
 

Collaboration de la Chambre d’Agriculture de Haute-Loire pour le 
PAT de Communauté d’Agglomération du Puy en Velay (CAPEV) 

 

Résumé 
Analyse de la démarche et de la méthodologie d’accompagnement de la Chambre d’Agriculture de la 
Haute-Loire dans la démarche de Projet Alimentaire de Territoire de la Communauté 
d’Agglomération du Puy en Velay : réalisation du diagnostic alimentaire, recherche de financements, 
gouvernance et mobilisation des élus, ateliers thématiques et acteurs impliqués.  
 

Préalable à la démarche de PAT 
- Relations « anciennes » entre la CAPEV et les Chambres consulaires, via le Pays du Velay dont fait 
partie la CAPEV. Animation par la CDA 43 d’un Pôle d’Excellence Rurale « Circuits courts et 
restauration collective en terre vellave » de 2010 à 2014, qui a financé des équipements à l’abattoir 
et la cuisine centrale, gérée par la Commune du Puy-en-Velay. Création d’une plateforme « Terroirs 
de Haute-Loire » sous format SCIC mais activité insuffisante pour rentabilité économique.  
- Infrastructures et équipements de la CAPEV liés à l’alimentation de proximité/locale : abattoir, 
marché couvert, marché de plein vent, cuisine centrale… 
- Evènements autour de l’alimentation, produits locaux/fermiers : Halle ponote, Foire expo du Puy, 
Plus beau marché de France…  
- Démarches s’inscrivant dans les ambitions du PAT : 
➔ LEADER : subventions conditionnées à la mobilisation de ressources locales et notamment 

alimentaires ; 
➔ Développement touristique autour des produits locaux et ressources locales ; 
➔ Travail sur l’intégration des produits bio, de qualité et durables pour respecter le cadre de la 

loi egalim ; 
 

Lancement du PAT 
• Démarche de Projet Alimentaire territorial initiée en 2021 par la CAPEV (Communauté 

d’Agglomération du Puy en Velay) 

• La CAPEV recrute un chargé de mission pour accompagner la démarche de PAT 

• Rencontre technique entre la Chambre d’Agriculture et la CAPEV suivie d’une rencontre 
politique entre élus 

 

Réalisation d’un diagnostic alimentaire sur le territoire de la CAPEV 
•Lancement d’un marché public par la CAPEV pour la réalisation d’un diagnostic alimentaire  
•Réunions de travail en interconsulaire pour : recenser les données disponibles, partager les outils 
permettant d’alimenter les ressources/données du territoire (cartographie, statistiques, enquêtes…), 
proposer une méthodologie pour un diagnostic alimentaire, harmoniser les pratiques entre 
Chambres consulaires, formuler une réponse commune à l’Appel à candidature  
Octobre 2021 : Réponse au marché public en interconsulaire pour la réalisation du diagnostic 
alimentaire – Chambre de Commerce et d'Industrie - Chambre de Métiers et de l'Artisanat et 
Chambre d’Agriculture  
•Demande de financements LEADER formulée par la CAPEV pour la réalisation du diagnostic au GAL 
du Velay 
•Présentation de la méthodologie utilisée pour le diagnostic en Copil du PAT 
•Réalisation du diagnostic alimentaire en interconsulaire et présentation réalisée en Copil du PAT en 
avril 2022 par les Chambres consulaires 
 

  



 

Recherche de financements pour le PAT 
Réponse à l’appel à projet du Programme National pour l’Alimentation (PNA) par la CAPEV 
Réalisation d’une lettre de soutien par la Chambre d’Agriculture dans le cadre de la candidature de la 
CAPEV pour le PNA.  
 

Organisation de la gouvernance du PAT 
Création d’un comité de pilotage du PAT par la CAPEV 
Proposition par la Chambre d’Agriculture de Haute-Loire d’acteurs à associer à la démarche de PAT 
sur le territoire de la CAPEV  
 

Mobilisation des élus de la Chambre d’Agriculture pour le PAT  
Présentation et suivi du PAT de la CAPEV en bureau Chambre d’Agriculture 
Elus nommés pour le suivi du PAT 
Proposition d’actions à co-porter Chambre d’Agriculture-CAPEV dans le cadre du PAT 
 

Participation aux ateliers thématiques animés par la CAPEV dans le cadre du PAT 
Elus + techniciens ont participé aux ateliers thématiques proposés par la CAPEV en fonction des 
sujets abordés :  

− Économie alimentaire et protection de l’environnement  

− Accessibilité alimentaire pour tous  

− Éducation alimentaire et lutte contre le gaspillage alimentaire  

− Filière Agricole  

− Culture et gastronomie  

− Sécurisation de l’approvisionnement alimentaire  
Objectifs des ateliers thématiques : enrichir le diagnostic de territoire, relever les 

initiatives/remarques/constats et discuter des objectifs / actions pouvant s’inscrire dans le PAT de la 

CAPEV. 

Suite aux 6 ateliers thématiques, la CAPEV a partagé aux différents partenaires les synthèses des 
ateliers thématiques pour consultation et amendement, avec une proposition concertée d’actions.  

 

  



 

Mobilisation des parties prenantes  
Elus de la CAPEV : présentation du PAT aux élus lors des différentes instances de la CAPEV et projet 
de PAT partagé au sein des équipe de la CAPEV (développement économique, collecte et traitement 
des déchets, action sociale…) pour s’assurer d’un projet transversal et partagé au sein des service de 
la CAPEV.  
Acteurs impliqués autour de l’alimentation : proposition de participer au Copil, entretien-animation 
via le chargé de mission de la CAPEV 
Les Chambres consulaires ont été consultées pour connaitre les différentes entreprises et organismes 
à associer au PAT.  
Citoyens : le projet de PAT a été porté à connaissance auprès des citoyens via un questionnaire 
concernant les pratiques alimentaires des habitants du territoire lors de la phase de diagnostic 
alimentaire. Des articles de presse dans les journaux locaux ont été réalisé pour présenter la 
démarche initiée par la CAPEV. 
➔ Acteurs impliqués dans la démarche du PAT de la CAPEV : Chambres consulaires, Département 
de la Haute-Loire, Abattoir Communautaire, Cuisine centrale, CCAS, Banque Alimentaire de Haute-
Loire, Coopératives Agricoles, Comité de Promotion des Produits Agricoles et Agro-alimentaire de 
Haute-Loire, Association Haute-Loire Biologique, France Nature Environnement, Nature & Progrès, 
Résiliacteurs 43, Terre de liens Auvergne ; Direction Départementale des Territoires ; Restos du 
Coeur 43 ; UFC que Choisir ; Landestinis ; Agence Régionale de Santé ; SAFER ; EPL Loire Amont ; élus 
des communes du territoires. 
 

Synthèse du rôle et de l’implication de la CA43 dans le PAT de la CAPEV 
 

Interne Forces Faiblesses 

 • Association du secteur agricole et des 
OPA à la démarche par la CAPEV 

• Bonnes relations politiques et 
techniques entre CA43 et CAPEV 

• Légitimité reconnue de la CA43 pour 
être associée à la démarche 

• Lieu de concertation entre acteurs 

• Disponibilité des élus 

• Temps de suivi pour la CA43 
(temps//financements) 

• Concitoyens faiblement associés à la 
démarche 

 

Externe Opportunités Menaces 

 • PAT sur territoires voisins → 
mutualisation  

• Lois Egalim, AGEC qui reprennent 
orientation du PNA 

• Partenariat et mobilisation des acteurs 
sur une thématique transversale et 
territoriale 

• Moyens de financements des actions 

• Programme sur le long terme : comment 
conserver la dynamique engagée ? 

• Conjoncture défavorable : inflation, 
tensions internationales… 
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