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Présentation du territoire
Les Atouts de l’espace projet
1/3 de la superficie du territoire est agricole soit
145 000ha

2 MILLIONS D’HABITANTS
145 000HA DE SAU
121 COMMUNES

11 000 emplois agricoles
1er territoire au plan national producteur de
tomates, salades, courgettes, poires, olives, riz,
pêches
31 signes de qualité (AOP, IGP..)
32% de surface AB ou Conversion
1er département irrigué de France (46% SAU)
Plateformes alimentaires : 2 MINs, 2 marchés
demi gros, position géostratégique intéressante
De nombreuses célébrations et fêtes liées au
patrimoine agricole
Des paysages façonnés par l’agriculture et une
agriculture gestionnaire d’écosystèmes

8% DES HABITANTS
60% DE LA SAU

92% DES HABITANTS
40% DE LA SAU

2

Sources: IGN (2017), INSEE (2017), AGRESTE (2010) ; Auteur : PAT 13

Emergence d’une collaboration
 2016 : Organisation de la 1ère édition du Salon des Agricultures de Provence, événement coorganisé
notamment par le Conseil Départemental 13, le PETR du Pays d’Arles, la Métropole Aix-Marseille
Provence, et la Chambre d’Agriculture 13
Interconnaissance entre acteurs - Habitudes de travail

 Des données disponibles à l’échelle du Département : Etude de résilience d’une agence d’urbanisme
(2015) mettant en avant les complémentarités entre les bassins du Pays d’Arles et de la Métropole
Aix-Marseille Provence
Données chiffrées et argumentées – Atouts et problématiques
 Une volonté politique affirmée : Les relations entretenues par les élus en charge de l’agriculture et
de l’alimentation entre les différentes institutions ont rendu possible ce partenariat
Délibération pour entériner le partenariat

Etapes
Engagement des partenaires dans la démarche (7 mois)
Juillet 2016 : Engagement du PETR du Pays d’Arles et de la Métropole Aix-Marseille Provence dans la préparation
d’un PAT à l’échelle départementale
Novembre 2016 : Candidature à l’appel à projet du PNA – Obtention de financements via DRAAF
Une politique transversale pour un projet ambitieux

Préparation et construction d’une méthodologie (16 mois)
Février 2017 : Installation d’une gouvernance pour le pilotage du projet et déclinaison des objectifs stratégiques
du PAT
Juin 2017 : Convention de partenariat entre le PETR du Pays d’Arles et la Métropole Aix-Marseille Provence
Novembre 2017 : Installation d’une équipe projet
Janvier 2018 : Recrutement d’une AMO pour le pilotage et la structuration de la démarche
Consolidation des ressources et connaissances – Construction d’un réseau de partenaires - Méthodologie

Etapes
Emergence du Projet Alimentaire Territorial (10 mois)
Juin 2018 : Comité de pilotage de lancement du PAT

Septembre 2018 : Lancement du diagnostic territorial

Janvier 2019 : Lancement de la concertation

Avril 2019 : Comité de pilotage n°2 – Validation d’une stratégie et d’une gouvernance
– Définition des orientations prioritaires
Définition d’objectifs communs, d’une stratégie partagée

Etapes
De la stratégie au plan d’actions opérationnelles (20 mois)
Avril 2019 : Lancement d’un chantier et d’une étude thématique sur la Restauration Hors Domicile
De Juillet 2019 à Novembre 2020 : Organisation d’ateliers de travail thématique pour définir un plan d’actions
pluriannuel

Février 2020 : Obtention de la reconnaissance PAT
Décembre 2020 : Comité de pilotage n°3 – Validation de 25 actions opérationnelles orientées autour de 5
thématiques : Commercialisation et valorisation / Transition agricole / Restauration collective / Accessibilité
sociale / Foncier et Aménagement
Concertation thématique – Elaboration d’un plan d’actions – Animation

Perspectives
 Méthodologie de mise en œuvre du plan d’actions et recherche de financements
 Mise en place d’un processus d’évaluation de la démarche
 Plan de communication et d’animation du territoire
 Poursuivre le travail de mobilisation des acteurs et de gouvernance collective

