
 

 

 

Un projet alimentaire territorial pour les  

Vosges du Nord et les pays. 
Définissons ensemble la stratégie alimentaire de notre territoire 

Ce qui se va se passer en 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE La Petite-Pierre, le 4 mars 2021 

Vu la demande croissante de consommer des produits sains et locaux, la multiplication depuis 2010 des 

initiatives vers une boucle alimentaire vertueuse, la problématique des émissions de gaz à effet de serre en 

lien avec le dérèglement climatique, les élus du territoire s’emparent de la question de la transition alimentaire 

et agricole pour dessiner les enjeux et objectifs de demain. 

QUI ? 
  Porteurs de projet : 

 Parc naturel régional des Vosges du Nord 

 Syndicat mixte de l’arrondissement de Sarreguemines 

 PETR du Pays de Saverne, plaine et plateau 
 

 Territoire d’action : 

 224 communes 

 Sur 9 communautés de communes : communauté de communes de l’Outre-forêt, communauté de 
communes du Pays de Wissembourg, communauté de communes Sauer-Pechelbronn, communauté 
de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains, communauté de communes Hanau-La Petite Pierre, 
communauté de communes du Pays de Saverne, communauté de communes d’Alsace bossue, 
communauté de communes du Pays de Bitche, communauté d’agglomération de Sarreguemines 
confluences 

 Sur 2 départements : Bas-Rhin et Moselle 
 
QUOI ? 
 La mise en place d’un projet alimentaire territorial et de sa gouvernance. 
Un Projet Alimentaire Territorial (PAT) est une démarche territoriale qui cherche à rapprocher les 
productions agricoles de la consommation des habitants et à faire grandir les qualités de l'alimentation 
dans ses multiples dimensions : sociale, environnementale, économique, santé… 

Un Projet Alimentaire Territorial (PAT) définit une feuille de route et des actions à différentes échelles, 
et partagées entre les multiples acteurs socioéconomiques et institutionnels. Il organise la 
concertation entre eux dans la phase de définition du projet et dans la durée, pour en faciliter la 
réalisation.  

 

COMMENT ? 
 En réalisant un diagnostic agricole et alimentaire partagé du territoire qui visent à stabiliser l’état 
des lieux et de faire émerger les attentes et besoins. 
Ce diagnostic, réalisé en 2019 par la chambre d’agriculture d’Alsace, est actuellement complété par : 

- Un état des lieux de la restauration collective des structures gérées par les communes et/ou 
intercommunalités 
 



 

 

 
 

- Une enquête en ligne sur les habitudes de consommation qui sera complétée par 4 groupes 
de réflexion citoyen (focus group) qui seront organisés en avril (dates pouvant évoluer en 
fonction du contexte sanitaire) sur le territoire. 

 
ZOOM sur l’enquête en ligne // elle vise à : 

- Comprendre vos habitudes de consommation, 
- Identifier des bassins de consommation, 
- Identifier les modes d’approvisionnement et vos attentes, 
- Identifier les freins à un approvisionnement local, bio et de qualité, 
- Nourrir la réflexion sur la thématique de la transition agricole et alimentaire pour 

trouver ensemble des solutions pour « bien manger et bien produire ». 
Lien de l’enquête : Enquête sur les habitudes de consommation alimentaires dans les Vosges 
du Nord  

 
 En mobilisant de multiples acteurs qui gravitent autour de l’alimentation (agriculteurs, 
producteurs, coopératives, artisans, diététiciens, collectivités territoriales, service de l’Etat, chambres 
consulaires, associations, élus locaux, habitants, acteurs de la grande et moyenne distribution, 
acteurs de la restauration collective scolaire, acteurs de la santé, fédération des parents d’élèves, 
chasseurs, etc.) 
 
 En mettant en place différents cadres de concertation comprenant : 

- Mars/avril >> des journées d’échanges et de travail avec les acteurs et partenaires de 
l’alimentation, afin d’aboutir à des propositions de maquette / plan Projet alimentaire 
territorial (enjeux, objectifs opérationnels…) 

o Le vendredi 26 mars à Reichshoffen, 
o Ou le mardi 13 avril à Diemeringen, 
o Ou le mardi 20 avril à Hottviller. 

- Avril >> Des groupes de réflexion citoyens autour des attentes et freins à la consommation 
locale et/ou de qualité, de premières actions à mettre en place 

- Juin >> Des ateliers élus locaux autour de l’émergence d’une gouvernance propre au PAT 
- Mai à juillet >> Des groupes de travail thématique pour définir précisément une première 

vague d’actions avec les porteurs de l’action, le programme et les financements 
 
 En maintenant une mobilisation des citoyens, au travers d’un programme mutualisé d’animations 
(pour petits et grands) intitulé « Notre assiette de demain, c’est quoi ? », qui se déroule du mois d’avril 
à juin 2021. 
Ce dernier est en cours d’élaboration. Il sera présenté et diffusé fin mars 2021. 
 
POURQUOI ? 
 Relocaliser l’alimentation sur le territoire des Vosges du Nord 
 Encourager la consommation de produits sains et locaux 
 Promouvoir les initiatives déjà présentes en faveur d’une alimentation durable et impulser de 
nouvelles dynamiques par une mise en réseau 
 Garantir un accès à une alimentation de qualité pour tous 
 Favoriser des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement 
 
Contacts 
Presse : Anne EICH 06 27 51 20 94  – a.eich@parc-vosges-nord.fr 
Projet : Cécile BAYEUR 06 28 10 32 48 – c.bayeur@parc-vosges-nord.fr  
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