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16 PAT dans les DROM en 2022 

 

 

Guadeloupe : 4 PAT  
PArTaGe – Lizinsantral 

Echelle : Communauté d’agglomération du Nord Grande-Terre (58 400 habitants) 

Porteur de projet : CANGT 

Labellisé niveau 1-  Lauréat PNA 2019-2020 

La CANGT ambitionne, à travers son projet de territoire, de faire de son agglomération un territoire 

d’agro-transformation, à énergie positive et écologique, en développant la bioéconomie. Dans cette 

logique, elle a décidé de contribuer à modifier les habitudes alimentaires de ses concitoyens en créant 

un atelier de transformation agroalimentaire (ATAA) des fruits et légumes locaux visant à alimenter en 

priorité les restaurants scolaires de son territoire en produits locaux prêts à servir ou prêts à cuire. 

Elle s’inscrit dans le principe d’une restauration collective responsable et souhaite s’appuyer sur le PAT 

pour finaliser le diagnostic territorial et co-construire un plan d’actions avec l’ensemble des acteurs. 
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Bio'Maho, pour une alimentation locale, durable et accessible à tous 

Echelle : Commune de Baie-Mahault (31 200 habitants) 

Porteur de projet : Commune 

Labellisé niveau 1-  Lauréat PNA 2021 

Baie-Mahault souhaite définir une véritable stratégie alimentaire de proximité et de relocalisation de 

l’approvisionnement en denrées agricoles fondée sur une meilleure connexion entre les producteurs, 

les distributeurs et les consommateurs. Par ce projet, la ville nourrit notamment l'ambition de former 

avec les autres collectivités porteuses de PAT un réseau dynamique d'échanges, en vue de la mise en 

œuvre d'actions convergentes et pérennes, profitables à l'ensemble du territoire guadeloupéen.  

En partenariat avec l'ensemble des acteurs du cycle alimentaire situés sur son territoire (agriculteurs, 

associations, entreprises, consommateurs...) et les partenaires institutionnels locaux, la ville souhaite 

répondre aux obligations nées de la loi Egalim 1, voire aller au-delà compte tenu de l’étendue de ses 

compétences en matière de restauration scolaire, d'urbanisme, d'aménagement, d'agriculture, de 

pêche et d'animation touristique. 

Capvore : Produire, transformer et consommer local 

Echelle : Communauté d’agglomération Cap Excellence (100 000 habitants) 

Porteur de projet : Commune 

Labellisé niveau 1- Lauréat PNA 2021 

Ce PAT a pour vocation d’impulser une dynamique sur le territoire afin de permettre à l’alimentation 
de devenir un sujet fédérateur et structurant pour le territoire. Il vise à développer un pilotage collectif, 
réunissant à la fois des acteurs privés et publics représentant les différentes dimensions du système 
alimentaire du territoire guadeloupéen. Cap Excellence pilote ce projet en initiant des processus de 
concertation et des actions concrètes, en cherchant à assurer le lien urbain-rural, la transversalité et 
l’articulation du PAT avec ses missions et les autres partenaires. 

L’ambition du projet est d’offrir aux habitants une alimentation saine, de qualité, accessible à tous, 
issue majoritairement de circuits de proximité, rémunérateur pour l’agriculteur et respectueux de 
l’environnement. 

Demain nous mangerons mieux à Morne-à-l‘Eau 

Echelle : Commune de Morne-à-l’eau (17 700 habitants) 

Porteur de projet : Commune 

Labellisé niveau 1 - Lauréat PNA 2021 

Après 10 ans à faire évoluer sa restauration scolaire, la ville souhaite étendre ses actions au reste de 
la population en développant la souveraineté alimentaire, en lien avec ses 425 exploitations agricoles. 
Sa restauration scolaire municipale gérée en régie directe s’inscrit dans une démarche d’amélioration 
continue et de valorisation et de consommation des produits locaux. Le diagnostic alimentaire du 
territoire de Morne-à-l'Eau, réalisé en concertation avec les acteurs du système alimentaire local, 
démontre l’importance des actions de proximité (défi famille, ateliers sensoriels dans les classes) par 
la formation des acteurs (cuisiniers, animateurs, familles) et l’accompagnement les producteurs. 
 
La définition d’un nouveau modèle alimentaire doit être envisagée dans une vision d’économie 
circulaire en favorisant l’installation de nouvelles filières, en renforçant l’éducation à l’alimentation en 
partenariat avec les chercheurs et les acteurs clés. Ce PAT s’articule avec celui de la Communauté 
d’agglomération (CANGT). 

 



Martinique : 4 PAT  
 

PAT de la commune du Prêcheur 

Echelle : Commune du Prêcheur (1 200 habitants) 

Porteur de projet : Commune 

Reconnaissance appel à projet régional 2020 

Ce projet lancé en 2018 à l’initiative de l’association des Cols Verts de Martinique vise à développer la 

diversité agricole, ainsi qu’un réseau de distribution local organisé sur la commune du Prêcheur, 

l’objectif étant de garantir la souveraineté alimentaire de la commune en cas d’aléa naturel. 

PAT de la Martinique 

Echelle : Martinique (364 000 habitants) 

Porteur de projet : Collectivité territoriale de Martinique  

Labellisé niveau 1- Lauréat PNA 2020-21 

Le PAT de la Martinique doit permettre de valoriser des actions déjà mises en œuvre localement en 

termes d’autonomie alimentaire, de lutte contre le gaspillage alimentaire et le développement d’une 

alimentation durable et locale, encourageant la production biologique et l’économie circulaire. Cette 

étude exhaustive sur l’empreinte environnementale et la structuration économique à chaque étape 

de la chaîne alimentaire territoriale permettra de mettre en lumière les projets nécessaires à l’atteinte 

d’une autonomie alimentaire durable en Martinique. 

L’une des premières actions menées par la CTM dans le cadre de ce PAT est la création d’un espace 

test agricole permettant aux porteurs de projet de développer une activité agricole de manière 

responsable et autonome en grandeur réelle. La CTM propose donc de mettre à la disposition, un site 

de la banque de terre (certifié AB) d’une surface de 5 ha.  

Enfin, la priorité serait donnée à la création d’un Espace-Test en Agriculture Biologique, orienté 

prioritairement sur la production de cultures maraîchères et vivrières, et de plantes à parfum 

aromatiques et médicinales (PPAM). La cible principale d’une telle production serait la restauration 

scolaire, ce qui permettrait à la CTM de répondre notamment aux enjeux de la loi EGALIM. 

Tout en cohérence avec la stratégie d’économie circulaire développée par la CTM, la mise à disposition 

de cet espace-test comprend un certain nombre d’aménagements et d’équipements mutualisés. 

 

PAT de l'Espace Sud Martinique 

Echelle : Communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique (115 000 hab) 

Porteur de projet : Communauté d’agglomération 

Labellisé niveau 1 -  Lauréat PNA 2020-21 

Dans le contexte sanitaire local actuel, le consommateur recherche de plus en plus une alimentation 

de qualité, dont il connaît la provenance. Parallèlement, la mise en œuvre des objectifs 

d'approvisionnement de la restauration collective en produits bio et de qualité représente une 

opportunité de développement, de montée en gamme et de structuration des filières. 

L'élaboration d'un Projet Alimentaire Territorial constitue un cadre d'actions à moyen et long terme, 

pour que l'agriculture locale réponde davantage aux besoins des populations pour une alimentation 

sûre, saine et durable. 



Le diagnostic de l’agriculture et de l’alimentation sur le territoire sera co-construit avec les acteurs afin 

qu’il puisse être partagé par le plus grand nombre. Il s’agira d’analyser : 

 Le bassin de production : l’objectif est de déterminer les potentiels de production et 

d’approvisionnement local sur le territoire.  

 L’environnement :  l’objectif est d’analyser les relations entre production et consommation sur un 

territoire (foyer et hors foyer).  

 Le bassin de vie : l’objectif est d’évaluer les freins limitant l’accès de la population aux produits 

sains, locaux et de qualité.  

PAT de la ville de Ducos 

Echelle : Commune de Ducos (17 000 habitants) 

Porteur de projet : Association des Cols verts 

Reconnaissance appel à projet régional 2020 

Depuis plus de 10 ans, la ville de Ducos réfléchit à réorganiser son territoire rural. 

Cette réflexion s’est construite autour de thématiques présentées dans le Projet de Territoire de la 

Ville afin d’organiser les flux et les infrastructures. L’objectif étant d’atteindre durablement les 20 000 

habitants en 2025. 

La Ville de Ducos travaille sur le réseau des cours d’eau et rivières domaniales avec la collaboration de 

la DEAL pour améliorer leur continuité hydraulique et permettre une meilleure utilisation de cette 

ressource. 

En outre, la réhabilitation des chemins ruraux et la mise en place de son Contrat Local de Santé dont 

l’axe principal est la nutrition, sont un ensemble d’actions qui contribueront à la mise en œuvre du 

Projet Alimentaire Territorial de la ville de Ducos. 

Le P.A.T mettra en synergie tous les acteurs pour garantir une meilleure organisation de la production 

et une bonne qualité des produits du terroir. 

Ce travail passe par la réalisation d’un diagnostic de la chaîne alimentaire au sein du territoire, et la 

création d’un Conseil de l’alimentation. 

 

Guyane : 1 PAT  
 

L’alimentation vecteur de développement économique, social et 

environnemental 

Echelle : Communauté d’Agglomération du Centre Littoral (144 500 habitants) 

Porteur de projet : Communauté d’agglomération 

Labellisé niveau 1- Candidat AAP PNA 2021-2022 

L’objectif du PAT de la CACL est d’utiliser l’alimentation comme : 

• Un vecteur de développement économique en augmentant les volumes des produits agricoles locaux 

dans la restauration scolaire 

• Un vecteur de développement social grâce à la création d’emplois dans le secteur de l’alimentation 

et autour des paniers solidaires pour les populations les plus démunies 

• Un vecteur de développement environnemental à travers la réduction du gaspillage alimentaire et 

l’aménagement de zones agricoles. 



La CACL veut se positionner comme "chef d'orchestre " de la gouvernance alimentaire. Ce projet 

structurant multisectoriel entre les acteurs de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement 

doit permettre mutualiser les moyens entre les communes de la CACL et l’Agglo, entre les acteurs 

publics et privés. 

 

La Réunion : 6 PAT  
 

Planté pou manzé 

Echelle : Cirque de Mafate (800 habitants + 130 000 touristes/an) 

Porteur de projet : Parc National de la Réunion 

Labellisé niveau 1- Lauréat  PNA 2018-2019 

Le projet contribue à une ambition de développement durable du cirque de Mafate, cœur habité du 

parc national de la Réunion, inscrit au Patrimoine Mondial. Il s’adresse à la population du cirque 

(producteurs et consommateurs), ainsi qu’aux acteurs de l’écotourisme (gîtes et visiteurs) dans une 

logique de gestion optimisée des ressources et de valorisation du patrimoine.  

Il favorise la synergie d’acteurs pour développer une production agro-écologique et une capacité de 

transformation locale renforcée, permettant de développer une offre alimentaire locale et de qualité, 

de créer de l’activité économique en valorisant les savoir-faire, offrir de nouvelles opportunités 

d’emploi en faveur des jeunes, tout en s’adaptant aux contraintes et spécificités du cirque., dans une 

logique de gestion optimisée des ressources et de valorisation du patrimoine. 

Not manzé, not kultur, not avenir 

Echelle : Commune de Cilaos (5 500 habitants) 

Porteur de projet : Commune 

Labellisé niveau 1 

lauréat PNA 2020-21 

Dans le cadre de son projet de développement du territoire, la Commune de Cilaos a pour ambition de 

mettre en place les conditions nécessaires à la transition vers un nouveau modèle agricole en 

adéquation avec les enjeux environnementaux et alimentaires du cirque. Au niveau agricole, elle 

souhaite mettre l’accent pour cette nouvelle étape du PAT sur deux outils structurants : la Maison des 

Terroirs pour la valorisation des productions locales et la Ferme Pilote, outil de formation, 

d’expérimentation et de production à destination des cantines scolaires. Au niveau alimentation, le 

principal enjeu est d’expérimenter des solutions de lutte contre la précarité alimentaire comme les 

jardins partagés et les épiceries sociales auprès des populations les plus à risques. 

Produits la kour nout zarlor 

Echelle : Commune de Bras-Panon (13 000 habitants) 

Porteur de projet : Commune 

Labellisé niveau 1- lauréat  PNA 2020-21 

La commune de Bras-Panon a pour ambition de rendre à la terre sa fonction de nourrir ses habitants. 

Dans une démarche partenariale, impliquant l’ensemble des habitants, producteurs, consommateurs, 

partenaires, la commune de Bras-Panon s’engage en faveur d’une alimentation durable, saine et de 

qualité, en facilitant l’installation de jeunes agriculteurs dans des projets agroécologiques (maraichage 

et polyculture élevage) sur 176 ha, en accompagnant la diversification d’une offre alimentaire par le 



soutien d’initiatives individuelles et collectives alliant productions de qualité, valorisation du 

patrimoine alimentaire et développement d’activités agrotouristiques, en favorisant le 

développement de circuits courts et l’approvisionnement local des restaurants scolaires et des 

personnes âgées ou en situation de précarité alimentaire. 

Nourrissons nos racines, cultivons nos liens 

Echelle : Commune de Trois-Bassins (6 500 habitants) 

Porteur de projet : Commune 

Labellisé niveau 1 

Trois-Bassins est une petite ville rurale, située à l’ouest de l’île, qui s’étend du « battant des lames aux 

sommets des montagnes » et qui a su garder vraies et vivantes les valeurs locales que sont l’entraide 

et la solidarité. Si le confinement de 2020 a révélé des fragilités dans l’approvisionnement alimentaire 

de l’île, la crise sanitaire a confirmé la capacité des habitants à faire preuve de résilience et à imaginer 

des solutions innovantes pour répondre aux besoins, voire à l’urgence.  

Depuis cette période, l’alimentation est au cœur des préoccupations de la commune. Quelle 

alimentation pour demain ? Comment inscrire les initiatives positives trois-bassinoises dans la chaîne 

des solutions ? Comment les coordonner et les valoriser ? 

Le PAT de Trois-Bassins « Nourrissons nos racines, cultivons nos liens » est une solution à cette envie 

de maillage des acteurs. Piloté par la ville, le PAT rassemblera le réseau des partenaires autour d’un 

projet commun. 

Cultiv’ local, pou manj’ local 

Echelle : Commune de La Possession (33 000 habitants) 

Porteur de projet : Commune 

Labellisé niveau 1 

Pour répondre aux besoins de ses habitants, la commune porte une stratégie de développement 

durable, conciliant la valorisation écologique, la santé / bien-être et le développement économique du 

territoire. Faisant échos à cette ligne directrice, la commune s’engage de manière concertée dans un 

Projet Alimentaire Territorial (PAT) ayant pour ambition de consolider l’articulation entre « bien 

produire » et « bien manger ». Ce PAT a vocation à rassembler les forces vives du territoire – 

producteurs, transformateurs, distributeurs, les acteurs de la société civile et les consommateurs - 

autour d’une ambition commune : « Cultiv' local, pou manj’ local » à La Possession. 

Not mangé, not santé 

Echelle : Commune de Entre-Deux (6 000 habitants) 

Porteur de projet : Commune 

Labellisé niveau 1 

Une orientation forte a été donnée par la commune de l’Entre-Deux à l’autosuffisance alimentaire 

durable - protectrice du capital santé. Cette réflexion, autour de la souveraineté alimentaire et de 

l’agriculture durable, sera mise en œuvre dans le cadre d’un Pôle Territorial de Coopération 

Economique (PTCE), baptisé l’OSPAAL (Organisation Solidaire pour la Production Agricole et 

Alimentaire Locale). Celui-ci animera à terme deux grands programmes interdépendants : le 

programme « Not ter - not agrikulture » qui a pour finalité le soutien à la production agricole locale en 

vue de contribuer à la souveraineté alimentaire du territoire et le PAT « Not mangé - not santé » qui a 

pour finalité la préservation de la santé par une alimentation saine et accessible au plus grand nombre. 

Il contribue également à la souveraineté alimentaire du territoire. 



 

 

Mayotte : 1 PAT  
  

Mobilisation des citoyens et des acteurs de l’agriculture et de 

l’alimentation pour le PAT de la 3CO  

Echelle : Communauté de communes du Centre Ouest (51 400 habitants) 

Porteur de projet : Communauté de Communes du Centre-Ouest (3CO) 

Labellisé niveau 1- Candidat AAP PNA 2021-2022 

Le territoire de la 3CO regroupe 5 communes qui regroupent 51 449 habitants sur une superficie de 
95 km².  
Les perspectives de développement du territoire sont importantes avec notamment l’évolution du 
territoire communautaire en troisième pôle d’attractivité économique de Mayotte. Le développement 
de la restauration collective est amorcé avec deux projets de cuisines centrales portés par le rectorat 
et la 3CO.  
L’offre alimentaire en produits locaux est peu structurée. Les producteurs écoulent leurs productions 
dans les circuits informels, moins contraignants pour les agriculteurs en termes d’organisations, aux 
dépens des circuits formalisés.  
Face aux défis alimentaires en perspectives, la 3CO qui est à l’initiative du projet et la CAPAM 
souhaitent associer les acteurs de l’agriculture et de l’alimentation dans une gouvernance alimentaire 
locale. L’objet étant d’insérer les agriculteurs dans les circuits formels et d’instaurer un cadre 
partenarial entre les producteurs et les acteurs de l’alimentation en vue d’améliorer l’offre alimentaire 
du territoire.  
Le projet cible les consommateurs et les acteurs de l’agriculture et de l’alimentation. Il se décline en 
deux actions en vue d’organiser les marchés de producteurs et en faire un outil d’apprentissage de la 
gestion collective en vue de préparer les producteurs aux défis de l’approvisionnement de la 
restauration hors domicile et d’engager les citoyens et les acteurs dans la démarche PAT et co-
construire la stratégie alimentaire du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Les différents degrés de reconnaissance des PAT  

 PAT de niveau 1: projet identifié comme « émergent » 

 PAT de niveau 2 : projet identifié comme « opérationnel » 

 Labellisation PNA : destinée aux PAT de niveau 1 lauréats de l’appel à projets du Programme 

National pour l’Alimentation, qui bénéficient d’un accompagnement financier afin de financer de 

l’animation, voire du diagnostic   

 

 Les PAT peuvent bénéficier de soutiens dans le cadre de l'AAP PNA national, de la mesure 13-B du 

plan de relance (structuration des filières locales à travers les PAT) ou encore au niveau régional. 

 


