Appel à projets national 2016-2017
Programme National pour l'Alimentation (PNA)
Intitulé du projet: Un projet alimentaire territorial pour relier ville et agriculture dans le Sud-Ouest de la
métropole Parisienne
Région : Ile-de-France / Structure porteuse du projet : Terre et Cité
Type de structure (statut) : Association
Adresse postale : Villa Sainte Christine, Place Charles de Gaulle, 91370 Verrières-le-Buisson
Courriel, téléphone : dorian.spaak@terreetcite.org
Nom et coordonnées de la personne responsable de la structure : Thomas Joly, Président, 0160113393
Coordinateur du projet : Dorian Spaak - Coordinateur Général – 0659649744 - dorian.spaak@terreetcite.org
Thématique(s) du PNA associée(s) :
Cocher s'il s'agit :
X d'un projet alimentaire territorial (PAT)
X d'un projet à valence environnementale forte
X d'un projet à valence sociale forte
Public(s) cible(s) (qui et combien de personnes):
Jeunes (préciser)

Personnes
démunies

Professionnels (préciser)

Ecoles maternelles et primaires
Collèges / Lycées
Etudiants
Enfants hors cadre scolaire

Agriculteurs
Acteurs de la restauration collective
Intermédiaires des filières alimentaires
(grossistes, magasins, vente au détail,...)

Quartiers
prioritaires
Populations
défavorisées

Grand
public

Autres
(préciser)

Habitants Acteurs de la
salariés, recherche
visiteurs,t
ouristes

Résumé du projet (cible, actions et objectifs principaux, en 10 lignes maximum) :
Le Triangle Vert et Terre et Cité oeuvrent avec les Communautés d’agglomération à la préservation et
à la valorisation de l’agriculture, en associant l'ensemble des parties prenantes (agriculteurs, associations, entreprises privées). Les nombreuses diversifications, installations et conversions qui ont eu lieu
ces dix dernières années témoignent d'un potentiel remarquable pour les filières de proximité, avec un
bassin de population immédiat de 800 000 personnes et Paris à 15 km. Ce projet permettra de capitaliser ces expériences, puis de structurer une démarche multi-partenariale basée sur des expérimentations concrètes. Le Projet Alimentaire Territorial permettra de développer l’offre locale de proximité. Il
structurera la gouvernance alimentaire locale. Il facilitera la mise en correspondance de l’offre et de la
demande par un travail d’animation et le développement d’outils techniques à destination des acteurs
locaux. Il sensibilisera le grand public grâce à des évènements et des actions de valorsiation.
Partenaires impliqués et leurs contributions :
Statut
juridique

Nom du partenaire
Communauté Paris-Saclay
(CPS)

Contributions (technique, financière, etc.)
Acquises (préciser)

EPCI

Financière : 35 000 €
Accompagnement technique des actions.

Communauté d’Agglomération EPCI
de Versailles Grand Parc
(VGP)

Accompagnement technique des actions.

Communauté d’Agglo. de
Saint-Quentin en Yvelines
(SQY)

EPCI

Accompagnement technique des actions.

Le Triangle Vert du Hurepoix

Association

Animation des actions concrètes de mise en œuvre et
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En cours
(préciser)

Financière :
10 000 €

mobilisation des collèges d’acteurs locaux.
Terre et Cité (Plateau de Saclay)

Association

Coordination et secrétariat du projet. Animation des
actions concrètes et mobilisation des acteurs locaux.

Budget global estimé : 100 000 euros - Subvention demandée : 55 000 euros soit 55 % du projet
Echelle de mise en oeuvre: X locale régionale nationale - Durée du projet : 24 mois
Date
Nov 2016
2016

2017

2018

Oct 2018

Calendrier prévisionnel (dates et étapes clefs du projet) :
Début du projet
Recensement des initiatives pionnières à faire valoir et travail de mise en valeur
V0 du développement des outils d’accompagnement des exploitants agricoles (logistique, outils
numériques de mise en relation avec les consommateurs)
Accompagnement concret des exploitations agricoles pour le développement de l’offre locale.
Poursuite du développement des outils d’accompagnement des exploitants agricoles (logistique,
outils numériques de mise en relation avec les consommateurs) et test des prototypes
Organisation d’ateliers de travail avec les acteurs et d’actions de valorisation avec les collectivités
Accompagnement concret des exploitations agricoles pour le développement de l’offre locale.
Poursuite du développement des outils d’accompagnement des exploitants agricoles (logistique,
outils numériques de mise en relation avec les consommateurs) et test des prototypes
Organisation d’ateliers de travail avec les acteurs et d’actions de valorisation avec les collectivités
Synthèse, évaluation, capitalisation du projet et diffusion des résultats dans les réseaux et auprès
des territoires voisins.
Fin du projet

Etat d'avancement de l'action : X Développement d'un projet existant (structuration d’un projet collectif suite à
un travail d’étude commun aux différents partenaires conduit de 2013 à 2015)
Outils, livrables attendus :
Actions de valorisation des initiatives exemplaires en matière de diversification de la production alimentaire.
Le projet permettra d’accompagner le dévelopemment concret d’un outil de calcul des coûts logistique de
proximité développé par l’IFSTTAR et ses partenairesdans le cadre du projet Olico-Seine.
Développement d’outils numérique de mise en relation entre offre et demande alimentaire.
Mise en place d’actions concrètes de divesrification et de développement de l’offre alimentaire locale.
Indicateurs de réalisation et d'évaluation:
I - Développer l'offre alimentaire locale
Surface Agricole Utile dédiée aux productions alimentaires de proximité.
Nombre d'emplois agricoles sur le territoire.
Surface en agriculture biologique.
Nombre de projets de diversification / transformation / logistique accompagnés.
II - Renforcer la correspondance entre offre et demande
Quantité de nourriture récupérée et réutilisée.
Nombre d'épicersies sociales et solidaires concrètement associées au projet.
III - Faire connaître et faire valoir l’agriculture locale
Nombe d'actions de valorisation conduites.
Nombre de personnes sensibilisées. Nb de visites de l'outil numérique en ligne. Nb de cartes diffusées.
Nombre de publications scientifiques, d'articles de presse et de fiches de valorsation produites
Valorisation envisagée:
Association étroite d’une équipe de l’INRA SAD-APT (Caroline Petit) pour évaluer et suivre le projet et
participation aux travaux du LabEx BASC et de la Fédération Ile-de-France de Recherche en Environnement.
Articles dans la presse locale et les journaux municipaux.
Diffusion aux autres territoires des outils techniques développés (logiciels open source)
Participation aux travaux de réseaux régionaux et nationaux et création de fiches de valorisation.
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Documents à joindre au dossier de candidature :
✔ Dossier de demande de subvention (maquette financière, lettre de demande de subvention et RIB)
ou Cerfa 12156-03 pour les associations uniquement.
✔ Présentation du projet en 5 feuilles recto-verso maximum.
Le dossier complet devra être envoyé par courriel à la DRAAF/DAAF ainsi qu'en 2 exemplaires par courrier avant le 30 novembre 2016.

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Code du projet (REG-AAP2016-n°):
Points forts:
Points faibles:
Sélectionné
Note et appréciation :

Admissible mais non sélectionné

Non admissible
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