
PATlab Justice 

alimentaire

Mardi 15 septembre

En visio-conférence

Aix-en- Provence,  2016



Terres en villes et le RnPAT



Le réseau français des acteurs des politiques agricoles et alimentaires

d'agglomérations

Un réseau de 26 territoires composés à 
parité entre :
➢ Agglomérations (ou Métropoles),
➢ Chambres d’agriculture

Le réseau poursuit 3 missions…
• Echanger les savoir-faire entre membres
• Expérimenter en commun
• Contribuer au débat sur la ville, 

l’agriculture et l’alimentation



Le RnPAT, d’un projet à un réseau national

Le RnPAT :  Réponse Appel à projet « MCDR » du Réseau Rural National en 2015 
pour 2015 – 2018

10 partenaires fondateurs précurseurs sur le sujet

Transformé en Réseau national dés 2016 avec ouverture de la gouvernance et adhésions 

Projet renouvelé en 2018 pour 2018 – 2021 (= Saison 2)



123 membres :  118 + 5 nouvelles adhésions
validées le 8 juillet 2020

Etat & Collectivités Monde économique

Recherche Enseignement 

➢ 70 acteurs 

Etat/collectivités

➢ 30 acteurs 

économiques

➢ 12 acteurs de la 

société civile

➢ 11 acteurs de la 

recherche

Société Civile



Les 5 axes de la saison 2 

(2018 - 2021)
Sa
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o

n
 2

Axe 1 – Sensibiliser tous les acteurs aux enjeux de l’alimentation 

durable et des projets alimentaires territoriaux pour élargir le cercle 

des parties prenantes et consolider le réseau 

Axe 2 – Observer et caractériser les PAT par la construction d’un 

observatoire

Axe 3 - Accompagner les acteurs dans l’élaboration et la mise en 

œuvre de leurs PAT

Axe 4 – Innover dans les champs stratégiques 

Axe 5 – Contribuer à la cohérence de la politique alimentaire aux 

différentes échelles et entre territoires



Le Labo de l’ESS



2 – Le PATlab format et 

thématique



• Un dispositif qui aborde un thème émergent de la territorialisation de l’alimentation

• Privilégier la prospective, croiser les disciplines, dessiner les axes d’investigation et les 

partenaires privilégiés

• Format de séminaire d’une journée

• Une discussion entre experts pour prendre de la hauteur

• Des cas terrain l’après-midi

Le format PATlab



La Justice alimentaire

En 2010, Gottlieb et Joshi (Food Justice, The MIT Press, 
290 p.) définissaient de la manière suivante la Justice 
alimentaire :
un partage équitable des bénéfices et des risques 
concernant les lieux, les produits et la façon dont la 
nourriture est produite et transformée, transportée et 
distribuée, et accessible et mangée.

• meilleur partage de valeur ajoutée au sein des filières 
d’approvisionnement

• accessibilités (sociales et financières) à une 
alimentation de qualité

• Accessibilité physique
• Participation…

(Source : PATnorama n°1 page 13).

https://mitpress.mit.edu/books/food-justice
http://rnpat.fr/wp-content/uploads/2020/07/rnpat-patnoraman1voff.pdf


Plus de 160 participants à ce PATlab : 

vous êtes…

Etat collectivité
54%

acteurs 
économiques

13%

Société civile
22%

Enseignement 
Recherche

11%
Etat 

collectivité
acteurs 

économiques
Société 

civile
Enseignement 

Recherche

91 21 37 19

54% 13% 22% 11%



Organisation de la journée
Douai,  2016



Matinée

9h30 – 10h Accueil et introduction par le Labo de l’ESS et Terres en villes, copilote du

RnPAT

10h – 12h

Interventions de cadrage : Echanges entre Dominique Paturel,

sociologue, INRAE et Luc Bodiguel, juriste, CNRS et Dominique Hays,

président du Réseau Cocagne

Echanges avec la salle



Après-midi

13h30 – 14h30 Table ronde thématique 1 : Gouvernance et Coopération territoriale pour

assurer la justice alimentaire

14h30 - 15h30
Table ronde thématique 2 : Reprise en main de l’alimentation par les citoyens

15h30 – 16h30

Table ronde thématique 3 : Quel dispositif pour développer le pouvoir d’achat

des personnes en précarité ?

16h30 – 17h00 Point de vue du Ministère des Solidarités et de la Santé

Perspectives par Terres en villes, copilote du RnPAT et le Labo de l’ESS



Interventions de cadrage : 

• Dominique Paturel, sociologue, INRAE 
• Luc Bodiguel, juriste, CNRS 
• Dominique Hays, président du Réseau Cocagne



Après-midi

13h30 – 14h30 Table ronde thématique 1 : Gouvernance et Coopération territoriale pour

assurer la justice alimentaire

14h30 - 15h30
Table ronde thématique 2 : Reprise en main de l’alimentation par les citoyens

15h30 – 16h30

Table ronde thématique 3 : Quel dispositif pour développer le pouvoir d’achat

des personnes en précarité ?

16h30 – 17h00 Point de vue du Ministère des Solidarités et de la Santé

Perspectives par Terres en villes, copilote du RnPAT et le Labo de l’ESS



Table ronde thématique 1 : Gouvernance et Coopération 

territoriale pour assurer la justice alimentaire

Animation : Laurent Terrasson, journaliste, L’Autre Cuisine

• Fanny Dunan, coordinatrice du Groupement d’Agriculture Biologique

des Hautes Pyrénées, Pôle Territorial de Coopération Economique Bio

pour tous

• Julie Lequin, responsable de la Recherche et du Développement à

Saluterre, bénévole au Tiers lieu les Rateleurs à Sainte-Foy-la-Grande

• Fabrice Guibret, Chef du service Accueil Médiation Conseil, en charge

de la coordination de l’aide alimentaire sur la ville d’Angers, Centre

Communal d’Action Sociale d’Angers



Table ronde thématique 2 : Reprise en main de 

l’alimentation par les citoyens

Animation : Laurence Perrin, référente Nutrition, Agence Régionale de Santé Ile-

de-France

• Evelyne Boulongue, porte-parole, Mouvement inter-régional des AMAP

• Clarisse Bouthier, fondatrice, Collectif Solidarité Migrants Wilson

• Anne Didier-Petremant, Educatrice au goût, membre de l’Association

Nationale pour l’Education au Goût des Jeunes (ANEGJ), fondatrice de De

mon assiette à notre planète



Table ronde thématique 3 : Quel dispositif pour

développer le pouvoir d’achat des personnes en

précarité ?

Animation : Marc Alphandery, Labo de l’ESS

• Clément Cayol, chargé de mission revenu de base, doctorant au

laboratoire Clersé de Lille, Mairie de Grande-Synthe

• Mathieu Dalmais, Ingénieur Sans Frontière, Collectif Sécurité

sociale de l’alimentation



Après-midi

13h30 – 14h30 Table ronde thématique 1 : Gouvernance et Coopération territoriale pour

assurer la justice alimentaire

14h30 - 15h30
Table ronde thématique 2 : Reprise en main de l’alimentation par les citoyens

15h30 – 16h30

Table ronde thématique 3 : Quel dispositif pour développer le pouvoir d’achat

des personnes en précarité ?

16h30 – 17h00 Point de vue du Ministère des Solidarités et de la Santé

Perspectives par Terres en villes, copilote du RnPAT et le Labo de l’ESS



Point de vue du Ministère des Solidarités et de la Santé 

par Isabelle Couaillier, cheffe du bureau accès aux droits et insertion,

Direction Générale de la Cohésion Sociale



Perspectives par Terres en villes, copilote du 

RnPAT et le Labo de l’ESS

Labo de l’ESS

• « Agir contre la précarité alimentaire en favorisant l'accès de tou.te.s à une 
alimentation de qualité »

RnPAT

• Prochain PATlab sur le modèle économique des PAT

• Travail conjoint RnPAT INRAE 


