à la construction de la présente feuille de route. Nous les 
remercions pour leur mobilisation. Vous pouvez en retrouver une liste (non 
exhaustive) ci-dessous : 

Les services et les élus de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, 
des représentants élus ou agents de plusieurs communes (Angers, Plessis-
Grammoire, Mûrs-Erigné, Montreuil-Juigné, Loire-Authion, Beaucouzé, les Ponts-
de-Cé...), la Région des Pays de la Loire, la Direction Régionale de l’Alimentation 
de l’Agriculture et de la Forêt, l’ADEME, des représentants du Parc Naturel 
Régional Loire Anjou Touraine, Pôle In 49, Commerso, En transition, La Société 
d’Économie Mixte pour l’exploitation du marché d’intérêt national, Angers Loire 
Développement, le Centre Communal d’Action Sociale d’Angers, Libr’o Jardin, 
La Chambre de Commerce et d’industrie, Terre de Liens, Fleuron d’Anjou, les 
Restaurants du Coeur, le Jardin de Cocagne Angevin, le Pôle Métropolitain Loire 
Angers, l’Union Départementale des CCAS, l’Institut Agro, l’Ecole Supérieure 
d’Agricultures d’Angers, l’Interbev Pays de la Loire, la CIAP, Fleuron d’Anjou,
la Maison Gaborit, la SAFER, la Ligue de Protection des Oiseaux, l’Interprofession 
Bio, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, l’Agence d’Urbanisme de la Région 
Angevine, MIAM Nutrition, Manger Bio 44, Biocoop, le CIVAM du Maine-et-Loire, 
l’association SolidariFood, la FCPE 49, le comptoir des viandes bio, le Leclerc 
de Saint-Léger-de-Linières, Angers Loire Restauration, le GABB Anjou, Restoria, 
l’association départementale des parents d’élève de Maine et Loire. 

Il faut souligner ici également l’importante contribution citoyenne au projet : 

3900 citoyens d’Angers Loire Métropole ont répondu à l’enquête alimentaire 
entre mars et juin 2019. Cette enquête a permis de recueillir l’expression 
des pratiques alimentaires et des attentes des habitants, et a contribué à la 
construction de cette feuille de route.
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