
Plénière du collectif ALiMENT  

14/01/2020 à Gardanne 

Présents : voir feuille d'émargement
1
 

Excusés : 

- GR CIVAM 

- GERES 

- Accueil et Rencontres 

- Parc agroécologique de Gardanne 

 

 

Pièces annexes : 

- diagnostic territorial 
2
+ stratégie PAT

3
  de la Métropole  

- propositions d'actions
4
 + fichier type de modification

5
 

- charte et ses signataires au 18/01/2020
6
 

 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

1. Actualités du collectif : 

 

La charte a été signée à ce jour par 27 personnes dont la moitié de personnes 

morales (cf.annexe). 

En particulier, nous espérons vivement que les structures suivantes deviendront 

prochainement membres : FNE 13, GR CIVAM, épicerie ADELE, Alliance 

Provence, Filière Paysanne, Parc agroécologique de Gardanne. 

 

Supports visuels de présentation du collectif : 
a. index des personnes morales membres avec leur logo et rapide 

présentation (cf. annexe) 

b. site vitrine de type « wiki » (https://colibris-wiki.org/aliment-

pat13/?PagePrincipale) 

                                                           
1 https://drive.google.com/open?id=1MWitScol9aTx7Lp2EDMCPWJop2dofKqj 
2 https://drive.google.com/open?id=1C4LB9-z7SfHemC6_oR4oPJjJDcMNssmX 
3 https://drive.google.com/open?id=12LuWhZybdPFLJivUYB_ThMp9nfMKOuzt 
4 https://drive.google.com/open?id=1qo1Yiztmqq5FQDSfnUULkDskfjLEigOy 
5 https://drive.google.com/open?id=115raoPNcIcqPlPRyR_o9J91UwRy7HMRV 
6 https://drive.google.com/file/d/1tjPiX3h9526x86Pwi4FAI_ElfYup8QGr/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/open?id=1MWitScol9aTx7Lp2EDMCPWJop2dofKqj
https://drive.google.com/open?id=1C4LB9-z7SfHemC6_oR4oPJjJDcMNssmX
https://drive.google.com/open?id=12LuWhZybdPFLJivUYB_ThMp9nfMKOuzt
https://drive.google.com/open?id=1qo1Yiztmqq5FQDSfnUULkDskfjLEigOy
https://drive.google.com/open?id=115raoPNcIcqPlPRyR_o9J91UwRy7HMRV
https://drive.google.com/file/d/1tjPiX3h9526x86Pwi4FAI_ElfYup8QGr/view?usp=sharing
https://colibris-wiki.org/aliment-pat13/?PagePrincipale
https://colibris-wiki.org/aliment-pat13/?PagePrincipale


2. Projet visant à sensibiliser les candidats aux élections municipales et 

les nouveaux élus : 

- Cofinancé par la Fondation Carasso, porté par le pôle INPACT PACA, 

géré par son animateur le GR CIVAM 

- Rôle d'ALiMENT : Organiser une soirée à Marseille pour interpeller les 

nouveaux élus communaux (et donc intercommunaux, comme 

métropolitains) 

 Propositions :  

 Ajouter une conférence de presse à cette soirée 

 Associer les autres collectifs traitant d’agriculture et d’alimentation 

du département et déjà engagés dans les campagnes municipales (ex : 

collectifs du mouvement de la « transition citoyenne », « Collectifs 

Climat ») 

 Partager les courriers du pôle INPACT PACA aux membres 

d’ALiMENT et à ces collectifs pour leur proposer la signature des 

courriers généraux et la participation aux demandes de rendez-vous ; 

et en retour inviter ces derniers à faire de même avec le collectif, qui 

relayera les informations au pôle INPACT 

 Présenter le rapport du collectif ALiMENT à l’occasion de cette 

soirée 

 

3. Calendrier prévisionnel du PAT 

Rappel historique : 

- 2018 : lancement de la démarche, diagnostics de l’existant 

- 2019 : synthèse, émergence de projets structurants et expérimentaux, et 

dépôt de pré-dossier à la DRAAF (cf. diagnostic territorial + stratégie 

PAT en annexes) 

// Concertation : ateliers + plateforme collaborative j'en parle
7
 + entretiens avec 

experts 

 → au COPIL élargie d’avril 2019, vote de 3 axes prioritaires : Marchés de 

gros et demi-gros, RHD avec focus sur restauration collective, installation - 

transmission, et foncier 

 

Calendrier prévisionnel : 

2020 (dernière année de ce cycle) : écriture de la feuille de route (=PAT à 

proprement parlé) donc le rôle du collectif est cette année encore plus 

prépondérant 

 

 

                                                           
7
 https://pat-ampmetropole-paysdarles.jenparle.net/cartes/porteur-de-projet-acteur-de-la-chaine-alimentaire-

presentez-votre-initiative 



Dates prévisionnelles des « Fabriques » (= ateliers de concertation): 

- 12 février : restauration collective  structuration des achats (// Région 

structure l’offre) 

 

- 10 mars à St-Martin de Crau : 

. matin : agroécologie 

. après-midi : distribution produits locaux 

 

- semaines du 2 ou 9 mars : « accessibilité sociale » 

 

La Métropole va très prochainement nous confirmer ces RDV. 

 

NB : il est important qu’il y ait au moins un représentant du collectif à chaque 

Fabrique (autrement dit que chaque membre du collectif présent pense à se 

présenter également du collectif, ce qui augmentera le poids de ses positions, et 

permettra aux institutions porteuses du PAT de faire le lien avec le collectif). 

 

4. Propositions d'actions pour le PAT : présentation et discussions autour 

des contributions faites par mail et pendant la 1
ère 

réunion plénière du 

4/10/19 (cf annexe) 

 

Ce rapport est un outil ayant plusieurs utilités : 

- Porter nos propositions à la Métropole (version provisoire déjà transmise et 

prise de RDV en personne prochainement) 

- Etre une base de travail interne 

- Etre un document de communication sur le collectif, et d’information 

d’actions pertinentes 

 

A FAIRE : 

 ajouter l’annuaire des structures membres du collectif 

 

 Avant le 5 février, tous les contributeurs sont invités à parcourir le rapport 

fait par Flore pour : 

- y vérifier leurs contributions en trouver sa structure en faisant Ctrl+F 

(code couleur, formulations...) et les actions dont l’auteur est pour l'instant 

resté "non identifié" 

- et faire des corrections si nécessaire  

- y faire des compléments, notamment pour les sections encore vides 

(surlignées en jaune) 

- plus généralement à proposer des modifs pour l'introduction, les 

formulations de titres, la structure, ou tout autre élément... 

- NB : les actions non identifiées insuffisamment claires seront supprimées 

si aucun complément d'information n'est apporté 



 

Pour faciliter la mise en commun des modifications, il convient de renvoyer par 

retour de mail les éventuelles modifications à réaliser dans le document à 

remplir ci-joint "nom de votre structure_propositions de modification". (cf 

annexe) 

 

 FNE 13, sous réserve de sa signature de la charte, écrira une partie de 

l’introduction du rapport, sur le sujet des enjeux relatifs à la disparition / 

préservation des terres fertiles 

 

 Comment améliorer la prise en compte de nos propositions ? Il convient de 

trouver un moyen de prioriser/hiérarchiser les idées (cette question fera 

partie de l’ODJde la prochaine plénière du collectif ALiMENT) 

 

 Comment diffuser nos propositions ? Via notre site web, un article de 

présentation, lors de la soirée à Marseille + d’une conférence de presse  

 

5. Ordre du jour de la prochaine plénière du collectif :  

 prioriser/hiérarchiser les propositions du rapport 

 comment valoriser nos complémentarités ? (ex : répertoire terres menacées 

FNE / Projets dans le cadre d’une Fondation comme la Fondation 

Lemarchand ?) 
 

 

6. Autres informations - évènements : 

- Agroparade 2020 : le samedi 4 ou dimanche 5 avril à Marseille 

- Evénement « Adoptez l’Agro’titude ! » le 15 février 2020 à Coudoux 

(https://www.facebook.com/events/2425906800990380/) 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/2425906800990380/

