
 

 

Projet alimentaire territorial 

Vosges du Nord et  

les pays de Sarreguemines,  

Saverne et Haguenau 

 

________________ 

 

Plénière du 12/10/2018 

À la MEF de Saverne 

 

________________ 

 

56 participants 

2 diagnostics 

7 ateliers 

Mobiliser le triptyque :  

citoyens / élus / techniciens 

Favoriser l’accès aux 

produits locaux 

(plateforme de  

distribu�on) 
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Informer les consommateurs 

sur les enjeux de l’alimenta�on 

Donner les ou�ls aux 

consommateurs pour 

consommer durable 

Donner les ou�ls aux consom-

mateurs pour consommer 

durable 

Changer les modes de produc�on 

(prendre soin des humains passe par 

prendre soin de la terre, préserver / 

régénérer les sols) 

Changer les mentalités 

(pédagogie, porte d’entrée 

restaura�on scolaire) 

Favoriser les rencontres producteurs / 

consommateurs (porte-ouvertes, ap-

plica�on web, supports d’éduca�on 

alimentaire) 

Rendre visible les produits 

locaux de manière simple 

Recréer du lien entre produc-

teurs et consommateurs 

Sensibiliser / éduquer / 

former les différents 

publics 

Développer le local en soi-

gnant notre environnement 

Faire du lien entre acteurs 

(possibilités, besoins, synergies) - 

coconstruire les solu�ons 

Par�r des can�nes pour aller 

vers les consommateurs 

(porte d’entrée pédagogique) 

Changer les modes de produc-

�ons (s’éloigner des pes�cides), 

diversifier les produc�ons 

(légumineuses, chanvre…) 

Mutualiser les ou�ls de fonc-

�on support (logiciels, logis-

�que, transforma�on) 
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Pérenniser les produc�ons et les savoir-

faire (transmission des exploita�ons, 

agriculture rémunératrice, valorisa�on 

des services rendus par l’agriculture) 
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Synthèse des  

enjeux et objectifs 

du PAT définis  

lors des ateliers 

Avec le sou�en de : 



 RETOURS SUR LES ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC ET LES ENJEUX 

 

 Territoire peu homogène avec une répar��on  

des cultures très sectorisée 

 Un gradient ouest/est  (produc�on, revenu…) 

 Coopéra�on nécessaire 

 Proximité de l’Allemagne : posi�f ou néga�f ? 

Solidarité territoriale 

 

 Fer�lité des sols : à maintenir 

 Evolu�on des produc�ons vers une autonomie  

alimentaire 

 Part de l’agriculture biologique faible 

Modes de production 

 

 Faible produc�on légumière 

 Potagers individuels : en développement ? 

 Spécialisa�on actuelle : céréale + élevage 

 Adapter la produc�on en lien avec la consomma�on 

réelle du territoire 

Diversité des productions 

 

 Compé��vité des agriculteurs 

Économiquement viable 

 

 Des espaces de produc�on renforcés et protégés 

 Emploi : compenser les départs à la retraite des  

agriculteurs 

Tissu agricole 

 

 Afficher : bio et proximité 

 Démul�plica�on des labels et marques d’origine : 

problème? 

 Lisibilité des produits locaux pour le citoyen 

Signalétique 

 

 Accessibilité à une alimenta�on saine pour tous 

 Des produits locaux pour tous 

Justice sociale 

 

 Modifier l’assie�e du consommateur pour per-

me�re un maximum de produc�on locale et saine 

 Intérêt pour la promo�on des aliments sous con-

sommés (fruits à coque, légumineuses…) 

 Consommer moins de viande, et de bonne qualité 

 Prise de conscience du monde actuel : vivre sain 

Santé et nutrition 

 

 Éduquer aux produits locaux 

 Évolu�on du patrimoine agricole et du paysage en 

lien avec l’alimenta�on et l’agriculture 

Pédagogie 

 

 Frein au développement des circuits de proximité 

Logistique 

 EN BREF 

>> LES MOTS CLEFS 

Filières courtes 

Local 

Agriculture biologique 

Pédagogie 

Changement clima�que 
Restaura�on collec�ve 

Foncier 

Consomm’acteurs 

Gaspillage alimentaire Régénéra�on des sols 

Agriculture rémunératrice 

Durabilité  

Ancrage territorial 

Pédagogie 

Educa�on 

Résilience  

Cuisiner 

Emploi 

Savoir-faire 

>> LES VERBES D’ACTION 

Accompagner 

Soutenir Fédérer 

Préserver 

Lu�er Réapprendre 

S’adapter 

Protéger 
Créer du lien 

Développer Se parler 

Sensibiliser 

Se réapproprier 

>> LES PHRASES CLEFS 

Passer par l’alimenta�on = facilement accessible pour changer les choses 

Alimenta�on locale et durable = source d’emploi local et durable  

Donner du sens / relier les gens : ceux qui produisent, ceux qui consomment, ceux qui orientent… 


