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A LA DECOUVERTE DU 

PLAN D’ACTIONS 

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT) 

DU PAYS DE RETZ
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Le PAT du Pays de Retz émane de : 

Rappel réglementaire (article L. 111-2-2 du Code rural et de la pêche)

1- Art. L. 111-2-2. - Les projets alimentaires territoriaux mentionnés au III
de l'article L. 1 sont élaborés de manière concertée avec l'ensemble des
acteurs d'un territoire et répondent à l'objectif de structuration de
l'économie agricole et de mise en œuvre d'un système alimentaire
territorial. Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et
au développement de la consommation de produits issus de circuits
courts, en particulier relevant de la production biologique.

Loi du 13 octobre 2014 d’avenir de l’Agriculture, 
l’Alimentation et la Forêt



Le PAT du Pays de Retz s’inscrit dans :

● La continuité des orientations en faveur de la préservation des terres agricoles et 
d’espaces naturels prévues par le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), dont la 
révision est actée en 2021, 

● Les réflexions sur les enjeux climatiques qui ont donné lieu à l’élaboration des PCAET 
(Plan Climat Air Énergie Territoriaux) coordonnés par le PETR et arrêtés fin 2019 dans 
chacune des 4 intercommunalités ; et qui se déclinent aujourd’hui en lien avec le P.A.T. 
(évolution des pratiques agricoles, lutte contre le gaspillage alimentaire, etc.) 

● Les dynamiques agricoles, économiques, sociales, culturelles privées ou publiques du 
territoire faisant évoluer la production, les circuits de distribution, l’attachement aux 
paysages alimentaires, les pratiques de consommation, etc. 

● Le partenariat avec Nantes Métropole dans le cadre du contrat de réciprocité qui 
acte des perspectives partagées de coopération en matière d’alimentation pour les 
années à venir 
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Une production 
agro-alimentaire diversifiée
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Des actions de valorisation 
des productions locales

Des actions autour de la culture alimentaire et 
de l’accès à l’alimentation pour tous

Le PAT du Pays de Retz s’appuie sur : 
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Le territoire 
du PAT
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Calendrier du PAT

Fin 2018
PETR Pays 
de retz –
Lauréat 
Appel à 
projet 
régional PAT

2019
Diagnostic
PETR – AURAN – PARTENAIRES 

Juin Décembre

Redémarrage
Comité de pilotage 
16 novembre 2020

Séminaire 1 
Présentation 
de la démarche 
et valorisation 
d’initiatives 
locales

Séminaire 2
Proposition 
collective 
de pistes 
d’actions

Printemps/
été 2021
Validation 
Plan d’actions
Comité de pilotage
Comité Syndical5 janv. - 17 fév.

2021

Concertation en ligne 
: quelles priorités 
pour le futur plan 
d’actions ?

Ralentissement Janvier - Avril 2021

Entretiens partenaires
Avis technique sur le 
plan d’actions

Séminaire 3 
Présentation 
du plan 
d’actions aux 
partenaires

Juin
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→ Lutter contre la précarité alimentaire

Action prioritaire : Développer les épiceries solidaires et organiser la mise en lien avec les 
filières locales et de qualité

→ Rendre les familles actrices de leur alimentation

Action prioritaire : Organiser un programme d’actions « du champ/de l’océan à 
l’assiette » à destination des familles : cueillettes de légumes/algues, ateliers culinaires, 
dégustations de produits locaux et visites chez les producteurs, visites d’entreprises agro-
alimentaires, conférences 

→ Limiter le gaspillage alimentaire sur le Pays de Retz « de la fourche à la fourchette » 

Action prioritaire : Proposer des actions d’accompagnement au changement permettant 
aux familles de lutter contre le gaspillage alimentaire au quotidien (ex : défi familles « 
zéro déchet ») 
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PRIORITE 1 - ENJEU SOCIAL
Rendre l'alimentation de qualité et de proximité accessible 

à toutes et tous et limiter le gaspillage alimentaire



→ Faire évoluer les pratiques agricoles

Action prioritaire : Accompagner les agriculteurs dans l'évolution de leurs pratiques en lien 
avec les enjeux énergétiques, de préservation des ressources naturelles (eau, air, sol) et 
les enjeux de santé et ce, quel que soit leur point de départ 

→Maintenir l’élevage durable et accompagner sa montée en gamme

Action prioritaire : Travailler à la préservation des exploitations d’élevage en marais-zones-
humides (accès au foncier, compétences métier, modèles économiques), à leur 
valorisation (information des consommateurs, lien au paysage et à la biodiversité) et 
encourager leur labellisation (AB, Label Rouge, HVE…).

→ Développer le système bocager (haies-systèmes herbagers-zones humides)

Action prioritaire : Renouveler les boisements de haies et développer les plans de gestion 
bocagers (participe à la qualité des paysages, de l’eau, de l’air et de la biodiversité, au 
maintien de l’élevage)
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PRIORITE 2 - ENJEU ENVIRONNEMENTAL
Inscrire l'agriculture dans la transition climatique 

et dans les enjeux de santé publique



→ Développer les outils logistiques et de transformation

Action prioritaire : Construire des solutions logistiques bas carbone pour accompagner le 
développement des circuits courts 

→ Accompagner la mise en œuvre des débouchés locaux 

Actions prioritaires : 
Développer la vente directe auprès des consommateurs (dont magasins de producteurs) 
et auprès des professionnels (ex : le carreau de producteurs du MIN..).
Faciliter la mise en relation entre les producteurs locaux et toutes formes de distribution 
(commerces, restaurants, grandes surfaces...)

→ Valoriser les productions locales auprès des habitants du Pays de Retz 

Action prioritaire : Accompagner le développement de la marque de produits locaux   
« Produit en Pays de Retz »

→ Impliquer les entreprises de transformation dans la démarche de proximité et de 
qualité
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PRIORITE 3 - ENJEU ECONOMIE
Faciliter les débouchés aux producteur-rices

et l'accessibilité aux mangeur-ses



→ Créer une culture partagée autour de l’alimentation saine et durable

Action prioritaire : Organiser un programme d’actions « du champ/de l’océan à 
l’assiette » à destination des familles : cueillettes de légumes/algues, ateliers culinaires, 
dégustations de produits locaux et visites chez les producteurs, visites d’entreprises 
agro-alimentaires, conférences 

→ Développer des activités adaptées aux publics ciblés

Action prioritaire : Former les professionnels aux enjeux de l'alimentation durable 
(artisans, restaurateurs, salariés ou bénévoles d'associations...)

→ Aller vers une alimentation saine et durable dans la restauration collective 

Action prioritaire : Accompagner la restauration collective dans une démarche de 
progrès à travers différents volets : approvisionnement local, de qualité et de saison, 
qualité nutritionnelle, lutte contre le gaspillage alimentaire et, éducation alimentaire 
pour la restauration scolaire.
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PRIORITE 4 - ENJEU NUTRITION-SANTE
Sensibiliser l’ensemble des mangeur-ses 

à une alimentation saine et durable



→ Maintenir voire renforcer la préservation des terres agricoles dans les documents 
d'urbanisme

Action prioritaire : Identifier les outils réglementaires à disposition et favoriser leur 
mise en œuvre (disposition Espace Agricole Pérenne dans le SCoT et PLU, Périmètre de 
Protection des Espaces Agricoles et Naturels, Association Foncière Agricole…)

→ Communiquer auprès des habitants sur la diversité des exploitations et le rôle des 
agriculteurs dans le paysage

Action prioritaire : Organisation de l’événement “Paysages, escapade en Pays de Retz” 
en lien avec la thématique alimentaire

→ Travailler avec les partenaires au maintien des exploitations et à l'installation de 
jeunes exploitants

Actions prioritaires : Actions sur les installations et la transmission des exploitations -
Actions de reconquête des friches agricoles
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PRIORITE 5 - ENJEU URBANISME-AMENAGEMENT
Pérenniser le foncier et les activités agricoles 
et profiter du renouvellement des exploitants 

pour impulser de nouvelles dynamiques



Avec le soutien de :
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