
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Annexe 2

 
Dispositif de reconnaissance 

Projet Alimentaire Territorial (PAT) DU DIOIS 

Une alimentation saine, de qualité, issue d’une 
agriculture locale rémunératrice et respectueuse 
de l’environnement, accessible à l’ensemble des 
habitants du territoire. 
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1 – Une démarche territoriale pour l’alimentation : le 
PAT du Diois 

Contexte :  
Le Pays Diois, 12 000 habitants, est un territoire de montagne qui s’étend sur 1 200 km² et oscille entre 
240 et 2 456 m d’altitude. Territoire peu dense, qualifié par l’INSEE de rural éloigné, qui cumule des 
contraintes, notamment de mobilité et d’accessibilité au pôle de centralité (service, alimentation, 
emplois…). Un territoire tourné vers l’agriculture, pilier de l’économie, suivi de près par le tourisme. 
Une richesse naturelle très présente et l’ensemble du territoire est concerné par des enjeux de 
biodiversité à préserver (2 sites classés, 10 sites Natura 2000). 
Un territoire organisé depuis longtemps, les communes du Diois se sont regroupées depuis 1974. 
La communauté des communes du Diois compte actuellement 50 communes. 
 
Dans ce contexte, la nouvelle équipe politique de la Communauté des Communes, consciente que la 
question de l’alimentation est au cœur de ses actions et des préoccupations des habitants (la crise 
COVID en a été la révélation1), a nommé deux vices présidentes en charge de cette thématique pour 
accompagner le territoire vers une résilience alimentaire. L’existence d’une production alimentaire la 
plus locale possible en volume suffisant et à un coût raisonnable représente un défi important pour 
les élus. Un enjeu supplémentaire réside dans le fait de faire coïncider cette offre alimentaire locale 
avec les besoins de la population qui se caractérise par un niveau de vie globalement inférieur à la 
moyenne régionale et nationale tout en gardant une rémunération suffisante pour les producteurs 
agricoles et les transformateurs. 
 
Au vu de la volonté politique et de la mobilisation des acteurs, l’objectif du PAT Diois sera de tendre 
vers une alimentation saine, de qualité, issue d’une agriculture locale rémunératrice et 
respectueuse de l’environnement, accessible à l’ensemble des habitants du territoire. 
 
 

  

                                            
1 Extrait du programme de l’équipe municipale de DIE : « La crise sanitaire du Covid 19 a clairement mis en évidence dans notre commune les problématiques liées à l'alimentation et à son 
approvisionnement. Ce n'était pas pour une fois « vu à la TV » mais au cœur même de nos vies : ruée dans les magasins aux premiers jours, culture des jardins potagers à tout va, réaction immédiate 
pour faire lever l'interdiction de tenue du marché, mobilisation de la société civile et du monde paysan pour publier un annuaire et mettre en place des circuits de distribution alternatifs, défense de la 
vente des plants comme produit de première nécessité, interpellation du maire et de la sous-préfète pour autoriser l'accès de tous aux jardins potagers » 
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2- Des partenaires  
Des partenariats forts déjà engagés avec la collectivité  
 
L’Espace Social et Culturel du Diois (ESCDD) mène un travail collaboratif « Alimentation / Précarité » avec le CCAS, le Contrat Local de Santé, 
et les acteurs locaux liés à la distribution alimentaire pour les personnes précaires. L’Espace de Vie Social Valdec’Quint en partenariat avec 
« Jardins nourriciers » sur un bassin de 450 habitants relance d’une agriculture vivrière et coopérative qui a pour vocation la mise en culture de 
terres agricoles aujourd’hui en déprise dans le but de fournir aux habitants de la vallée une alimentation saine et de favoriser les relations 
intergénérationnelles par le biais du jardinage. 
 
La Ville de Die : Evoluer vers une alimentation bio, locale et accessible à tous basée sur une agriculture locale plus nourricière et 
des circuits courts 
Conforter la démarche du Restaurant scolaire de l’école de Chabestan : ¼ de produits bio, plus de 25% de produits de qualité ́et un repas végétarien 
par semaine, déjà engagé dans un programme européen « Fruits et légumes à l’école » et « Lait et produits laitiers à l'école ». Encourager 
l'autoproduction par les citoyens et les jardins partagés en mettant des terres communales gratuitement à disposition. 
 
La transformation des produits agricoles « L’Abattoir du Diois » : Une synergie entre la CCD et 
la SARL Abattoir du Diois qui compte 49 sociétaires dont 48 éleveurs et qui fonctionne comme une 
coopérative, dans l’intérêt des éleveurs, au-delà des statuts, elle recherche à privilégier la responsabilité 
des éleveurs. Un outil à rayonnement plus large que le Diois, 53 % du tonnage pour des usagers des 
territoires voisins. 
 
La restauration collective : La CCD dans le cadre de la compétence petite enfance a mené une étude 
concertée et élargie à l’ensemble des structures d’accueil (crèches, cantines scolaire, centre de loisir, 
structure médicosocial) afin de connaître le potentiel de repas fourni sur le territoire en restauration collective. Suite à ce constat un projet partenarial 
avec l’ESAT de Recoubeau a démarré pour fournir les crèches du Haut Diois (accompagnement CD26 "Pour une alimentation durable et de qualité 
dans la restauration collective publique"). 
 
La production : Coop Agri, initiée par la SCIC La Carline (Epicerie Bio coopérative à Die acteur important de la distribution 10 salariés), initie de 
nouveaux modèle de production pour renforcer la consommation locale, l’accessibilité alimentaire, et la transmission de fermes éloignées des circuits 
courts. Un projet en cours accompagné par TI (Territoire d’innovation et le programme Leader). 
 
La distribution : GRAP, Groupement Régional Alimentaire de Proximité, basé à Die : Coopérative réunissant des activités de transformation 
et de distribution dans l’alimentation bio-locale. 
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Nom du partenaire 
Statut 

juridique 

Contributions (politique, technique, financière, etc.) 

Acquises (préciser) En cours (préciser) 

Membres du Comité de projet  

La communauté des 
Communes : porteur du 
PAT 

EPCI Appui politique : à l’initiative de ce projet    

Conseil départemental de 
la Drôme  

Collectivités  

Lien avec le PAT départemental  
Centre médico-social de Die : lien avec les publics en situation de précarité et 
en perte d’autonomie  
Appui technique et politique 
 

Accompagnement dans la structuration d’une offre alimentaire de 
qualité à destination des personnes en perte d’autonomie (portage 
de repas) 

ESCDD : Espace social et 
culturel du diois + réseau 
des espaces de Vie Sociale 
du diois répartis sur tout le 
territoire. 

Association  

Lien avec les collectifs d’habitants et initiatives citoyennes en matière d’accès 
à une alimentation durable et de de qualité. 
Appui technique sur la démarche diagnostic partagé et démarche participative 
 

 

CFPPA de Die  Etablissement 
publique  

Lien avec la formation : stagiaire de la formation professionnel, candidat à 
l’installation en agriculture.  
Appui technique pour le diagnostic partagé 

 

Chambre d’Agriculture Organisme 
consulaire 

Lien avec la profession agricole 
Appui technique (diagnostic partagé) et politique 

Participation active à la commission agricole, qui a validé comme 
axes de travail prioritaires pour le mandat à venir l’installation et 
l’accès au foncier 

Chambre de Commerce et 
d’industrie de la Drôme 

Organisme 
consulaire 

Lien avec les distributeurs, commerce, industries agroalimentaire, 
restaurateurs. 
Appui technique  

 

Chambre des métiers et de 
l’Artisanat de la Drôme 

Organisme 
consulaire 

Lien avec les artisans transformation alimentaire (boulanger, boucher…) 
Appui technique   
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Nom du partenaire 
Statut 

juridique 

Contributions (politique, technique, financière, etc.) 

Acquises (préciser) En cours (préciser) 

Assemblée territoriale de l’alimentation  (50 aine de partenaires et évolutive) 

Les associations de 
producteurs 

Syndicat 
filière/Société  

Appui technique : Syndicat de la Clairette, Syndicat filière ovine, SARL Abattoir 
du diois 
Appui technique (diagnostic) : liens avec les producteurs  

Autre syndicat ou groupement de producteur  

Les distributeurs locaux  Société privé, 
association  

Appui technique SCIC La carline (épicerie bio), SARL Le silo (Point de vente 
collectif de producteurs) , union des commerçants de die C’tout Die. 

Grande distribution : Intermarché, Super U, Lidl 

Restauration collective : 
cantines scolaires, cuisine 
centrale hospitalière, 
établissements médico-
sociaux, fournisseurs privés 
aux collectivités 

Associations, 
Etablissements 
publiques, 
sociétés 
privés….. 

Appui technique : ESAT Croix Rouge de Recoubeau, cantines scolaires :  Savoir-
faire en matière de production de repas, gestion des approvisionnements et des 
stocks, qualité nutritionnelle de l’alimentation 

Participation à la réflexion sur un cahier des charges partagé 
d’une alimentation durable et de qualité à l’échelle collective 

Les communes / CCAS Collectivités 

Appui technique  
CCAS de Die : lien avec les publics en situation de précarité et en perte 
d’autonomie. 
Appui politique :  
Communes du territoire : mise en évidence des besoins pour l’accompagnement 
de personnes en situation de précarité et en perte d’autonomie. 
Communes (Lus-la-croix-Haute, St roman, Poyols, Die, Ste Croix,…) : 
émergence de projets de jardins partagés. 

CCAS de Die : contribution à la démarche de diagnostic 
concernant les besoins des personnes en précarité et en perte 
d’autonomie du territoire 

Les associations / acteurs de 
l’aide alimentaire 

Associations Lien avec les publics en situation de précarité 
Contribution à la démarche de diagnostic concernant les besoins 
des personnes en précarité du territoire 

Acteurs de la prévention en 
santé (Instance régionale 
d’éducation et de promotion 
de la santé, Centre régional 
de dépistage des cancers, 
Caisse primaire d’assurance 
maladie…) 

Associations / 
autres 

Appui technique sur la définition d’une alimentation « de qualité » et la diffusion 
des messages en matière de comportement alimentaire aux habitants du 
territoire 

Contribution à la mise en œuvre de démarches de prévention 
en santé axées sur l’alimentation (qualité de l’alimentation, 
comportements alimentaires) pour la mise en place d’un 
environnement favorable à la santé, auprès de publics cibles 
(personnes en précarité, personnes âgées, enfants, jeunes) ou 
du « grand public » 

Office du tourisme  

EPIC 
(Etablissement 
public à 
caractère 
Industriel et 
Commercial) 

Appui technique et politique.  Lien avec les acteurs du tourisme (hébergeurs, 
producteurs locaux, restaurateurs…)  
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3- Un Diagnostic territorial partagé et participatif 
Un diagnostic territorial est prévu. Il sera animé, piloté et réalisé par le chef de projet PAT de la CCD, il sera alimenté par les groupes de travail 
et les partenaires de l’assemblée territoriale alimentaire, des parties techniques spécifiques seront confiées à des prestataires externe comme la 
Chambre d’agriculture de la Drôme pour la partie production agricole et potentiel agricole (cf. note explicative en annexe), ou GRAP pour la partie 
accompagnement de projets spécifiques en émergence. 
L’objectif sera d’analyser les différentes fonctions du système alimentaire Diois: environnementale, économique, sociale, éducative, culturelle, 
santé et d’analyser les synergies de ces différentes fonctions. L’enjeu sera de ne pas réaliser un diagnostic autocentré sur le Diois mais bien 
d’analyser l’interdépendance du système alimentaire à des échelles interterritoriales. 
 
Pour réaliser le diagnostic, il s’agira de : 

- Recenser les documents existant, les études, enquêtes et interroger les projets en cours pour analyser les dynamiques territoriales et 
opérationnelles et en dégager des enjeux. 

- Identifier les enjeux communs avec les territoires voisins en travaillant en réseau avec l’équipe projet « Démarche de prospective alimentaire 
agricole horizon 2050 », ainsi qu’avec le Conseil départemental de la Drôme sur sa démarche « Club drômois de l’alimentation », et en 
s’appuyant sur l’étude sur le changement climatique et impacts pour l’agriculture, réalisé par le LECA (Laboratoire d’ECologie Alpine, menée 
en 2018-2019) sur la vallée de la Drôme et le Diois. 

- Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires. 
- Stabiliser les enjeux politiques et partenariaux en faisant valider le projet global, en lien étroit avec le Comité de projet. 
 

La démarche participative de diagnostic partagé avec l’ensemble des partenaires de l’assemblée territoriale de l’alimentation devra permettre : 
- De bénéficier mais aussi de confronter des regards croisés (des partenaires n’ayant pas l’habitude de se rencontrer)  
- D’identifier les leviers et/ou les freins éventuels ainsi que les besoins d’accompagnement, pour mettre en œuvre les projets ; 
- D’avoir une lecture commune et partagée de la situation et de ses enjeux ; 
- D’être une aide à la décision pour engager des évolutions, dont certaines pourront être accompagnées 
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4- Le territoire DIOIS : ses enjeux territoriaux  
Une agriculture de qualité tournée vers des filières exportatrices  
L’agriculture constitue l’un des piliers économiques du territoire au regard du nombre d’emplois et des superficies mobilisées, mais aussi cette filière 
impacte fortement les richesses écologiques, paysagères et patrimoniales. Elle est dominée par 3 grandes orientations technico-économiques : la 
viticulture, l’élevage pastoral, les Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM). Le Diois compte 450 exploitations professionnelles (en 30 
ans perte de 41% des exploitations), 120 exploitations commercialisent tout ou une partie de leurs productions en circuits courts, 52 % des 
exploitations professionnelles sont en bio qui représente 2/3 des parcelles agricoles (hors alpages).  
Le Diois fait figure de pionnier dans plusieurs filières agricoles pour le territoire, avec une production à forte valeur ajoutée et exportatrice, accom-
pagnée notamment par le projet Biovallée. Le territoire est aussi particulièrement avancé dans les circuits courts de commercialisation, 17% des 
exploitations transforment leur production pour une vente à la ferme. Le tourisme, deuxième pilier de l’économie du diois, offre des débouchés 
directs aux producteurs. 
 
Des consommateurs sensibilisés aux produits locaux  
Des consommateurs sensibilisés à une alimentation locale et une habitude d’achat en proximité, lors d’une enquête citoyenne réalisée dans le cadre 
de la redynamisation du centre bourg de Die en 2018, le premier critère pris en compte par les consommateurs dans le choix des commerces et 
l’achats de produits est le « consommer local » pour 83 % des réponses. 
Il existe des habitudes d’achats alimentaires en proximité : Les courses alimentaires des habitants du diois sont effectués à 90 % dans le Diois et à 
noter qu’1/3 des consommateurs effectue des courses via des circuits courts.  Un rythme de fréquentations des marchés locaux soutenu : 69% 
des répondants fréquentent les marches régulièrement. 
Ces données proviennent d’une étude avec une enquête consommateur réalisée par la CCID et CMAD en 2017. 
D’après les données internes du groupe Intermarché : moyenne nationale achat de produit bio en GMS : 4%, Dans le Diois 10 %. 
 
Une population fragile avec une grande précarité : un enjeu d’accessibilité pour tous à une alimentation durable et de qualité 
Un territoire témoignant d’un niveau de précarité élevé (9% de la population couverte par la complémentaire santé solidaire), 46% des personnes 
interrogées* se sentent en situation économique difficile ou précaire mais 95% déclarent apprécier leur vie quotidienne dans le Diois (CF : *Enquête auprès des 
habitants réalisés par l’Espace Social et Culturel du Diois – 2014). 
Cette précarité questionne l’accessibilité financière à une alimentation durable et de qualité : 3 associations d’aide alimentaire installées à Die, en 
plus des colis et/ou bons alimentaires ponctuellement distribués par d’autres acteurs (CCAS de Die, autres…), qui font le double constat d’une 
augmentation constante des besoins de la population – notamment depuis la crise sanitaire liées à la COVID-19 et d’une difficulté à s’approvisionner 
en produits frais et de qualité. 
 
Parole d’habitants (Extrait Enquête auprès des habitants réalisés par l’Espace Social et Culturel du Diois – 2014) « Tout augmente (taxes, impôts, nourriture) et pas 
les salaires : 4 euros en moins sur mon salaire = 4 jours de pain... Ce n’est pas grand-chose mais c'est concret ! » « La nourriture est trop chère, 
c'est mon plus gros budget, de loin ! » « Je m'en sors car je ne consomme pas à part pour me nourrir ». 
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Un territoire marqué par une démographie vieillissante (13.4% de la population âgée de plus de 75 ans) qui, associée à une occupation rurale et 
peu dense, pose des enjeux majeurs d’accès à l’alimentation pour des personnes en perte d’autonomie. Un territoire éloigné des dispositifs spécialisés 
de prévention et de soins en santé, sur lequel le déploiement d’actions de prévention primaire en santé est un levier majeur de l’amélioration de 
l’état de santé de la population (26.5% de la population du territoire en affection longue durée). 
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5 – Le PAT Diois un projet dans une dynamique de territoire   
 
Une dynamique de coopération inter territoriale est enclenchée avec les territoires voisins et le département de la Drôme :  
Les enjeux de l’alimentation, notamment en matière d’approvisionnement, de flux des produits 
dépassent les limites du territoire Diois, il est évident et indispensable de travailler en étroite 
collaboration avec les territoires voisins.  
Dans le cadre du TI (Territoire d’innovation) BIOVALLEE, la Communauté des Communes du Diois 
est engagée avec les Communautés de Communes du Val de Drôme en Biovallée, du Crestois-Pays 
de Saillans sur une démarche de prospective alimentaire agricole : mobiliser les acteurs et les 
habitants de la Biovallée afin de réfléchir ensemble à ce que pourrait être l’alimentation et l’agriculture 
à l’horizon 2050. Quatre Conférences/débats ont déjà rassemblé plus de 400 personnes, sur des 
thèmes et des enjeux complémentaires autour de l’agriculture et de l’alimentation, 4 ateliers pour 
des acteurs ciblés de la transition agricole et alimentaire sont prévus. 
Cette démarche de prospective fait partie intégrante de notre diagnostic partagé et les deux 
collectivités voisines seront associées à notre projet. 
 
Nous participons également aux travaux menés par le département 26 : Une étude sur la structuration de l'approvisionnement local et un scénario 
d'un "club drômois de l'alimentation", ces actions nourriront notre projet et inversement. 
Cette dynamique de coopération intègrera aussi la communauté de Commune du Royans Vercors, le PNR des Baronnies et le PNR Vercors.  
 
Une dynamique existante et transversale à la Communauté des Communes du Diois  
Ce projet alimentaire territorial s’intègre totalement dans la démarche du territoire Diois, en effet la collectivité développe des projets dans le cadre 
de ses compétences qui ont un lien avec le projet alimentaire territorial. 
Sur l’ensemble de ces thématiques, une équipe d’une 10 aine d’agents de développement anime des commissions d’élus, des comités de pilotage 
avec les partenaires pour des programmes ou contrats spécifiques portés par la collectivité, et met en place des groupes de travail et de concertation 
avec les acteurs locaux concernés (Cf. partie 7 pour plus de détails). 
 
Des projets existants ou en émergence à accompagner collectivement pour passer d’un ensemble d’initiatives dispersées à une 
stratégie territoriale 
Le Diois est également reconnu comme étant un vivier de projets qui émergent, grâce à des gens qui se fédèrent, pour répondre à un besoin donné. 
Le PAT existe déjà par une dynamique de projets déjà engagés par la collectivité et les des acteurs publics et privés présents sur le territoire. 
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AXES Objectifs opérationnels ACTIONS ENGAGÉES/PISTES D’ACTIONS 

PRODUCTION Anticiper l’évolution des consommations 
(niveau local et national) pour les filières 
exportatrices (Viticulture, ovins, caprins, 
PPAM) 

Etude d’impact sur les exploitations agricoles suite aux évolutions des modes de consommation (diminution importante 
de la consommation de la Clairette de Die) et recherche de solutions 

 Mieux connaitre le potentiel des 
exploitations en circuit court. 
Conforter et développer les filières 
courtes 

Création récente  d’un  point de vente collectif  de producteurs locaux LE SILO. 

 Création d’un annuaire de producteurs et d’une plateforme en ligne  de commande  par un collectif 
d’habitants suite Crise COVID. 

 Accompagner la transmission  et  
expérimenter de nouveaux modèles 
d'installation en filière courte. 

Projet en cours Coop agri (SCIC La carline) : Nouveau modèle d'installation en circuit cout à partir 
d'exploitation filière export. 

 Lever les freins à l'accès au foncier Commission agricole de la CCD : Travail sur le  foncier et l’installation agricole 
   

TRANSFORMATION  Relocaliser la transformation Un équipement public/privé l’abattoir du diois (Partenariat CCD - SARL producteurs). Accompagner le 
développement et répondre au besoin de relocalisation de la découpe et transformation. 

 Création d'un outil de transformation mutualisé : Conserverie - groupe d'agriculteur/CFPPA, Coop agri, 
ESCDD 
 

 Acquisition mutualisée (CUMA)  équipements (mireuse, marquage, conditionneuse) pour vente des œufs 
locaux en magasin - Coop agri  

 Cultiver et transmettre les savoirs faire 
culinaires,  identité gastronomique 

Récolte participative de la mémoire avec les personnes âgées puis  action d’animation avec les restaurateurs 

   

DISTRIBUTION Faciliter l'approvisionnement en produits 
locaux :  quantité , régularité, qualité 

Coop agri : nouvelles formes d'installation pour approvisionner l’Epicerie  SCIC la Carline  et la restauration 
collective. 

  Création d’un service local d’approvisionnement : Maillon manquant qui serait l’intermédiaire  entre la production et 
distribution/restauration collective… 

   

CONSOMMATION Rendre lisible l'offre alimentaire de 
proximité. Sensibiliser, faire connaître 
l'offre en produits locaux aux habitants 

Création d’une épicerie coopérative sur Luc en diois. 
Essaimage sur le territoire Diois de la SCIC La Carline au lieu de développer l’Epicerie sur Die (Ville centrale du 
territoire). 

 Accessibilité visuel sur les marchés locaux : création de carrés des producteurs locaux 
 Structurer et accompagner la  

restauration collective à l'utilisation des 
produits locaux. 

Développement de la cuisine collective de l’ESAT Croix rouge – Recoubeau (Partenariat CCD) 
 Restaurant scolaire de Die engagé dans le programme européen « Fruits et légumes à l’école » et « Lait 

et produits laitiers à l'école » 
  Accompagnement des structures (ESAT, Crèche, restaurant scolaire...) sur la connaissance,  l’utilisation et la 

transformation des produits locaux 
 Promouvoir les produits locaux qui 

s’exportent auprès de la clientèle 
extérieure au territoire. 
Cibler les produits locaux qui sont en 
quantité supérieure aux besoins locaux 

Coolivri (GRAP Groupement Régional Alimentaire de Proximité basé à Die) : réseau d'échange au sein de 
GRAP  de produits locaux entre les épiceries du réseau : 30 aines sur la Région AURA. 

 Faire mieux connaître aux hébergeurs touristiques les offres de produits locaux 
 Accompagnement des restaurateurs sur la connaissance, l’utilisation et la transformation des produits locaux 
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SOCIAL Rendre accessible les produits de qualité 
et  locaux pour l'ensemble de la 
population fragile et en grande précarité 

Créer une cuisine pour réalisation de la sensibilisation et des ateliers pédagogiques autour de 
l’alimentation (ESCDD)  
 

 Développer le réseau national VRAC (Vers un Réseau d’Achat en Commun)sur le Diois (ESCDD) 
 Création des Jardins, des vergers coopératifs et mutualiser du matériel de transformation :  EPI 

Valdec'Quint Espace de Vie sociale. Essaimage de l’action  
 Mutualisation de locaux et équipements (type véhicule) entre  Associations Alimentaires pour stockage produits frais et 

pour assurer la distribution dans de bonnes conditions. 
 
 

Développer  un réseau des jardins partagés communaux qui émergent sur l’ensemble du territoire – Communes (Poyol, 
Lus la croix Haute, Die –Potagers Rares, St Roman …) 

 Créer une gamme de produits alimentaires militants et reverser les bénéfices pour l’accès à des produits locaux de qualité 
pour la population en grande précarité – SCIC la Carline  

   

SANTÉ Permettre à la  population âgée d'accéder 
à des produits de qualité et locaux, 
maintenir le lien social avec l'alimentation 

Structurer et accompagner le portage de repas 
Récolte participative de la mémoire sur les savoirs faire culinaire avec un public intergénérationnel 

Sensibiliser à l'alimentation en tant que 
facteur de protection de la santé.  
Prévention/ éducation - 

Sensibiliser les jeunes avec le  Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté Lycée collège du diois  
Animation (CCD – Contrat Local de santé) en lien avec les acteurs spécialisés de la prévention (Caisse 
primaire d’assurance maladie, Mutualité sociale agricole, Centre régional de coordination et de dépistage 
des cancers, réseau de santé diabète, etc.), les professionnels de premier recours présents sur le territoire  
Animation (CCD Contrat local de santé ) sur l’alimentation des jeunes enfants (en lien avec les parents, les 
acteurs de la parentalité et d’accueil du jeune enfant), des publics jeunes (en lien avec les éducateurs de 
prévention et d’animation, la santé scolaire, etc.) 

   

ENVIRONNEMENT Enjeux diminuer les déchets alimentaires 
ou liés à l'alimentation 

Développement du compostage Animation  (CCD): Atelier avec les habitants, communication.. 

 Prévention des déchets : animation (CCD)  
 Poursuivre une agriculture de qualité 

respectueuse des richesses écologique 
paysagères et patrimoniales 
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6– Le calendrier du PAT du Diois   
 

Dates 
(Périodes) 

Etat 
d’ avanc
ement 

(P, EC, T) 

Etapes-clefs 

Novembre  – avril 2021 T Événements déclencheurs :  
– Demande politique  
– Constat (manque, besoin, …)  
– Initiatives, projets existants et en émergence  

Février – avril 2021 T Rédaction candidature PAT  
Mise en place d’une équipe transversale Groupe technique (santé, agriculture, enfance jeunesse, social) 
Mise en place d’un pilotage politique (5 Vice-président (es) de la CCD :  santé, agriculture, enfance jeunesse,  
Rencontres des partenaires, acteurs porteurs d’initiatives et de projet.  
Pilotage politique avec partage et validation des enjeux, co-construction de la gouvernance 

Juin 2021 EC Premier comité de projet  

Dernier trimestre 2021 ou 1er 
trimestre 2022 

P Recrutement du chef de projet PAT : coordinateur/animateur PAT 
Lancement démarche avec la 1ère Assemblée Territoriale Alimentation du Diois 
Recensement : études, enquêtes, documents 
Démarrage du diagnostic partagé avec élaboration d’une démarche participative  
Ecriture cahier des charges pour les études spécifiques  

1er semestre 2022 P Réalisation diagnostic partagé animer et coordonner par le chef de projet PAT avec la participation des partenaires de l’Assemblée Territoriale de 
l’Alimentation du Diois (centre social, association, entreprise, prestataire).  
Groupe de travail, maillage avec les commissions thématiques de la CCD. 
Présentation et validation des étapes en comité de projet.  

2ème semestre  P Résultats diagnostic et élaboration d’un plan d’action : 
2ème Assemblée Territoriale Alimentaire du Diois : partage du diagnostic et présentation du plan d’action 

Année 2023/2024 P Animation du plan d’action/recherche de financement pour les actions 
A minima deux assemblée territoriales de l’alimentation 
 

2024  P Evaluation  

2022/2023/2024 : accompagnement des projets existants et potentiels au fil de l’eau  
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7- Le projet : Une alimentation saine, de qualité, issue d’une agriculture 
locale rémunératrice et respectueuse de l’environnement, accessible à 
l’ensemble des habitants du territoire 

 
La stratégie  
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La gouvernance  

 
 
 

Assemblée 

territoriale de 

l'alimentation

Comité de 
projet

Groupe 
thématiques

Groupes Thématiques 
Composition 
Membres de l’Assemblée territoriale : 
experts, référents de la thématique, 
porteurs d’action. 
 
Son rôle : travail, approfondissement 
de thématiques spécifiques. 

Comité de projet 
Composition :  
 Élus  
CCD: agriculture, social, santé, enfance, jeunesse, économie + 
Membres représentants les commissions intercommunales. 
Conseil départemental (lien avec la démarche PAT du 
département de la Dôme, Club alimentaire drômois) 
 Financeurs : DRAAF 
 Espace Social et Culturel Du Diois 
 Formation : CFPPA de Die 
Acteurs professionnels : Chambre d’agriculture, Chambre de 
commerce et d’industrie, Chambre des métiers et de l’artisanat 
 
Son rôle : Pilotage, il est garant de la stratégie et valide les 
étapes du PAT. 
 

Assemblée territoriale 
Composition  
 Distributeurs du territoire (point de vente collectif, supermarchés, épicerie coopérative, épicerie de proximité, bouchers, boulangers, marché…), 
 Associations des commerçants, les coopératives agricoles (la cave coopérative de Die, Coopérative des PPAM…)   
 Associations de producteurs (Agribiodrôme, syndicat filière agricole...) 
 Associations de solidarité alimentaire 
 Restauration collective (ESAT, crèche, centres de vacance…) 
 Transformateurs (abattoir du diois, salaisons, brasseurs, moulins, …) 
 Association de consommateurs…. 
Le PRN du Vercors et le PNR des Baronnies seront invités à participer ainsi que les représentants des PAT des collectivités voisines. 
 
Son rôle : participatif, consultatif, incitatif, informatif, donner de l’impulsion. 
Le principal rôle de l’assemblée est de faire rencontrer les acteurs qui n’ont pas pour habitude de travailler ensemble, pour construire un projet innovant et transversal. 

Groupe technique 
Composition : chef de projet PAT, chargés de mission CCD thématiques et animateurs de programme (Leader, PPT, CLS, …) 
Son rôle : coordination, animation, mise en réseau, accompagnement technique des initiatives, ingénierie financière 
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Les Moyens 
 
Nous demandons des moyens supplémentaires pour :  

• Un recrutement d’un chef de projet PAT : 1 ETP animation/ coordination/accompagnement des actions 
• Des prestations externes ciblées pour la réalisation de certaines parties du diagnostic 
• Des prestations externes ciblées pour accompagner des projets sur des compétences spécifiques 

 
Ces moyens viendront s’ajouter à une dynamique existante et transversale à la Communauté des Communes du Diois, Le PAT du Diois 
est en relations avec les politiques engagées par la collectivité : 
 
L’agriculture : La CCD porte et est engagée dans plusieurs programmes : PPT : Plan Pastoral Territorial, PAEC : Projet agro environnementaux et 
climatique : volet pastoralisme. Ainsi que dans la « Prospective alimentaire agricole et territoriale en Biovallée 2020-2050 » dans le cadre de Territoire 
d’Innovation porté par le consortium : Association Biovallée et les 3 intercommunalités de la vallée de la Drôme. 
 
L’Urbanisme : la candidature est parfaitement en phase avec les documents d’urbanisme et de planification puisqu’un processus d’élaboration d’un 
PLU intercommunal est en cours. Après un processus d’état des lieux, la définition des axes de projet de ce futur document d’urbanisme s’engage 
actuellement dans une démarche de concertation. En phase de diagnostic, les problématiques correspondant aux enjeux futurs ont été identifiées 
(en matière d’habitat, de transition, d’activité économique notamment la concurrence entre foncier agricole et construction …). 
 
La santé avec l’animation d’un Contrat Local de Santé (CLS) Un contrat local de santé (2019-2023) porté par la communauté des Communes 
du Diois, permet d’envisager une entrée par le volet social / besoin des publics / prise en compte du rôle de l’alimentation en tant que facteur de 
protection de la santé des habitants 
 
L’Enfance/jeunesse :  par sa compétence la CCD assure les services d’accueil de la petite enfance via des structures associatives, elle a démarré 
un travail concerté et élargi pour la fourniture de repas en crèche. 
 
Le tourisme : la mise en évidence des produits locaux alimentaires est réalisée par l’EPIC Office du tourisme.  
 
L’économie : Accompagnement des acteurs économiques autour de la transformation et la vente de produit alimentaire engagement dans un 
programme avec l’ANCT « Petite Ville de demain » pour la commune de Die : redynamisation du centre bourg. 
 
Natura 2000 : 5500 ha, 8 sites, préservation de la biodiversité, avec des pratiques ayant moins d’impact négatif pour l’environnement (culture 
élevage), pour une alimentation de qualité.  
 
Leader programme Européen porté par la Communauté des Communes qui a un axe consacré à l’économie de proximité : Encourager la 
propension à consommer localement pour favoriser l’économie Locale. Il s’agira d’encourager les habitants mais aussi les entreprises, les touristes, 
les résidents secondaires à consommer localement pour favoriser plus encore le dynamisme de l’économie de proximité. 
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Depuis le début du programme 17 projets (circuits courts, commerces de proximité…) ont été accompagnés et financés dans cette axe. 
Le programme leader sera sollicité pour cofinancer ce PAT du diois qui correspond à sa stratégie. 
 
 
Nous nous appuierons également sur de la ressource externe : les animateurs PAT des collectivités voisines et du département de la Drôme ainsi 
que de l’ingénierie Cap rural afin de pouvoir travailler en réseau. 
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8- Le suivi du PAT sur les trois années    
 
8.1 Les livrables du PAT du Diois issu du diagnostic partagé prendront plusieurs formes : 

• Compte rendu des groupes thématiques  
• Présentation et compte rendu des assemblées territoriales de l’alimentation 
• Rendu des études prestation externe spécifiques 
• Fiche suivie des projets en cours 
• Un document de synthèse : enjeux, objectifs et plan d’action  

La plupart des livrables seront à l’échelle du Diois, certains documents comme la fiche suivie des projets seront à l’échelle du projet (communale, 
bassin de vie, vallée…) 
 
 
En fonction des actions, certains livrables pourront être plus concrets (voir tableau des actions): 

• Signalisation/macaron pour identifier les produits locaux,  
• Plaquette d’info,  
• Charte graphique/logo : identification chez les restaurateurs,  
• Plateforme/site internet pour les producteurs locaux,  
• Annuaire partagé, ... 

 
8.2 Plusieurs niveaux d’évaluation sont prévus :  
D’une part la stratégie et les objectifs opérationnels, lors du démarrage du PAT, les objectifs opérationnels seront précisés et validés par les partenaires, 
une grille spécifique et pertinente sera proposée avec des critères d’évaluation mesurable de façon objective et disponible, c’est-à-dire à dire de 
pouvoir les mesurer en début de PAT et au bout des 3 années, par exemple :   
Nombre d’exploitations s’étant créées ou diversifiées en maraîchage,  
Nombre d’exploitation qui se sont ouvertes aux circuits courts 
Quantité de produits locaux dans les GMS locales. 
Quantité de produits locaux consommés dans la restauration collective 
Quantité de produits locaux dans les restaurants 
Quantité de produits de locaux dans les association d’aide alimentaire  
Taux de réduction de déchets alimentaires 
Publics sensibilisés (nombre, profil) 
 
D’autre part la plus-value du PAT, la méthodologie, la gouvernance, ces axes seront évalués au fil de l’eau car ils permettront d’améliorer le processus 
en continue. Des critères seront à définir : Taux de participation, nombre d’actions en émergence… Pour cela les partenaires seront sollicités.  
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8.3 la valorisation du PAT  
Les membres de l’assemblée territoriale de l’alimentation seront les ambassadeurs du PAT : travail sur la communication et la transmission. 
La communication grand public se fera par des pages spéciales projet alimentaire territorial dans le journal de l’intercommunalité Intercom ’info 
qui est distribué dans toutes les boites aux lettres du Diois. 
La communication auprès des 50 communes du Diois: Une forte implication des élus dans l’intercommunalité, le Diois compte 490 conseillers 
municipaux ce qui correspond à 4 % de la population. 
 
Essaimage de modèle de coopération sur le territoire et au-delà, ex : Coop agri a pour objectif d’essaimer. 
 
Reproductibilité des actions : Grâce au réseau animé par l’ESCDD, les Espaces de Vie Sociale qui sont très dynamiques sur le diois peuvent être 
un moyen de déployer des actions qui fonctionnent, ex : projet maraîchage et verger de EVS Valdequint qui pourrait être déployé sur d’autres bassin 
de vie du diois, les jardins partagés également, …. 
 
Lien avec la presse locale : Un journal local (le Journal Du Diois) hebdomadaire et très lu, sera le relais pour la mise en évidence d’action 
exemplaire. 
 
Une valorisation qui pourra aussi de faire à l’échelle européenne, dans le cadre de l’adhésion de la Communauté des Communes du Diois 
au réseau Alliance dans les alpes (réseau de communes ou intercommunalités à l’échelle européenne œuvrant pour le développement durable dans 
l’Arc Alpin).  La communauté des Communes travaille avec ce réseau déjà en partenariat avec CIPRA France un projet Allemand sur la « green 
economy » dans les Alpes. 
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Prérequis Éléments du projet 

Portage du projet • Identification du ou des porteur(s) et des partenaires impliqués dans son 
pilotage, dont au moins une collectivité locale 
• Pertinence et légitimité du porteur de projet : capacité à intégrer différents 
acteurs du territoire et différents enjeux 
 

Le porteur de projet est une collectivité locale : la communauté des Communes du diois. 
La communauté des communes du diois de fait,  garantie la mobilisation politique pour le PAT, 
mais aussi garantie l’intégration de ses partenaires acteurs privés ou publics avec qui elle 
travaille au quotidien, partenariat indispensable pour une intercommunalité en zone rural 
éloigné. 

Démarche 
collective et 
concertée 

• Implication de différents acteurs du système alimentaire dans la phase 
opérationnelle du projet (producteurs, transformateurs, distributeurs, collectivités 
territoriales, consommateurs...) 
• Prise en compte de la nécessité de communiquer auprès des acteurs et des 
citoyens Présence d'un animateur / coordinateur (ou prévu) 

Le diagnostic partagé sera réalisé de manière participative avec l’ensemble des partenaires 
engagés dans l’Assemblée territoriale. 
 
Un chef de projet dédié sera embauché, une partie de sa mission sera de faire connaître le 
diagnostic et les actions du PAT. Il pourra s’appuyer sur la chargée de communication de la 
CCD qui l’aidera dans son plan de communication. 

Prise en compte 
des objectifs des 
programmes 
régionaux, du 
PRAD et du PNA 

Le projet est cohérent avec les objectifs du PNA. 
Le projet est cohérent et articulé avec les objectifs des programmes régionaux 

ayant trait à l'agriculture, l'alimentation et/ou au développement durable 
notamment et du plan régional de l'agriculture durable (PRAD) : 
• la structuration de l'économie agricole et alimentaire ; 
• le maintien et le partage de la valeur ajoutée sur le territoire, le développement 

de l'agriculture sur un territoire et la consolidation de filières territorialisées. 

Pour les objectifs du PAT :  
L’approvisionnement de la restauration collective loi EGALIM : action et projet avec une 1ère 
cuisine centrale partenariat avec l’ESAT, accompagnement formation pour la restauration 
collective (ESAT, Crèche…) 
  Justice sociale : première objectif et du PAT Diois : accessibilité pour tous à une alimentation 
de qualité, travail qui a démarré avec le contrat de santé et les associations d’aide alimentaire 
Education : des actions en partenariat avec le lycée collège, les cantines et les crèches sont 
prévues. 
Pour les objectifs PRAD : 
Un travail est prévu sur les filières exportatrices du diois notamment la filière viticulture qui se 
trouve en difficulté suite à une baisse de consommation des vins pétillants (Clairette de die) 
Le maintien et le partage de la valeur ajoutée est au cœur du projet Coop agri, mettre en 
place de nouveau modèle afin d’assurer la reprise des exploitations agricoles pour les faire 
évoluer vers des productions agricoles en circuits courts (ex maraichage). 
L’accompagnement du développement de l’abattoir pilier du circuit court de la filière viande 
du diois, qui permettra de consolider la filière viande en relocalisant la phase 
découpe/transformation. 

Transversalité de 
la démarche 

Le projet prend en compte les différentes fonctions du système alimentaire : 
agricole et alimentaire, environnementale, sociale, éducative, culturelle et de 
santé, et favorise leur synergie. Il s’articule avec d’autres schémas structurants 
(CTE, PCAET, CLS …). 

Le diagnostic prévu prévoit une analyse systémique. 
Les actions et les grands axes déjà repérés p10et p11 reprenne les différentes fonctions. 
Des synergies sont déjà repérés, par exemple sur la création d’une conserverie qui permettra 
à la fois de rendre un service au acteurs professionnels locaux mais aussi pouvoir en faire 
un outil pédagogique pour les habitants. 
Articulation évidente du PAT avec le CLS, le PLUI, « Prospective alimentaire agricole et 
territoriale en Biovallée 2020-2050 », le PAEC, le programme PVD sur Die. 
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Critères de reconnaissance Niveau 1 Niveau 2 Éléments du projet 

Diagnostic 
partagé 

Diagnostic partagé 
portant sur 
l'agriculture et les 
différentes dimensions 
de l'alimentation sur le 
territoire du projet 
(données sociales, 
économiques, 
ressources naturelles, 
climat, offre agricole, 
bassin de 
consommation, …) et 
sur le recensement des 
acteurs, de leurs 
missions et de leurs 
initiatives (en interne 
et en externe à la 
structure) 

Diagnostic prévu ou 
en cours 

Diagnostic réalisé, 
partagé et 
éventuellement 
mis à jour 

Diagnostic prévu : Voir cahier des charges de la CA 26 joint au dossier. 
Le chef de projet PAT qui sera recruté aura pour mission : 
La partie participative et partage du diagnostic 
Les chargés de mission thématiques de la CCD et les animateurs de programmes/contrats ont déjà réalisé un premier 
recensement des acteurs, de leurs missions et de leurs initiatives. Le chef de projet PAT sera missionnés pour 
approfondir ce recensement, préciser les freins au développement des projets.  
   
 

Mise en 
œuvre 
d'actions 
opérationnell
es 

• Actions 
opérationnelles, 
cohérentes avec les 
besoins identifiés dans 
le diagnostic partagé 
et les objectifs du 
projet 
 
• Pilotage de la 
mise en œuvre de ces 
actions 
 
• Mise en relation 
avec d'autres outils 
territoriaux dotés de 
financement, le cas 
échéant 

• Plan d'actions 
prévu ou en cours 
d'élaboration 

 
 
 
 
• COPIL mis en 
place ou prévu 
• Présence d’un 
animateur effective 
ou prévue 

• Plan 
d'actions rédigé 
(avec calendrier 
et moyens 
associés) et 
délibéré 
• Des actions 
sont en cours sur 
différentes 
thématiques (voir 
8.),  
• COPIL en 
place et effectif 
• Mise à 
disposition d’un 
animateur/coordin
ateur à plein 
temps ou à temps 
partiel 

Pla, d’action pour le PAT du Diois 
Ce qui a été réalisé : 
Événements déclencheurs :  
– Demande politique  
– Constat (manque, besoin, …)  
– Initiatives, projets existants et en émergence  
Rédaction candidature PAT  
Mise en place d’une équipe transversale Groupe technique (santé, agriculture, enfance jeunesse, social) 
Mise en place d’un pilotage politique (5 Vice-président (es) de la CCD :  santé, agriculture, enfance jeunesse,  
Rencontres des partenaires, acteurs porteurs d’initiatives et de projet.  
Pilotage politique avec partage et validation des enjeux, co-construction de la gouvernance 
Premier comité de projet  
Ce qui sera réalisé dans le cadre de cette candidature :  
Recrutement du chef de projet PAT : coordinateur/animateur PAT 
Lancement démarche avec la 1ère Assemblée Territoriale Alimentation du Diois 
Recensement : études, enquêtes, documents 
Démarrage du diagnostic partagé avec élaboration d’une démarche participative  
Ecriture cahier des charges pour les études spécifiques  
Affiner le recensement des acteurs, des projets.  
Réalisation diagnostic partagé animer et coordonner par le chef de projet PAT avec la participation des partenaires de 
l’Assemblée Territoriale de l’Alimentation du Diois (centre social, association, entreprise, prestataire).  



Fiche de présentation du projet – Reconnaissance officielle des PAT - Page 21/22 

PAT DIOIS V20210225 

 

Groupe de travail, maillage avec les commissions thématiques de la CCD. 
Présentation et validation des étapes en comité de projet.  
Résultats diagnostic et élaboration d’un plan d’action : 
2ème Assemblée Territoriale Alimentaire du Diois : partage du diagnostic et présentation du plan d’action 
Animation du plan d’action/recherche de financement pour les actions 
A minima deux assemblée territoriales de l’alimentation 
Evaluation 
Sur toute la période : accompagnement des projets 

Engagement 
des 
partenaires 

Engagement formalisé 
de différents 
partenaires 

Lettres de soutien 
de partenaires 
diversifiés 

Documents signés 
attestant de 
l’engagement des 
partenaires 

Engagement formalisé de nos partenaires publics et privés : 
- Commune de Die (Mme le maire Isabelle BIZOUARD),  
- ESCDD (Espace Sociale du Diois),  
- Les Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectifs La Carline et GRAP ( 
- La Chambre d’Agriculture de la Drôme (Le président M Royannez) 

Prise en 
compte des 
objectifs du 
PNA 

Prise en compte des 
différentes dimensions 
du PNA 

Réflexions et 
démarches 
envisagées 
concernant plusieur
s axes et 
thématiques du PNA 
en transversalité :  
justice sociale, 
éducation à 
l’alimentation 
durable, lutte contre 
le gaspillage 
alimentaire, 
reterritorialisation 
de l’alimentation 
(ancrage territorial) 
et 
approvisionnement 
de la restauration 
collective (lien avec 
la loi EGAlim). Une 
attention 
particulière est à 
apporter à cette 
dernière thématique 
qui devra être mise 
en œuvre 
obligatoirement au 
niveau 2 

• Mise en 
œuvre d’actions 
concernant 
différents axes et 
thématiques du 
PNA (cités au 
niveau 1), dont 
obligatoirement 
des actions 
concernant 
l’approvisionneme
nt de la 
restauration 
collective (Loi 
EGAlim) 
• Intégration 
dans le plan 
d’actions de 
nouvelles 
thématiques du 
PNA non 
engagées au 
niveau 1. 

Voir tableau p 10 et p 11 qui reprend l’ensemble des actions engagée et des pistes d’action correspondant aux 
enjeux :  
 
L’approvisionnement de la restauration collective loi EGALIM : action et projet avec une 1ère cuisine centrale 
partenariat avec l’ESAT, accompagnement formation pour la restauration collective (ESAT, Crèche…) 
  Justice sociale : première objectif et du PAT Diois : accessibilité pour tous à une alimentation de qualité, travail qui a 
démarré avec le Contrat Local de Santé, l’ESCDD et les associations d’aide alimentaire. 
Education à l’alimentation durable: Des actions en partenariat avec le lycée collège, les cantines et les crèches sont 
prévues (intervention de diététicienne, accompagnement Agribiodrôme…) 
La reterritorialisation de l’alimentation est au cœur du projet Coop agri, mettre en place de nouveau modèle afin 
d’assurer la reprise des exploitations agricoles pour les faire évoluer vers des productions agricoles en circuits courts 
(ex filière maraîchage, filière céréale, filière légumineuse). 
L’accompagnement du développement de l’abattoir pilier du circuit court de la filière viande du diois, qui permettra de 
consolider la filière viande. 
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Pérennité du 
projet 

• Soutien politique, 
moyens financiers 
adéquats 
 
• Existence d’un 
document-cadre ou 
d’une délibération 
inscrivant le projet dans 
la durée 
• Mobilisation de 
moyens financiers 
adéquats 
• Animation / 
coordination du projet 

• Instance de 
gouvernance prévue 
(en réflexion) ou 
mise en place 
Eléments de  
Réflexion sur la 
pérennité du projet  

Document cadre ou 
délibération tabli(e) 
(ou prévu à court 
terme) avec 
minimum 
d'engagements  
financiers 
• Moyens 

d’animation 
prévus 

• Instance de 
gouvernance mise 
en place et 
opérationnelle 
 
• Plan de 
financement 
réalisé et 
financements 
acquis (avec les 
délibérations) 
• Pérennisation 
prévue de la 
présence d'un 
animateur ou d'un 
coordinateur dédié 
au projet à temps 
plein ou à temps 
partiel  

Gouvernance : voir schéma p 14 l’organisation et le rôle de chaque instance : 
Une assemblée territoriale de l’alimentation 
Un comité de projet 
Des groupes de travail thématiques 
 
Pérennité du projet : ce projet alimentaire territorial s’intègre totalement dans la démarche du territoire Diois (voir 
page 9) , avec  
Une dynamique de coopération inter territoriale enclenchée avec les territoires voisins et le département de la 
Drôme :  
Une dynamique existante et transversale à la Communauté des Communes du Diois  
Des projets existants ou en émergence à accompagner  
 
Délibération prévu au bureau du 20 mai 2021, cf document joint 
 
Moyens d’animation prévus voir p 15  
• Un recrutement d’un chef de projet PAT : 1 ETP animation/ coordination/accompagnement des actions 
• Des prestations externes ciblées pour la réalisation de certaines parties du diagnostic 
• Des prestations externes ciblées pour accompagner des projets sur des compétences spécifiques 
 
Ces moyens viendront s’ajouter à une dynamique existante et transversale à la Communauté des Communes du 
Diois, Le PAT du Diois est en relations avec les politiques engagées par la collectivité : 

Dispositif 
d'évaluation 
de l'impact 
du projet 

• Dispositif 
d’évaluation et de suivi 
permettant d’inscrire le 
projet dans une 
démarche 
d’amélioration continue 

• Réflexion en 
cours sur les 
indicateurs de suivi 
et d'évaluation 

• Présence 
d'indicateurs de 
suivi pertinents 
• Si possible : 
dispositif 
d'évaluation 
opérationnel 

D’une part la stratégie et les objectifs opérationnels, lors du démarrage du PAT, les objectifs opérationnels seront 
précisés et validés par les partenaires, une grille spécifique et pertinente sera proposée avec des critères d’évaluation 
mesurable de façon objective et disponible, c’est-à-dire à dire de pouvoir les mesurer en début de PAT et au bout des 
3 années, par exemple :   
Nombre d’exploitations s’étant créées ou diversifiées en maraîchage,  
Nombre d’exploitation qui se sont ouvertes aux circuits courts 
Quantité de produits locaux dans les GMS locales. 
Quantité de produits locaux consommés dans la restauration collective 
Quantité de produits locaux dans les restaurants 
Quantité de produits de locaux dans les association d’aide alimentaire  
Taux de réduction de déchets alimentaires 
Publics sensibilisés (nombre, profil) 
 
D’autre part la plus-value du PAT, la méthodologie, la gouvernance, ces axes seront évalués au fil de l’eau car ils 
permettront d’améliorer le processus en continue. Des critères seront à définir : Taux de participation, nombre 
d’actions en émergence… Pour cela les partenaires seront sollicités.  
  

 



Diagnostic 
alimentaire de 

territoire

- METHODE PROPOSÉE -



Méthode proposée

OBJECTIFS DE L’ETUDE :
- Analyser l’adéquation entre la production alimentaire locale et la demande
- Comprendre les flux alimentaires du territoire
- Mesurer l’accessibilité aux produits alimentaires locaux par tous
- Identifier les pratiques en terme de lutte contre le gaspillage alimentaires
- Définir un plan d’actions visant à relocaliser les filières alimentaires, lutter contre le 

gaspillage alimentaire, démocratiser l’accès aux produits alimentaires locaux et 
sensibiliser aux enjeux de l’alimentation durable

METHODE :

Ceci est une proposition de méthode de diagnostic alimentaire. Elle peut évoluer selon
vos souhaits et sensibilités. Elle doit également être adaptée aux ressources dont
dispose déjà le territoire. Ces ressources peuvent être des études existantes ou des
moyens financiers et humains (ex : étudiants pouvant contribuer).

Évaluation théorique des besoins alimentaires et de la surface 
agricole nécessaire

1

Analyse de l’offre alimentaire du territoire2

Comparaison entre l’offre et la demande3



Évaluation théorique des besoins alimentaires et de la 
surface agricole nécessaire

1

11 507 
hab. 

(2016)

Nombre d’habitants du 
territoire par tranche 

d’âge (INSEE)

Besoins recommandés par 
famille d’aliments et par 
tranche d’âge (ANSES)

Rendement moyen 
théorique (Chambre 

d’Agriculture de la Drôme)

Surfaces agricoles théoriques nécessaires

OBJECTIFS :
- Quantifier les besoins alimentaires théoriques du territoire (habitants et touristes)
- Mieux connaitre les habitudes de consommation des habitants du territoire
- Commencer à mobiliser les citoyens sur le PAT

METHODE :

 Approche quantitative théorique des besoins alimentaires et de la surface 
agricole nécessaire

+ Estimation des besoins alimentaires touristiques (Observatoire touristique, ADT)

 Approche qualitative des habitudes de consommation alimentaire

Enquêtes auprès des consommateurs, hors contexte d’achat alimentaire  objectif 150 
réponses

La CC Diois sera invitée à relayer cette enquête auprès de ses réseaux.



 Du côté de la production agricole

OBJECTIFS :

- Qualifier et quantifier l’offre alimentaire produite par les agriculteurs du territoire
- Identifier leurs circuits de commercialisation (circuits courts & circuits longs)
- Comprendre les freins et leviers des agriculteurs à la commercialisation locale de leurs 

productions
- Repérer les projets / besoins et attentes des agriculteurs
- Commencer à mobiliser les agriculteurs sur le PAT

METHODE :

- Enquêtes auprès de 50% des agriculteurs réalisées sous forme d’entretiens 
téléphoniques (dans le but d’avoir un échantillon représentatif de la production 
alimentaire du territoire)

- Synthèse des enquêtes et cartographie des flux alimentaires par filière

444 agri.

La CC Diois pourra contribuer activement à la réalisation de ces 
enquêtes afin d’être identifiée comme structure animatrice du PAT.

Analyse de l’offre alimentaire du territoire2



 Du côté des intermédiaires (transformateurs, coop)

OBJECTIFS :

- Identifier les intermédiaires présents ou influents sur le territoire
- Mieux connaitre leurs activités
- Évaluer leur emprise sur le territoire en termes d’approvisionnement et de 

commercialisation
- Identifier les pratiques mises en œuvre pour lutter contre le gaspillage 

alimentaire
- Repérer les projets / besoins et attentes de ces acteurs
- Commencer à mobiliser ces acteurs autour du projet

METHODE :

- Entretiens semi-directifs par téléphone ou physiquement
- Rédaction de fiche synthétique par intermédiaire

La CC Diois contribuera à l’identification de ces acteurs.

Analyse de l’offre alimentaire du territoire2



 Du côté des metteurs en marché / distributeurs

Les metteurs en marché sont : restaurants collectifs, restaurants commerciaux, 
commerces de proximité, supérettes, supermarchés, magasins spécialisés, 
boucheries, détaillants sur les marchés, etc.

OBJECTIFS :

- Recenser l’ensemble des metteurs en marché du territoire
- Identifier la place des produits alimentaires locaux dans ces modes de vente / 

Mesurer l’accessibilité aux produits locaux
- Mieux connaitre les stratégies d’approvisionnement des metteurs en marché
- Identifier les pratiques mises en œuvre pour lutter contre le gaspillage 

alimentaire
- Repérer les freins et les leviers au développement de l’approvisionnement local
- Repérer les projets / besoins et attentes de ces acteurs
- Commencer à mobiliser ces acteurs autour du projet

METHODE :

- Entretiens semi-directifs par téléphone ou physiquement
- Synthèse et cartographie des flux alimentaires en direction de ces metteurs en 

marché

Analyse de l’offre alimentaire du territoire2

La CC Diois contribuera à l’identification de ces acteurs.



OBJECTIFS :

- Comparer l’offre alimentaire locale et la demande alimentaire sur le territoire
- Synthétiser et analyser les propos recueillis
- Définir un plan d’actions visant à relocaliser les filières alimentaires, lutter 

contre le gaspillage alimentaire, démocratiser l’accès aux produits alimentaires 
locaux et sensibiliser aux enjeux de l’alimentation durable

METHODE :

- Synthèse et analyse des propos recueillis
- Ateliers participatifs suite à une restitution grand public
- Rédaction de fiches-actions autour des 4 axes suivant :

Comparaison entre l’offre et la demande3

Re-territorialiser les 
filières alimentaires

Sensibiliser aux 
enjeux alimentaires

Lutter contre les 
gaspillage alimentaire

Faciliter l’accès de 
tous aux produits 

alimentaires locaux


