
Le PAT d’AMP et du Pays d’Arles 

Un projet en faveur du « produit & consommé ici »

16 septembre 2020 – synthèse pour l’assemblée générale 
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Le PAT, un projet ambitieux

2

Mettre en œuvre un système alimentaire territorialisé

Producteurs 

Transformateurs 
&

Distributeurs  
Consommateurs

>>> Rapprocher les acteurs clé de la chaine 
alimentaire « de la terre à l’assiette » 



Le PAT, des enjeux transversaux  
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Repenser l’autonomie de notre territoire 

« Manger local » c’est  :

1/ Soutenir la production locale : plus de
débouchés pour les agriculteurs locaux

2/ Répondre à une demande sociale forte:
plus de « transparence » sur les produits

3/Lutter contre l’érosion des terres
agricoles périurbaines

4/Œuvrer pour un modèle
d’approvisionnement plus durable

5/ Valoriser des savoir-faire agricoles, une
identité culturelle provençale



Le PAT, un territoire d’exception
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Des atouts 
territoriaux 

majeurs 

Diversité /qualité 
des productions 

Des filières 
structurées 

Des outils  & opérateurs 
économiques performants 



Le PAT, un projet labellisé en 2020
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>>> Une démarche volontaire, collective et 
concertée …

Des ateliers 
participatifs

Des réunions 
publiques

Une  
plateforme 
collaborative 
sur Internet

Un diagnostic partagé
+ 

Une feuille de route stratégique 
sur 5 ans 

+ 
Un programme d’actions 

5 M€
20 actions prioritaires

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flamainalapat.fr%2Ffiles%2FQuidPat_logo_PAT_20180523103624_20180523103651.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Flamainalapat.fr%2F%3FQuidPat&docid=fZx2ctF7piJ9tM&tbnid=PBw_yudGyoovGM%3A&vet=10ahUKEwiKse2h_tHhAhXL1uAKHRK7B6UQMwhHKAQwBA..i&w=394&h=390&bih=482&biw=1024&q=label%20PAT%20logo&ved=0ahUKEwiKse2h_tHhAhXL1uAKHRK7B6UQMwhHKAQwBA&iact=mrc&uact=8


Le PAT, la poursuite des travaux Agences 
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>>> 2018- 2019
Accompagnement sur le diagnostic et la
concertation

>>> 2020-2021 
Tirer le bilan des actions durant le 
confinement - pérenniser les solidarités 
nées pendant la crise

Intégrer les enjeux du PAT dans les 
documents de planification : SCOT 
métropolitain / PLUi du Pays d’Aix

A découvrir sur notre site 
www.aupa.fr



AUPA - Agence d’urbanisme Pays d’Aix - Durance
Le Mansard Bât C 4e étage, Place Martin Luther King
Avenue du 8 mai 1945 - 13090 Aix-en-Provence

Tél. 04 42 23 12 17

Email aupa@aupa.fr

www.aupa.fr

mailto:aupa@aupa.fr
https://www.aupa.fr/
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