FICHE D'INTERVENTION
Communauté de communes du Pays d'Ancenis (COMPA)
Animation des réunions de concertation dans le cadre du
Projet Alimentaire territorial (PAT)

LA COMMANDE

LES OBJECTIFS

La Communauté de communes du Pays
d’Ancenis (COMPA) a fait de l'alimentation de
qualité, durable et accessible à tous, un
enjeu fort pour cette mandature au travers
d'un projet alimentaire territorial (PAT). Le
PAT repose sur la collaboration avec les
acteurs de la chaîne alimentaire, du producteur au consommateur. Il a pour objectif
notamment le développement de la
consommation de produits locaux en circuits
courts. A terme, il doit répondre à des enjeux
économiques, sociaux, environnementaux et
de santé dans le champ de l’alimentation.
La COMPA a d'abord procédé à une enquêtediagnostic pour définir les enjeux majeurs
puis a réuni les acteurs locaux et consommateurs autour des thèmes dégagés. Elle a
confié la co-conception et l'animation de ces
temps d'échange à AJ Projets & Formation.

Les productions des rencontres vont nourrir
la réflexion et les arbitrages des élus pour le
futur PAT. A ce titre, ces réunions posent les
bases d'une culture participative et doivent :
Rendre compte du diagnostic de manière
lisible et claire pour valider les grands
enjeux sur lesquels le PAT va pouvoir
agir.
Accompagner les groupes pour que
collectivement, ils dégagent des objectifs
à atteindre dans toute la chaîne
alimentaire de la production à l’assiette
en passant par la transformation et la
distribution. Identifier les freins et leviers
pour atteindre ces objectifs.
Décliner des actions concrètes à mener,
identifier qui pourraient en être les
acteurs.

LES OUTILS
4 groupes thématiques ont été identifiés
suite au diagnostic :
L’accès aux produits locaux
La restauration scolaire et collective
La production locale
La sensibilisation / la communication
Chaque groupe a travaillé sur les bases
suivantes :
Faire groupe : temps d'interconnaissance
et de co-construction des règles du jeu.
Partager le diagnostic et valider les
enjeux par un travail en binôme autour de
questions-clés, retour au groupe
Mener un débat "bocal à poisson" pour
aboutir à des objectifs et pistes d'actions.
Afficher et rendre visible les propositions..

Vous souhaitez mettre en place une
démarche partagée et personnalisée
pour votre organisation ?
contact@ajprojetsetformation.com

