
 

 

 

DéPATouille ton assiette 
24 animations pour échanger ensemble sur la transition agricole et alimentaire 

COMMUNIQUE DE PRESSE La Petite-Pierre, le 8 juin 2021 

Construisons ensemble notre alimentation de demain en nous reconnectant à notre territoire et à la richesse des 
savoir-faire de nos producteurs et agriculteurs d’ici. De juin à mi-juillet, le Parc naturel régional des Vosges du 
Nord, le Pays de Saverne, plaine et plateau, le Pays de l’arrondissement de Sarreguemines, et leurs partenaires 
proposent au grand public, un programme d’animations dans le cadre de son Plan Alimentaire Territorial (PAT*).  
Analysons, (re)découvrons, élargissons nos connaissances, reconnectons à nos territoires le contenu de nos 
assiettes. Au menu du programme : animations nature, rencontres, projections débats insolites, ateliers 
gourmands, lecture-performance, évènements festifs et marchés de producteurs. 

Animations à venir :  

- Projection débat insolite : Les prairies fleuries et l’agroécologie tout un programme ! Vendredi 11 juin 18H, Lembach, 
Place de la mairie 

- Projection débat insolite : ça bouge pour mon alimentation, Samedi 12 juin 14, Loutzviller 
- Animation Nature : De la fleur au pot de miel, Samedi 12 juin à 14h, Saverne 

Programme détaillé : https://www.parc-vosges-nord.fr/wp-content/uploads/2021/06/programme-depatouille-impression.pdf 

*Un PAT est une démarche collective et organisée qui vise sur un territoire à offrir un accès à tous à une alimentation 
saine, locale, respectueuse de l’environnement et équitable par a coopération des acteurs et des structures multiples 
qui s’engagent pour un objectif commun. Fort est de constater que l’alimentation chemine à la croisée des 
préoccupations environnementales, agricoles, sociales et sanitaires d’aujourd’hui.  

Quelques exemples des questions abordées tout au long de l’opération :  
Faut-il arrêter de manger de la viande ?  
Agriculture biologique, agriculture conventionnelle, agriculture de conservation, agroforesterie, agroécologie… autant de terme 
mais que se cache-t-il vraiment derrière tout ça ?  
Le déclin des pollinisateurs : enjeu de demain ou fake news ?  
Des ressources sous valorisés : les vergers, le gibier, mais comment faire ?  

Les animations proposées vont accompagner nos réflexions individuelles pour faire des choix éclairés ensemble. Nos choix de 
consommation sont de véritables leviers pour engager la transition sur notre territoire et augmenter sa résilience. 

L’opération « DéPATouille ton assiette »  est proposée en partenariat avec : la communauté de communes du Pays de Bitche –
médiathèque, la communauté de communes Sauer-Pecherbronn, les communes de Baerenthal, Loutzviller, et Lembach, 
l’association l’Effet BAT, l’association mosellane d’économie montagnarde, l’association Consom’acteurs Woust’loca drive, 
Artopie, la MJC de Wingen-sur-Moder, le syndicat apicole de Saverne et environs, la ferme Affable, la ferme Attali, la ferme Hoeffel, 
la ferme Lang, la ferme Terre Activ’, A corps végétal, l’Arbocal, restaurant au grès du marché, SCOP Resto, Moulin à huile de 
Pfaffenbronn. 
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