
AGIR
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POUR UNE 
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DURABLE
SAINE &



CHARTE D’ENGAGEMENT 

EN FAVEUR D’UNE
ALIMENTATION 
saine & durable

L’alimentation est un des enjeux majeurs du 21ème siècle, avec des besoins alimentaires qui devraient doubler 

d’ici 2050, notamment en raison de l’explosion démographique et de l’évolution des régimes alimentaires.

L’alimentation a un impact fort sur l’environnement puisqu’elle représente ¼ des émissions de 

gaz à effet de serre (GES) en France. L’alimentation représente également un impact fort sur la santé, 

l’économie et les enjeux sociaux.

Les États Généraux de l’Alimentation ont fait ressortir 3 axes fondamentaux : justice sociale, lutte contre 

le gaspillage alimentaire et éducation alimentaire. 

Intégrés au Programme National pour l’Alimentation, ces axes constituent autant de leviers pour agir en 

faveur d’une alimentation saine et durable, avec davantage de valeur ajoutée pour les acteurs et les habitants.

Une initiative de l’Agglo du Saint-Quentinois

OBJECTIFS COMMUNS

• Fédérer les initiatives locales et amorcer le 

changement

• Favoriser les coopérations entre acteurs 

dans les domaines suivants : 

 Education alimentaire
 Gaspillage alimentaire

 Précarité alimentaire
  Accès à une alimentation plus saine dans 

la restauration collective

 Mise en valeur du patrimoine alimentaire

• Participer au diagnostic du système 

alimentaire territorial

OBJECTIF FINAL
CONSTRUIRE ENSEMBLE LA 

STRATÉGIE ALIMENTAIRE DU 

TERRITOIRE !

Sensibiliser les habitants aux enjeux 

d’une meilleure alimentation

Communiquer sur les initiatives 

menées sur le territoire

Promouvoir les partenariats



Quels sont les enjeux ? 
Les projets alimentaires territoriaux répondent à l’enjeu d’ancrage territorial 
mis en avant dans le PNA et revêtent : 

✓ une dimension économique : structuration et consolidation 
des filières dans les territoires, rapprochement de l’offre et de la demande,
maintien de la valeur ajoutée sur le territoire, contribution à l’installation
d’agriculteurs et à la préservation des espaces agricoles ;

✓ une dimension environnementale : développement 
de la consommation de produits locaux et de qualité, valorisation d’un nouveau
mode de production agroécologique, dont la production biologique,
préservation de l’eau et des paysages, lutte contre le gaspillage alimentaire ;

✓ une dimension sociale : éducation alimentaire, création de liens,
accessibilité sociale, don alimentaire, valorisation du patrimoine.

Acteurs de l’économie  éco
sociale et solidaire

Producteurs, coopératives…

Agriculteurs
et producteurs

Groupement de producteurs,
groupement d’intérêt économique

et environnemental (GIEE), coopératives…

Organismes d’appui
et de recherche

Centres d’initiatives pour valoriser
l’agriculture et le milieu rural (CIVAM),

Chambres consulaires, instituts 
de recherche, associations, universités, 

Parcs Naturels Régionaux (PNR)…

Collectivités territoriales
Services de l’État

Financeurs

Projet
alimentaire
territorial

(PAT)

Entreprises et coopératives  
de transformation, de distribution

et de commercialisation
Plateformes d’approvisionnement, supermarchés,

gestionnaires de la restauration collective
artisans, grossistes…

Société civileé civi
associations de consommateurs,
associations de parents d’élève… 

Quels sont les enjeux ?

Quels 
partenaires ?



twitter.com/Min_Agriculture

agriculture.gouv.fr

Je veux
des produits
locaux et bio

dans la cantine
de mes enfants

Je veux
que notre

terroir soit
connu de tous

grâce à
l’agro-

tourisme

Je veux
que nos jeunes

aient une meilleure
connaissance

de leur alimentation
pour acquérir

les bons
réflexes

Je veux
recréer des liens

entre les
consommateurs

et les producteurs
 et acteurs locaux

Je veux
être mieux
rémunéré

pour ce que
je produis

Je veux
que les nouveaux

projets de
construction
préservent
les terres
agricoles

Je veux 
que tous mes 

administrés aient 
accès à une 
alimentation 

de qualité 
et de saison

/         

Je veux
mettre en place une
politique alimentaire
co-construite avec les

acteurs de mon
territoire.

Je veux
que les habitants

connaissent
l’origine des

produits
qu’ils mangent C’est un

projet
alimentaire
territorial
qu’il nous

faut !

Je veux encourager
les commerces,

restaurants et artisans
locaux à valoriser les

produits agricoles
et alimentaires

locaux


