
CR plénière du 27 Avril 2021 

Présents :  

- Clément Garnier  

- Flore AMU, La main à la terre 

- Nidal , citoyen et cofondateur du collectif 

- Agnès, PAMA 

- Lucie, PAMA 

- Evelyne, La roue  

- Carole, Graine de oaï 

- Agathe Laure, manger bio provence 

- Jean Daniel Ralambondrainy, MAMP 

- Lison, les grandes petites fermes  

- Morgane Laurent, Alternatiba 

- Emma, Vrac Pastis 

- Anne Adear 13  

- Damien, Loubatas 

- Gilles Meuriot, Pays d’Aix en transition  

- Amain, FNE13 et collectif 3A 

- Louis, cité de l‘agriculture 

- Eric Dehorter, PAMA  

- Daniel Dakessian, Pays d’aix en transition  

- Laurence, admin Adear  

- Florence, salariée agribio 13 

= 21 connectés  

Ordre du jour 

1. Présentation des documents de la métropole concernant le PAT13 par Jean Daniel 

Ralambondrainy. 

2.  Approbation du CR de la dernière plénière (13 janvier) + validation des nouvelles demandes 

d’adhésions. 

3. Point sur les financements : subvention Métropole + appels à projets 

4. Présentation de la brochure du collectif. 

5. Point sur la sensibilisation des élus. 

6. Prochaine plénière : objectifs + organisation 

  



Présentation des documents de la Métropole concernant le PAT13 
 

Support de Jean Daniel Ralambondrainy: 

 

Jean Daniel :  

Résumé du contexte du PAT13 : 

- 2018 : lancement à l’échelle départementale.  

- 2019 : réunion de groupe d’experts/ +réunion de concertation élargie (« fabriques ») sur des 

sujets spécifiques ( agroécologie, logistique, etc + agrémentées par des visites collectives).  

- 2020 : labellisation (légitimité pour continuer à travailler sur le sujet) ; à cause du covid les 

actions sont stoppées donc changement de fusil d’épaule : mise en place d’une chaine de 

solidarité pour écouler les productions ayant perdus leurs canaux de distribution  (mise en 

œuvre d’une « task force »). 

- Fin 2020 : comité de pilotage pour les trois prochaines années (2024 : temps d’évaluation 

prévu avec l’ensemble des acteurs pour voir comment réorienter, prioriser la suite). 

- Le plan d’action est divisé en 6 thématiques même si tout est transversal.   

 

1) Restauration collective  

Action 13 : 4 modules de formations mis en place pour les communes en 2021 + ils envisagent de 

faire 2 journées plus générales.  

Action 16 : lacement prévu en 2022, tout un travail de recensement est à réaliser avec tous les 

territoires sur l’éducation à l’environnement. 

  



Questions/réactions des membres : 

- Financements envisagés pour la mise en lien des plateformes dans le plan d’action ? 

Subvention ou autre formes d’aide pour les acteurs logistiques ?  

Réponse Jean Daniel : « AAP à destination des collectivités + autre AAP lancé pour la RHD : les 

acteurs privés peuvent être financés et plus précisément les plateformes qui font le lien et pour nous 

c’est un levier important d’action. Ce serait vraiment dans l’idée du PAT qu’il y ait un projet » 

 

2) Accessibilité sociale :  

Action 17 : La métropole se positionne en tant que financeur, ou fléchage de financement (donc le 

collectif ou ses membres sont invités à faire remonter à la Métropole leurs retours d’expérience, 

projets, compétences). Elle essaie pas ses actions/avis, de flécher les projets sur les sujets qui 

l’intéresse (lutte contre la pauvreté) : étude en cours NUTRIMED pour définir un modèle possible 

d’accès à une alimentation de qualité au niveau local.  

De plus, financement du déploiement des paniers solidaires.  

L’objectif est que ce qui a été fait sur Aix et Marseille puisse être repris par d’autres financeurs 

notamment privés sur d’autres zones. 

Action 18 : secteur ou la métropole déploie les différents modèles d’accessibilité à l’alimentation. 

Ateliers de changement de pratiques. Le but est d’avoir des indicateurs afin de voir le lien entre le 

déploiement des paniers solidaires et le changement de pratiques alimentaires.  

Volonté de travailler sur les marchés de demi-gros qui ne sont pas totalement accessibles aux  

publics précaires. 

 

3) Commercialisation et valorisation : 

Aujourd’hui on a tant de tonnes de salades qui partent en GB, comment faire pour qu’elles 

restent ? Pour ces sujets la métropole a besoin d’avoir des détails précis, filière par filière 

(arboriculture, maraichage, salade, etc) 

Action 3 : Qui sont les acteurs, ou vont les flux, quels sont les débouchés ? Par filière et par secteur.  

Lancement d’une grosse étude d’opportunités (finalisation du cahier des charges le 29 avril) : début 

de l’étude en septembre, dure 1 an, le but est de connaître le fonctionnement et l’organisation des 

filières maraichage du département afin de relocaliser les flux et de créer des filières locales.  

Lancement d’un important AAP « filières » (sortira en d’année 2021) pour donner des moyens aux 

acteurs économiques de contribuer à la construction de ces filières (ex : financement d’un poste 

d’animateur des OP).  

Task force va être relancée en juin pour réunir les acteurs et encourager les circuits courts, 

recrutement d’un bureau d’étude pour accompagner la métropole sur ces questions, rassemblement 



des données déjà collectées sur les circuits courts locaux avec la chambre d’agriculture, volonté de 

créer une nouvelle halle de producteurs en 2022 et pour mettre à disposition des espaces 

disponibles pour l’offre alimentaire, y compris dans l’aire des QPV.  

Question/réactions des membres : 

- La task force est ouverte à de nouveaux acteurs donc on pourrait intéresser certains 

membres du collectif.  

- Collectif LIVRAZOU : projet de plateforme logistique portée par différents membres du 

collectif notamment Pain et Partage, PPL, Manger Bio en Provence, PAMA, etc. 

 

4) Agro-écologie : 

AAP filière de fin 2021 sera tourné vers l’agro-écologie.  

Financement formation à HVE3. 

Lancement d’un réseau sur l’agro-écologie (biodiversité, irrigation, adaptation au changement 

climatique, semences, agroforesterie, sols…).  

Etude des services éco systémiques en cours avec la CEREMA. 

Question/réactions des membres : 

- Nécessité d’axer davantage sur l’agriculture biologique, sur les semences (les agriculteurs en 

bio pourront à partir de 2022 faire commerce des semences paysannes qu’ils produisent). 

 

5) Foncier et aménagement 

 

L’action 19 : (développer des projets de préservation et de dynamisation foncière, en favorisant 

notamment les systèmes d’installation avec tutorat). 

Action 20 : (développer un argumentaire sur les enjeux fonciers et diffuser les solutions 

opérationnelles en faveur des filières alimentaires du territoire) elles regroupe l’idée qui est de : 

planifier (SCOT,PLUI) > protéger (ZAP) > mobiliser >installer > suivre.  

Il y a un programme de sensibilisation des élus : on y trouve un enjeu foncier important. (ex : une 

visite de l’espace test de Pertuis avec le commune de Miramas et de Pertuis a été faite.)  

Action 22 : pour l’instant positionnée en 2022/2023 

Travail sur le SCOT métropolitain du Pays d’Arles, étude sur les friches de la plaine de berre l’étang, 

programme de sensibilisation des élus.  

  



Question/réactions des membres : 

- La réhabilitation des friches agricoles devrait être plus importante dans le plan d’action étant 

un enjeu majeur pour le foncier et la production.  

- Est-ce qu’il y a des financements pour acquérir du foncier agricole ?  

 

6) Actions transversales : 

Création d’un comité de financement avec BPI, DRAAF, ADEME, CD13, Région (prochaine réunion en 

mai 2021) et d’un conseil alimentaire avec tous les acteurs alimentaires (prochain en décembre).  

Les porteurs de projets peuvent déposer des projets jusqu’à septembre pour un financement par la 

métropole pour l’année suivante. 

Question/réactions des membres : 

- La Métropole va travailler à communiquer plus d’information et de visibilité sur les aides 
concrètes (subvention, mise en relation, autres) pour les acteurs de terrain du collectif 
ALiMENT, même s’il n’y aura pas de « guichet unique ».  

- Intérêt de recevoir les actions portées pour les communes pour que les membres du collectif 
utilisent ces informations dans leur sensibilisation aux élus 

- Proposition de partager notre suivi des financements avec la métropole pour qu’elle le 
complète. Ainsi, il serait mis à jour régulièrement au bénéfice de tous les membres du 
collectif. 

- Volonté du collectif d’être invité au conseil alimentaire de juin 2021. Tout le monde sera 
invité et le collectif pourra relayer l’info 

 

Plénière interne :  
 

 Validation du CR de la dernière plénière par non objection.  

 Validation de l’entrée des nouveaux membres par non objection :  

- Baïta 

- Graines de soleil 

- AMAP de provence 

- Les infiltrées 

- La roue 

 

 Présentation et validation de la brochure de collectif : 

Un logo pourrait être créé  avec l’aide du chargé de comm’ de la Cité de l’agri ou de la stagiaire 

comm’ des PAMA à partir de Juin. Dans un premier temps, le titre de la brochure pourrait être extrait 

(en fond transparents ou blanc) pour faire un logo provisoire.  

En attendant, les membres peuvent commencer à faire circuler la brochure. 



 Point sur les financements (subventions + appels à projets) avec le tableau récapitulatif des 

AAP.  

Nouveaux appels à projets qui sont les suivants:  

- " transition agro-écologique des territoires et résilience alimentaire" proposé par la fondation Léa 
Nature 
- " Pour une transition agro-écologique par l'échange et le partage" proposé par la fondation Carasso 
-  Un promoteur postule à un AAP à Château Gombert et souhaite intégrer à son projet l'ouverture 
d'une épicerie paysanne, avec un local de 100m2.  
- "Co-construction des connaissances pour la transition écologique et solidaire" , proposé par Remix 
the commons 
  
Les projets financés de membres du collectif (Agnès des PAMA souligne un surcroit de 
reconnaissance, et donc de financement, de la part de la Métropole, en raison de la participation au 
collectif ALiMENT) : 

- PAMA sur les paniers solidaires 
- Cité de l’agriculture : Louis et GDS a remporté le projet « territoires à vivre » pour structurer 

l’alimentation durable sur le territoire et comment elle s’articule sur le territoire.  Travail 

également sur la sensibilisation à l’alimentation durable, valoriser les différents contacts, 

développement d’un guide/déroulé pédagogique, comment accompagner le changement de 

pratiques alimentaires ? Avec une possibilité de rémunérer les partenaires par la même 

occasion.  

- Agribio 13 a obtenu 4000 euros pour notre travail de recensement de la production bio de 

BDR et les capacités de cette production à répondre aux exigences de la loi Egalim. 

L’identification de groupements de producteurs à créer.  

- Loubatas : en attente d’une réponde concernant les subventions reçues.  

 

Question/réactions des membres : 

- Garder le fichier excel pour faire des tris mais le simplifier serait bien : on pourrait le 

simplifier en mettant en évidence les colonnes suivantes : titre ; financeur ; date butoir ; 

lien ; contact.  

- Cité de l’agriculture : Louise sera à la rencontre sur le plan de relance.  

 

 Point sur la sensibilisation des élus 

La brochure du pôle inpact peut être un bon support lors des rencontres avec les élus associée à celle 

du collectif.  

Les PAMA sont entrain de rencontrer les élus des communes où sont leurs maraîchers et 

producteurs. Ils ont rencontrés la commune de Salon de Provence et sont en contact avec 5 autres 

mairies pour le moment.  

Question/réactions des membres : 

Carole : j’ai sollicité les élus de Gignac-la-Nerthe et je suis en attente d’un rdv.  

ADEAR : distribué aux élus de Gardanne environnement et agriculture et parc agroécologique.  



Flore : Gardanne : rdv début mai 

Florence : Agribio13 est en relation avec  Jouques pour la mise en application du PAT.  

Gilles pays d’Aix en transition : quelques contacts positifs avec la direction des espaces verts d’Aix 

(végétalisation) et avec le museum d’histoire naturelle (atlas de biodiversité urbaine).  

L’objectif est que le collectif prenne un RDV commun avec Aïcha Sif (élues à l’agriculture de 

Marseille) et Christian Burles (idem mais à la métropole).  

 Point sur la prochaine plénière :  

Objectifs : faire émerger des nouveaux projets partenariaux concerts, par des groupes de travail 

thématiques (en mode word café par exemple). 

A la journée (10h-16h) avec le matin sur les cuisines nourricières et visite loubatas après midi. (un 

vendredi à priori).  

Date : un vendredi de juin si cela est pertinent au regard des nouvelles opportunités de financement 

(2ème volet du plan de relance notamment).  

 

 

 

 

 

 


