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Fiche presse - Projet alimentaire territorial (PAT) du Pays de Lorient 
 
Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) du Pays de Lorient vise à favoriser la mise en place 
d’une alimentation durable sur le territoire, en proposant un programme d’actions autour 
de la restauration collective et de la sensibilisation des consommateurs les plus jeunes.  
 

 
 

Un projet alimentaire inscrit dans une charte 
 
Dès 2001, le territoire s’est inscrit dans une démarche globale avec l’adoption d’une charte 
de l’agriculture, devenue en 2017 Charte de l’Agriculture et l’Alimentation du Pays de 
Lorient, qui vise à maintenir la dynamique économique locale tout en favorisant la transition 
agricole, en protégeant l’environnement et en renforçant (en encourageant) le dialogue avec 
les élus, les agriculteurs et les habitants. La charte répond à 4 défis :  

 Préserver et valoriser les ressources de l’agriculture et l’emploi 

 Co-construire un projet alimentaire territorial durable et partagé  

 Cultiver la qualité territoriale du pays de Lorient et favoriser la transition 

 Agir pour une mise en œuvre adaptée, concertée et volontariste de la Charte 
Pour s’engager concrètement, le Pays de Lorient a proposé un projet autour de la restauration 
collective, lauréat de l’appel à projet du Programme National de l’Alimentation (PNA), qui 
constitue la première étape de son PAT. 
 

Un programme de sensibilisation de la jeunesse avec une restauration 
collective exemplaire  
 
Dans ce cadre, le territoire travaille pour une restauration collective plus durable, plus 
responsable, favorisant la sensibilisation des plus jeunes et valorisant les produits locaux. Le 
programme d’action se divise en deux volets :  
 
D’une part, de mars à 2017 à mars 2019, des actions de sensibilisation à l’éducation et au 
gaspillage alimentaire seront déployées tout en favorisant l’approvisionnement en produits 
locaux bios et conventionnels avec :  

 Un état des lieux du territoire,  

 Un programme d’accompagnement à la carte du projet alimentaire durable 
communal  

 Une structuration de l’offre et de la demande,  

 Un approvisionnement en produits en provenance de la mer.  
 

Un projet alimentaire territorial (PAT) correspond à la mise en place à l’échelle d’un 
territoire, d’une gouvernance partagée entre les acteurs de la filière alimentaire, les élus 
et les consommateurs. L’objectif est d’appréhender de manière globale l’alimentation et 

d’affronter les défis environnementaux, sociaux et économiques. 
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D’autre part, des actions ayant pour ambition « l’éducation à l’alimentation, en dehors de 
la restauration collective », sont prévues avec :  

 Des animations organisées avec des agriculteurs à destination utilisateurs des jardins 
familiaux et partagés, 

 Des actions pour avoir accès à des produits restants après la récolte ou en 
surproduction afin de les mettre à disposition des associations d’aide alimentaire,  

 Des missions d’accompagnement des jeunes, âgés entre 16 et 25 ans, par la Mission 
Locale. 

 

Une démarche collective, en partenariat avec de nombreux acteurs du 
territoire 
 
L’intercommunalité porte le projet et offre l’opportunité à l’ensemble des communes qui la 
composent de mener un projet global de développement durable à son rythme. Le comité 
de pilotage est composé : 

- des partenaires pilotes (tels que Lorient Agglomération, la Communauté de 
communes Bellevue Blavet Océan, la Chambre d’Agriculture) 

- des partenaires coordinateurs (Audelor et les chambres consulaires) 
- les 30 communes du territoire (les élus, les responsables de restaurant scolaires…) 
- le Conseil de Développement qui représente les acteurs associés tels que GAB56 

(Groupement Agriculture Biologique Morbihan), Optim-ism (association 
d’insertion), Petits débrouillards (mouvement d’éducation populaire), Cohérence 
(réseau d’acteurs pour le développement durable) ainsi que la société civile etc.  

 Le comité technique est composé de :  
- Des experts en matière d’alimentation et de restauration collective  
- de cuisiniers,  
- des trois gestionnaires des principales restaurations collectives du territoire pilote 

 
La mise en place d’indicateurs d’évaluation du projet favorisera son évolution et son 
optimisation sur la durée (nombre de communes sensibilisées, nombre d’enfants participants 
aux animations, mise en place d’un observatoire pour évaluer le volume de production locale 
et biologique dans la consommation des communes, diminution du gaspillage ...).  
 

Pour aller plus loin  
 

- L’ADEME et l’alimentation : http://www.ademe.fr/alimentation-environnement  
- Lauréats de l’appel à projet du PNA : http://presse.ademe.fr/wp-

content/uploads/2017/03/DP-Appel-projets-PNA-2016-2017.pdf  
- Le PAT du pays de Lorient, lauréat du PNA : https://lorient-

technopole.fr/actualites/projet-alimentaire-territorial-pays-de-lorient-laureat-
programme-national-lalimentation/  

- La charte de l’agriculture et l’alimentation du Pays de lorient : https://www.lorient-
agglo.bzh/en-actions/charte-de-lagriculture/ 

- Une infographie pour agir en faveur d’une alimentation durable : 
http://www.ademe.fr/comment-agir-alimentation-durable  
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