Lille, le 19 octobre 2017

Communiqué de presse
UN PREMIER PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT) LABELLISE EN REGION,
LE PAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU DOUAISIS






Le projet alimentaire territorial (PAT) de la Communauté
d’agglomération du Douaisis (CAD) est le premier PAT
labellisé par le ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation en région Hauts-de-France.
La direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt (DRAAF) a officialisé cette reconnaissance, ce
17 octobre, à l’occasion du lancement du programme
« ALIMCAD » (alimentation santé environnement à la
CAD).
ALIMCAD est un des volets du PAT de la CAD, qui fixe pour les cinq prochaines années une
série d’actions contribuant à une alimentation favorable à la santé et au bien-être des habitants
du territoire de la CAD. Ce programme d’actions est le fruit de plusieurs journées d’échanges et
de réflexion menées sur deux ans avec les acteurs locaux de l’alimentation.
Le PAT de la CAD, lauréat en 2016 de l’appel à projets national du programme national pour
l’alimentation, est soutenu par la DRAAF et l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (ADEME) à hauteur de 40 000 euros. Ce projet vise à construire une politique
alimentaire partagée, sur le territoire de la CAD et plus finement à l’échelle communale ou même
d’établissements scolaires, avec des actions spécifiques.
Les PAT, introduits par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, du 13 octobre
2014, visent à rapprocher les différents acteurs de la filière alimentaire – des producteurs, aux
transformateurs, distributeurs, jusqu’aux consommateurs, et développer l’agriculture sur les
territoires et la qualité de l’alimentation.
Le dispositif de labellisation des PAT lancé en mars dernier permet d’identifier et de recenser les
démarches PAT et d’en assurer la visibilité aux niveaux régional et national.
Après avoir contribué aux Etats généraux de l’alimentation (EGA), à l’échelle nationale,
l’expérience de la CAD sera mise en avant lors de la 4e journée régionale des EGA
« Alimentation et territoires », organisée le 14 novembre prochain à Oignies (voir site internet de
la DRAAF : http://draaf.hauts-de-france.agriculture.gouv.fr).
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