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Le RnPAT - projet MCDR du mois pour le Réseau Rural Français

Tous les mois, le Réseau Rural français met à l’honneur l’un de ses 16 projets « Mouvement

Collectif pour le Développement Rural » (MCDR) à l’honneur. Pour le mois d’octobre, le projet

choisi est le projet RnPAT : Réseau national pour un Projet Alimentaire Territorial co-construit et

partagé. Vous trouverez, un entretien avec Serge Bonnefoy de Terres en Villes, chef de file du

projet

Les actualités du projet

14  juin  2016  :  Séminaire  de

lancement du RnPAT

Un  document  de  synthèse  de  ce

riche  séminaire  (avec  liens  vers  les

présentations) est disponible ici.

1er  septembre  2016  :  Réunion

de l’équipe de coordination 

18 octobre 2016 :

•  Bilan  et  états  initiaux  des

territoires témoins

• Comité de pilotage du RnPAT

A VENIR :

RESERVEZ LA DATE :

Prochain rendez‐vous
RnPAT sur Paris

le 14 novembre 2016

• Actualités sur les PAT

• Analyse comparative des
démarches d’élaboration
des PAT

• Modalités d’élargissement
du réseau et programme
d’activités 2017
(N'hésitez pas à prendre contact avec

les copilotes ‐ Terres en Villes ou APCA ‐

pour participer à cet évènement)

Autres informations sur les

PAT

06 juillet 2016 : Lancement du

groupe  de  concertation  sur  les

PAT  piloté  par  le  Ministère  de

l’Agriculture.

14 octobre  2016  :  Deuxième

réunion  du  groupe  de
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Lancement de l’Appel à projet

PNA 2016 :

plus d’infos sur le site du

MAAF

concertation  sur  les  PAT.  A

l'ordre du jour : Bilan des retours

de questionnaires sur les projets

existant  et  mise  en  place  de

critères  et  modalités  de

reconnaissances des PAT.

8 novembre 2016 : Rencontres

de  la  fondation  Carasso  sur

l’alimentation  durable  :  plus

d’infos ICI.
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