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9 et 12 juillet 2021 > relance du GEP - 10h à 12h - webconférence
 Focus sur les travaux de gouvernance du 1er semestre
 Des PAT partout en 2021 : Comment on va agir ? Quels besoins des territoires ?
 Proposition programme 2021 /2022

Vendredi 17 septembre 2021 - 10h à 12h - en ligne
 Comment communiquer sur les démarches / les projets alimentaires territoriaux ?
-

Sensibiliser, mobiliser, impliquer, rendre-compte : des approches spécifiques par
segments de cibles
Communiquer auprès des élus, les outiller pour communiquer

Mercredi 6 octobre 2021
 Offre de services de la Banque des territoires et autres opportunités de
financement
Vendredi 15 octobre 2021 - 10h à 12h - en ligne
 L’animation : une démarche continue

Mardi 9 novembre 2021
 Séminaire régional Démarches alimentaires territorialisées en AuRA

Janvier 2022
 PAT et ressources humaines
-

Installer et maintenir les postes d’animation
Agir selon une approche systémique et activer transversalité et décloisonnement
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Pistes 2022
Entrées thématiques

 Mobiliser les données du RGA et l’open data de l’Etat
 Précarité / Accessibilité : comment agit-on dans les PAT ?


Session d’exploration en présentiel. Participation de la DREETS, de la
Haut-Commissaire à la lutte contre la pauvreté… Liens aux groupes de
travail Cap Rural, mobilisation structures d’éducation populaire…

 Préserver et reconquérir du foncier pour l’alimentation de proximité (mini-labo)


Avec la participation des DDT et des services de la Région

 Transmission-Installation : comment les territoires peuvent agir face à l’urgence ? (minilabo)
 Qualité : de quoi parle-t-on et comment en parler ?
 Mobilisation et implication des citoyens : qui fait quoi comment ?
 Agriculture urbaine
 Evaluation des PAT

 Entrées Organisation / Méthodologie

 Place, rôles, missions des collectivités porteuses de PAT
-

Quelles actions sur chaque entrée thématique ?

-

Comment agit-on et avec qui ?

 Animer des conflits / faire s’exprimer les controverses
 Travailler avec la recherche

