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11 communes 

28.000 habitants 

24.224 ha 

1,2 hab/ha 

1. Le territoire 



Communauté de Communes du Pays de Mortagne 

2. La politique DD 

Feuille de route DD validée 
en 2017 avec 4 axes : 

Démarche EIT 

Élaboration du PCAET 

Opportunité de développer  
PAT à travers un Appel à Projets 

Constats et tendances : 
 

• Une offre bio ou raisonnée faible en filière 

courte mais croissante 
 

• # 1.100.000 repas/an restauration collective 
 

• Demande sociétale de + en + exigeante 
 

• Monde agricole en tension 

Évolutions réglementaires 

(loi EGAlim) 

Pourquoi un PAT ? 

Énergie, Alimentation, Mobilité, Participation citoyenne 



3. Gouvernance du projet 

Fonction: 

Organe de décisions. 

Décisions relatives à d’éventuels 

engagements financiers. 

Conseil de Communauté 

propose 

Fonction: 

Évaluation et validation des étapes. 

Préparation des comités techniques. 

Cohérence de la démarche. 

Articulation de la politique  

communautaire. 

Comité de pilotage 

Composition: 

Élus référents, DGS, chargés de mission 

CCPM, CPIE, GAB85, CAPDL, financeurs. 

échangent 

Comité technique 

Fonction: 

Élaboration du PAT. 

Co-construction de la démarche. 

Validation des orientations. 

(1 personne = 1 voix). 

Composition: 

Élus référents, DGS, chargés de mission 

CCPM, CPIE, GAB85, CAPDL, financeurs, 

représentants des groupes d’acteurs. 

échangent 

Groupes d’acteurs 

Composition: 

Producteurs, transformateurs,  

transporteurs, distributeurs, 

restaurateurs, consommateurs,... 

Fonction: 

Analyses thématiques. 

Vision spécialiste. 

CPIE Sèvre et Bocage et chargés de mission CCPM – Animation technique, suivi administratif, lien avec les partenaires 



4. Méthodologie 

LA DÉMARCHE DE PAT : 

Diagnostic 
Défis 

alimentation 

Ateliers de  

co-construction 

Sélection des 

actions 

Déc. 2018 

Mars 2019 Janv. / Fév. 2019 Avr. / Mai 2019 Juin 2019 

- Réunion du comité de 

pilotage 

- État des lieux du 

territoire 

- État des lieux en 

restauration collective 

 

3 prestataires : 

CPIE Sèvre et Bocage 

GAB85 

CA PDL 

- Réunions du comité 

technique (x 2) 

- Réunion du comité 

de pilotage 

- Concertation élargie 

(x 2) ouverte à tous 

les acteurs 

- Réunion du comité 

de pilotage 

Approbation du 

PAT 

Septembre 2019 

- Conseil de 

Communauté 

- Soirée qualité 

alimentaire / 

environnement / 

santé 



5. Les défis du PAT 

DÉFI 1 Sensibiliser la population au bien manger pour tous. 

Soutenir une production locale, qualitative et diversifiée, notamment par 

le biais de la restauration collective. 

Articuler production, transformation, distribution et commercialisation des 

produits locaux. 

Favoriser la mise en relation des différents acteurs et créer des synergies. 

DÉFI 2 

DÉFI 3 

DÉFI 4 



6. Les actions du PAT 


