
Réunion des acteurs de la filière agro-alimentaire 
d’un territoire pour co-construire des projets 
communs afin de :
• recréer des synergies économiques,
• permettre aux habitants de se nourrir avec des 

aliments produits, transformés et distribués à 
proximité et de manière durable.

Qu’est-ce qu’un Projet Alimentaire Territorial – PAT ?
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De nombreux PAT en Auvergne-Rhône Alpes
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CHIFFRES CLÉS DU DIAGNOSTIC

Un ancrage territorial faible
sur le territoire lyonnais
(50km autour de Lyon)



Une grande diversité de productions agricoles

Source : Le Système 
alimentaire de l'aire 
métropolitaine lyonnaise : 50 
cartes et schémas commentés 
pour connaître, comprendre, 
agir, URBALYON, 2016



Un secteur transformation agro-alimentaire dynamique

Source : Le Système 
alimentaire de l'aire 
métropolitaine lyonnaise : 50 
cartes et schémas commentés 
pour connaître, comprendre, 
agir, URBALYON, 2016



Des précarités alimentaires
importantes et de forts
enjeux de transition



6 AXES STRATÉGIQUES

AXE 1
Faire du capital agricole un bien commun et
progresser vers une agriculture durable de
proximité

AXE 2
Favoriser l’ancrage et la coopération des
acteurs de la chaîne de valeur pour
développer une activité économique de
territoire liée à l’alimentation durable

AXE 3
Faire de la restauration collective publique
une vitrine de la transition vers une
alimentation soutenable

AXE 4
Faire progresser la justice alimentaire

AXE 5
Encourager des pratiques alimentaires saines
et responsables et réduire les gaspillages
alimentaires

AXE 6
Construire une gouvernance alimentaire



GOUVERNANCE ET PILOTAGE

Le Comité de pilotage assure le portage politique du PATLy, valide ses orientations et suit son avancement



5 groupes thématiques, associant les services internes, les acteurs du territoire et les territoires 
voisins, sont chargés de la rédaction et du suivi du plan d’actions

+ 59 communes du territoire
+ Territoires voisins



Articulation avec les communes et avec les territoires voisins



ACTIONS ENGAGÉES ET À VENIR

Un plan d’actions pour le PAT "en émergence" co-construit à partir ;

▪ des pistes d’actions émises lors de la phase de concertation de l’automne 2019 

▪ d’actions complémentaires proposées par les groupes thématiques partenariaux mobilisés au 1er 

trimestre 2021

La liste d’actions présentée ici correspond à ce qui a été

proposé mi-2021 lors de la candidature en PAT de niveau 1.

Ce plan d’actions n’est pas exhaustif et se veut évolutif.

Il sera notamment complété et consolidé lors des échanges

à venir avec les communes et les partenaires en vue de la

formalisation d’un PAT « de niveau 2 » ainsi que tout au

long de la mise en œuvre du Projet.



Production agricole durable pour le marché local

▪ Préserver les terres agricoles par les documents 
d’urbanisme et la sensibilisation des propriétaires 
et élus locaux

Porteur : Métropole de Lyon
Principaux partenaires : Communes,
SAFER, Chambre d'Agriculture du 
Rhône

▪ Développer la production de semences de 
variétés adaptées au contexte local et au 
changement climatique, et diffuser les 
connaissances associées

Porteur : CRBA
Principaux partenaires : Métropole de 
Lyon, Semenciers professionnels, 
ADDEAR, Chambre d'Agriculture du 
Rhône

▪ Mettre en place des espaces-test agricoles 
permanents sur la Métropole

Porteurs : Métropole de Lyon
Principaux partenaires : RENETA,
ADDEAR, Chambre d'Agriculture du 
Rhône, SMPMO, Lycée du Pressin, Projet 
Terres du Velin

▪ Soutenir et développer l’agriculture biologique 
sur le territoire avec la mise en place d’un plan 
bio

Porteur : Métropole de Lyon
Principaux partenaires : Chambre 
d'Agriculture du Rhône, ARDAB, DDT, 
Agence de l’eau RMC

Mais aussi :

▪ Créer une coopérative d'activité et d'emploi
(GRAP) ; 
▪ Poursuivre le PAEC ; 
▪ Développer des projets d'agriculture urbaine ; 
▪ Créer une zone maraichère en régie ;
▪ Développer les pratiques agroécologiques; ...

▪ Elus:
VP Agriculture et
Alimentation

▪ Compétences:
Agriculture
Alimentation

▪ Partenaires:





Filières alimentaires de proximité

▪ Poursuivre le projet ARC filière légumineuses 
agroécologique locale pour la restauration scolaire

Porteur : CDA
Principaux partenaires : OXYANE, 
Emerjean, Via Terroirs, Chambre 
d'Agriculture du Rhône, Métropole de Lyon

▪ Structurer une filière de proximité légumes

Porteur : Bioapro
Principaux partenaires : 
ARDAB, Rhône Saône Légumes, 
Chambre d'Agriculture du Rhône, ISARA

▪ Développer la vente directe: magasins de 
producteurs, distributeurs automatiques, ateliers 
de transformation

Porteurs : Porteurs divers (agriculteurs, 
acteurs locaux...)
Principaux partenaires : Chambre 
d'Agriculture du Rhône, Métropole de 
Lyon, ARDAB

▪ Créer un laboratoire collectif de transformation
alimentaire

Porteur : Trattino
Principaux partenaires :
CMA, cluster Bio, Bioapro, collectif de
restaurateurs

Mais aussi :

▪ Améliorer la logistique en cohérence avec le
développement de circuits de proximité et des
contraintes liées à la ZFE;
▪ Accompagner les restaurateurs commerciaux
(ClusterBio), les métiers de bouche et de
gastronomie, les IAA ;
▪ Développer l'offre alimentaire accessible et de
qualité (GESRA, VRAC, GRAP);
▪ Projet ReSySter;
▪ Projet Alethea; ...

▪ Elus:
VP Agriculture et alimentation
VP Economie

▪ Compétences:
Agriculture;
Alimentation; 
Innovation; 
Nutrition santé
Economie circulaire;
Développement éco;
Commerces; 
Marketing territorial;
Logistique

▪ Partenaires:





Restauration collective exemplaire

▪ Référentiel métropolitain pour les restaurants des 
collèges

Porteur : Métropole de Lyon

▪ Accompagner les collèges en régie à 
l'introduction de produits bio/locaux

Porteur : Métropole de Lyon 
Principaux partenaires : Chambre
d'Agriculture du Rhône, ARDAB

▪ Défi Collèges à Alimentation positive

Porteurs : ARDAB
Principaux partenaires : Métropole de 
Lyon 

▪ Mettre en place des régies exemplaires dans 
deux nouveaux collèges

Porteur : Métropole de Lyon

▪ Amplifier le tri des déchets, et la valorisation 
des biodéchets au sein des restaurants scolaires

Porteur : Métropole de Lyon

Mais aussi :

▪ Négocier les marchés en DSP pour du bio, local 
et végétarien ; 
▪ Renouveler les marchés du restaurant 
administratif et du marché traiteur de la 
Métropole; 
▪ Travailler sur la restauration en EHPAD; 
▪ Schéma de promotion des achats 
responsables...

▪ Elus:
VP Education et
collèges
VP Agriculture et
alimentation

▪ Compétences:
Education/
Restauration scolaire
Alimentation
Commande publique/
DSP
Achats/ SPAR
Restaurant
administratif





Justice alimentaire

▪ Améliorer l'accessibilité financière : chèques
d’accompagnement personnalisés, lettre chèque, 
bons de secours, orientation des bénéficiaires

Porteur : Métropole de Lyon

▪ Développer des réseaux et points de distribution 
ESS (Epiceries sociales et solidaires, groupements 
d’achat en commun, paniers solidaires,...)

Porteurs : GESRA, VRAC, AMAP
Principaux partenaires : Métropole de 
Lyon

▪ Développer de projets locaux type “maison de 
l’alimentation"

De nombreux porteurs et partenaires : 
CCAS de Lyon, VRAC Lyon, Récup et 
gamelles, Bellebouffe, Singa, ...

▪ Expérimenter des " Territoires à vivreS" sur la 
Métropole de Lyon

Porteurs : GESRA, VRAC, Réseau
Cocagne
Nombreux partenaires

▪ Développer des outils de référencement papier 
et numérique sur l’aide alimentaire

Porteur : CCAS de la ville de Lyon
Principaux partenaires: Métropole
de Lyon, acteurs de l’aide
alimentaire et de l’ESS

Mais aussi :
▪ Cartographier les déserts alimentaires de la
Métropole ; 
▪ Essaimer des actions collectives au sein des 
Maisons de la Métropole; 
▪ Soutenir les projets autour du renforcement des 
pouvoirs d'agir; 
▪ Former et mettre en réseaux les travailleurs
sociaux sur des questions d’alimentation, 
▪ Les Escales Solidaires ...

▪ Elus:
VP Agriculture et
alimentation
VP Economie
VP Famille
VP Insertion & plan
pauvreté

▪ Compétences:
Alimentation
ESS
Social
Protection de l'enfance
Plan pauvreté

▪ Partenaires:





Pratiques alimentaires saines et responsables

▪ Défi Foyers à alimentation positive

Porteurs : ARDAB et la Fédération des 
centres sociaux 

Principaux partenaires : Métropole de 
Lyon, Bellebouffe, Récup et gamelles

▪ Sensibiliser les collégiens et les équipes 
enseignantes au thème de l'alimentation saine 
et locale

Porteurs : Réseaux Marguerite 
Principal partenaire : Métropole de Lyon

▪ Actions de réduction du gaspillage alimentaire 
auprès des communes (cantines et marchés) 

Porteur : Métropole de Lyon

▪ Elus:
VP Agriculture et
alimentation
VP Climat
VP Education et Collèges

▪ Compétences:
Alimentation
Nutrition
PEDD
Santé environnement
Déchets, gaspillage
alimentaire
Climat

▪ Partenaires:

▪ Développer des projets d’agriculture urbaine 
avec une dimension “pédagogique”

Porteurs : Communes, associations
Principaux partenaires : Métropole de 
Lyon, MAUL...

▪ Cartographie du "manger local" et open 
data alimentaire

Porteur : Bellebouffe
Principal partenaire : Métropole de
Lyon

Mais aussi :

▪ Mener des actions "grand public" de lutte et
sensibilisation contre le gaspillage alimentaire, 
▪ Développer des jardins thérapeutiques en 
EHPAD, 
▪ Soutenir les événements conviviaux et inclusifs 
autour de l'alimentation ; ...





ETAPES CLE DU PROJET

2018
Diagnostic

2019
Adoption de la 
stratégie alimentaire
métropolitaine

Automne 2019
Concertation avec 150 
partenaires
AMI précarité 1

2020
▪ Feuilles de route politiques 
et échanges avec les
différents services
AMI précarité 2

Cycle de conférences avec les 

territoires voisins

1er trimestre 2021
▪ Installation de groupes de 
travail partenariaux et
d'un comité de pilotage

▪Candidatures reconnaissance

PAT en émergence PNA et

projets structurants Plan de
relance

Juin/juillet 2021
▪ Labellisation du PAT
▪ Comité de pilotage et 
mobilisation de la
Conférence des territoires

▪ Formalisation des projets de 
territoire des Conférences
territoriales des maires dans le 
cadre du PACTE de cohérence
Métropolitain
▪ Cycle du Club « Transitions et 
résilience » sur l’alimentation

2022
▪ Échanges avec les 
communes et enrichissement 
du projet
▪ Proposition de système de 
suivi/évaluation
▪ Formalisation du projet final 
et lancement du PATLy V2
▪ Événement sur la résilience 
alimentaire


