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Le label « PAT » obtenu en août 2021

Pour quoi ?
 Gagner en visibilité
 Valoriser le territoire
 Echanger avec d’autres territoires (ex

Douai)
 Emarger à de nouveaux dispositifs de

financement de l’Etat (ex Mesure 13)

Comment ?
 Diagnostic alimentaire et agricole
 Plan d’actions
 Lettres de soutien de partenaires:

Agence de l’eau, Bio HdF, Terre de Liens,
FRCUMA, CCI, CMA, CERDD, CCAS Bapaume, MAS
de Croisilles, SOLAAL, Initiatives paysannes

 Budget avec divers financements
 Indicateurs d’évaluation et de suivi



Les dynamiques locales de 
transition alimentaire

L'année 2021 en Région Hauts-de-France:
 19 nouveaux PAT ont été labellisés, dont 2 opérationnels (niveau 2)
 1 territoire a renouvelé sa labellisation niveau 2, devenant ainsi le doyen

des PAT labellisé (5 années à son actif !)
 Nombre de PAT labellisés: de 3 en 2020 à 21 en 2021
 Près de 70 initiatives soutenues dans le cadre des investissements au sein

des PAT suite au plan de relance

Géographiquement, les PAT reconnus correspondent à des territoires à la
fois ruraux, Pays, Parcs Naturels Régionaux (PNR), Pôle d'Equilibre Territorial
et Rural (PETR), et urbains (communautés d'agglomération, Métropole),
signe d'une couverture territoriale diversifiée.
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Financements déjà mobilisés (2018-2021):

303 000€ d’aides sur 490 300€ soit 62%

 Programme National pour l’Alimentation de la DRAAF
 France Relance pour des investissements dans les PAT
 Plan Bio avec l’Agence de l’Eau Artois-Picardie
 REGAL avec l’ADEME

Le Projet Alimentaire Territorial du Sud-Artois



Par le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt

à travers la Direction Générale de l’Alimentation (DGAL)

et la Direction Régionale Agriculture, Alimentation et Forêt (DRAAF)

Le label PAT,
une reconnaissance de nos actions

Depuis 2011, les actions se déclinent en 4 axes thématiques:

 la restauration collective

 l’offre alimentaire locale et de qualité

 la précarité alimentaire

 la communication, la gouvernance 



Depuis 2011…



Le chemin parcouru

Depuis 2011, pour tous les types d’exploitations



Le chemin parcouru

Depuis 2011
Insertion pour les personnes éloignées de l’emploi

En complémentarité des producteurs locaux



Le chemin parcouru

Depuis 2016, auprès de tous types de producteurs



Le chemin parcouru

Diagnostic de la restauration 
collective

En 2018: quantifier et qualifier, pour connaitre les besoins



Le chemin parcouru

Diagnostic de 
l’aide alimentaire

En 2018: un constat alarmant



Forum de rapprochement des 
acteurs de l’alimentation

Le chemin parcouru

En 2021: des cartes de visite, mais aussi des 
carottes et des pommes de terre s’échangent…

Et de nouveaux contacts

En 2019 le premier



Le chemin parcouru

On parle du Sud-Artois
On sollicite le Sud-Artois

La DRAAF, le CERDD, la Région, l’ADEME…



L’ambition: 

Une offre alimentaire locale, de qualité 

au service de la santé, de la solidarité, de l’emploi 

et de l’attractivité du territoire



Aujourd’hui 2021 …                              Demain 2022



Jeune public: 
 21 cantines (5 communales et 16 en RPI)

 8 accueils de loisirs
 2 accueils du jeune enfant
 3 collèges: 2 publics et 1 privé
 3 lycées: 1 public et 2 privés

La moitié des repas en 
restauration collective 
sont consommés par 

du jeune public.

8 établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS): 
Hôpital, 2 EHPAD, MARPA, MAS, Maison d’enfants, IME, ESAT

1 centre de détention pénitentiaire

La restauration collective

Aujourd’hui

Nombre de repas par an
Par type de structure

46 structures de restauration collective
1,4 millions de repas par an



La restauration collective

Aujourd’hui

14 établissements cuisinent des produits de 1ère gamme
 6 établissements en régie directe
 8 établissements en gestion concédée

32 établissements 
réchauffent des repas
(31 scolaires+ l’hôpital)



Aujourd’hui

La restauration collective

Accompagnement à la rédaction de marché de prestation de 
restauration/loi EGalim et approvisionnements locaux

 Liaison froide
 Prestation de cuisine
Avec l’APASP



Aujourd’hui

La restauration collective

Un groupement de commandes de repas en liaison froide
 piloté par la Communauté de communes
 24 communes concernées par 9 cantines
+ 10 structures intercommunales: acc. loisirs et petite enfance



Aujourd’hui

Membres du groupement de commandes de repas en liaison froide
  

Membre du groupement de commande 

2021 2022 
Accueil de loisirs 

intercommunaux 
Accueil du Jeune Enfant 



Aujourd’hui

Le Gaspillage Alimentaire

 2019 : 6 établissements diagnostiqués
 2020 : 9 établissements diagnostiqués
 2021 : 10 établissements diagnostiqués

Quels résultats?
 2019 : 26,8 T de GA/an et 61 500€ de perte / an*
 2020 : 31,7 T de GA/an et 72 900€ de perte / an*
 2021 : 42 T de GA/an et 96 600€ de perte / an*

De 550€ à 34 600€ perdus par an*
De 50g à 250g gaspillés par assiette**

*L’ADEME estime que 100g de nourriture gaspillés coûtent 0,30€
**L’ADEME estime à 120g par repas le gaspillage moyen en RC

Diagnostics en restaurations collectives / ESMS et scolaires



Aujourd’hui

Diagnostics réalisés en restaurations collectives depuis 2019

ESMS

Jeunes: scolaires, accueils de loisirs



Aujourd’hui

Défi Zéro Déchet Zéro Gaspi avec 40 foyers

Le Gaspillage Alimentaire



Aujourd’hui

Sensibilisation, pédagogie

Le Gaspillage Alimentaire



Aujourd’hui

Dons agricoles via SOLAAL

Le Gaspillage Alimentaire



Aujourd’hui

Territoire zéro précarité alimentaire

Mise en réseau des acteurs de l'aide alimentaire: avec Grands Ensemble
 Associations, travailleurs sociaux, élus locaux, habitants, bénéficiaires
 Groupes de travail, visites, réunions
 Plan d’action validé en janvier 2020



Aujourd’hui

 Diagnostics de foncier pour 
développer l’offre en produits 
locaux, avec Terre de Liens

 Dialogue avec le monde agricole: 
pour imaginer des débouchés 
plus locaux, avec la FRCUMA et la 
Chambre d’agriculture

 Etude « Sensibio » pour identifier 
les leviers à l’amélioration de la 
qualité de l’eau, avec Bio en HdF

L’offre alimentaire locale



Aujourd’hui

L’offre alimentaire locale

24 exploitations labélisées AB



Aujourd’hui

L’offre alimentaire locale

25 lieux de vente directe à la ferme



Aujourd’hui

Enquête Alimentation



Aujourd’hui

Festival de l’Alimentation du Sud-Artois

Les 17 et 20 novembre2021:
 24 participants aux ateliers
 10 participants à la soirée débat
 23 participants au spectacle



Demain, des projets à construire avec vous 

La restauration collective
Enjeux: qualité gustative et nutritionnelle, prix acceptable, produits locaux, 
respect de la loi EGalim

Etude de faisabilité de fabrication de repas sur le territoire
 à partir des ressources existantes
 issus d’approvisionnements locaux et de qualité dont Bio
 pour les scolaires et les personnes âgées à domicile
 en lien avec le Projet Départemental: « Le meilleur produit au plus près »

Loi EGalim
 Kits dans les cantines du groupement: anti-gaspi, pédagogie, avec le CPIE
 Accompagnement à la rédaction du cahier des charges
 Groupement de commande (2 ans)
 Aide aux approvisionnements locaux de qualité, avec Approlocal

Gaspillage alimentaire: avec le REGAL: diagnostic, plan d’actions



Demain, des projets à construire avec vous

L’offre alimentaire locale et de qualité

Enjeux: valorisation des productions locales, consolidation des débouchés
locaux, qualité de l’eau potable, lutte contre l’érosion et le ruissellement

Dialogue avec le monde agricole
 Dialogue avec les agriculteurs / Convention Chambre d’Agriculture en cours
 Dialogue avec les agriculteurs en CUMA / FRCUMA
 Dialogue avec les agriculteurs bio / Bio HdF, A Pro Bio

Mise en réseau des acteurs
 Rapprochement de l’offre et de la demande alimentaire: Forum, RC, AMAP…
 Rapprochement des porteurs de projet agricole avec des propriétaires 

fonciers, notamment les communes volontaires, avec Terre de Liens
 Mobilisation des collectivités territoriales (Région, Département, 

Communes), institutions (ADEME), structures d’accompagnement (ch. 
consulaires), partenaires techniques (FRCUMA, BHdF, TdL, Aprobio)

 Prospective ultra communautaire, avec le SCOTA



Enjeu: une alimentation de qualité accessible à tous

Groupes de travail thématiques, avec Grands Ensemble
Guichet unique, approvisionnements, les invisibles, gouvernance partagée 

Dispositif P.A.N.I.E.R.S.: 
 Paniers de légumes bio à prix réduit pour les plus précaires
 Avec les CCAS, Bio HdF, Réseau des AMAP, Réseau des Jardins de Cocagne

Epicerie solidaire 
 Avec les acteurs locaux volontaires et l’ANDES

Promotion du don:
 agriculteurs (SOLAAL), transformateurs, distributeurs…
 avec le REGAL

Demain, des projets à construire avec vous

La précarité alimentaire



La communication, le réseau d’acteurs
Enjeux: une communication efficiente, des valeurs et des ambitions 
partagées par tous

Une prestation de communication sur le PAT
 Un site dédié lié au site de l’intercommunalité
 Des supports de communication adaptés aux cibles: affiches, vidéos…

Demain, des projets à construire avec vous

La gouvernance

Enjeux: une gouvernance partagée, un réseau d’acteurs

Une commission PAT:
 Sur la base du volontariat
 Expertise de terrain et des réalités locales
 Relais des opportunités d’initiatives locales (événements, appels à projets)
 Sous-groupes thématiques: RC, GA, monde agricole, aide alimentaire…



Contact: Clotilde BULTÉ
06 78 00 34 03 

cbulte@cc-sudartois.fr

Cette initiative est portée par Véronique THIÉBAUT, 
vice-présidente à la Transition Ecologique

Demain, des projets à construire avec vous


