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un outil pour coordonner et structurer les initiatives locales en matière d’alimentation 

et contribuer au développement d’une alimentation locale, durable, de qualité et 
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HISTORIQUE DE L’EMERGENCE D’UNE CANDIDATURE PAT

 2018/2019 : stage sur l’état de lieux de l’offre des producteurs locaux proposant des produits pour la 
restauration collective et de la demande des établissements et identification des freins et leviers à 
l’approvisionnement en produits locaux de qualité 
=> Edition d’un catalogue des producteurs d’Arlysère fournissant la restauration collective puis 
expérimentation de mise en relation entre une vingtaine de producteurs et 11 établissements de 
restauration collective. 

=> Création du poste de chargé de mission agriculture et forêt pour mener le projet lié à la structuration 
des circuits courts en restauration collective, des études complémentaires et travailler sur la mise en place 
d’un PAT.

=> Actions suivies par un comité de pilotage composé d’Arlysère, de la chambre d’agriculture, de membres 
actifs du Conseil de Développement Territorial d’Arlysère, des 3 groupements de producteurs 
(GIDA/GOA/AABA), du Département et de la Région.

 2018 : Etude sur l'installation/ transmission réalisée par la CASMB : identification des territoires et 
filières à enjeux sur Arlysère (certains alpages, filière arboriculture, pension de bovin en plaine,…)

 2019/2020 : Suivi du travail d’élaboration de la politique « Circuit court et alimentation » menée par 
le cabinet Blezat/Ceresco pour le compte du Département apportant une autre échelle de réflexion.



HISTORIQUE DE L’EMERGENCE D’UNE CANDIDATURE PAT

 Sept. 2020 à fév. 2021 : définition des priorités politiques en matière d’agriculture par les nouveaux élus d’Arlysère.

 1er confinement 2020 : état des lieux des circuits courts sur le territoire d’Arlysère, édition d’une cartographie les
géolocalisant et d’une carte papier des producteurs en vente directe sur le territoire pour les habitants et les touristes

 2020/2021 : Etat des lieux de la gestion concédée en restauration scolaire sur le territoire. Réalisation Arlysère - enquête
auprès des 28 communes concernées

 2021 : Etat des lieux global de l'offre et la demande en restauration collective sur le territoire (petite enfance, cantines
scolaires, EHPAD, foyers logements, PRAD). Partage de l’état des lieux avec les 3 cuisines centrales du territoire (Ugine,
Albertville, La Bathie) en présence des élus du CIAS et de l’Agglomération.

 De février à avril 2021 : 6 ateliers d’échange avec les acteurs du système alimentaire du territoire pour alimenter la
candidature de PAT d’Arlysère.

 2021 : Bilans du second Plan pastoral territorial du Beaufortain/Val d’Arly/Grand Arc par la SEA 73 et du second Plan
Pastoral Territorial du PNR des Bauges en vue de la réécriture des programmes 2022 -2026.

 Juin 2021 : reconnaissance PAT niveau 1



LES OBJECTIFS DU PAT D’ARLYSÈRE

 Encourager le développement d’une agriculture de qualité et le maintien de la valeur ajoutée sur le territoire

 Diversifier les productions alimentaires sur le territoire et au sein des exploitations

 Préserver, maintenir et reconquérir le foncier agricole pour consolider les exploitations en place, faciliter leur 
transmission et l’accès au foncier aux porteurs de projet

 Poursuivre le développement des circuits courts en restauration collective en visant les objectifs d’EGALIM, 
notamment la lutte contre le gaspillage alimentaire, et la consolidation des outils de production de repas du 
territoire

 Favoriser la complémentarité entre activités agricoles et touristiques ainsi qu’un usage partagé et harmonieux du 
territoire et de ses ressources

 Favoriser les pratiques vertueuses, adaptées au changement climatique et résilientes

 Lutter contre la précarité alimentaire et permettre l’accès à tous à une alimentation de qualité

 Sensibiliser les habitants du territoire, salariés travaillant dans des restaurants privés et restaurants collectifs, 
publics scolaires, élus à une alimentation locale de qualité sur le territoire.



Le PAT d’Arlysère a été reconnu PAT de niveau 1 en juin 2021. Le 
territoire a ainsi 3 ans pour :

- Affiner le diagnostic alimentaire territorial du producteur au 
distributeur à partir des éléments déjà capitalisés (circuits 
courts, restauration collective, installation/transmission,…)

- Mener le premier plan d’actions défini et l’améliorer

- Trouver les moyens humains, financiers pour mener à bien 
ce projet.

- Construire une gouvernance alimentaire locale dans la durée

LES 7 GRANDS AXES VISANT À RELOCALISER LE SYSTÈME ALIMENTAIRE DU

PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR ET À PROPOSER UNE ALIMENTATION DE

QUALITÉ POUR TOUS :

Ces 7 axes  ont été déclinés en 27 objectifs comprenant 
des actions à court / moyen / long terme 

(cf. premier programme d’action PAT)



6 PROJETS FINANCÉS DANS LE CADRE DE L’APPEL À

CANDIDATURE PAT D’ARLYSÈRE

Au moment de la 
reconnaissance de la 

démarche de PAT, l’état a 
également octroyé une 
enveloppe de 191 000€

(plan de relance + FEADER) 
à 6 porteurs de projets qui 

mettaient en œuvre des 
projets structurants pour le 

territoire.

Exemple 1 => SICA Viande : Projet 
d’agrandissement et de relocalisation 
d’une activité de conditionnement et 

transformation de charcuteries fraiches  

Exemple 2 => 
Cuisine centrale 

d’Albertville: Four 
de cuisson à basse 

température

Exemples de 
projets financés



Exemple 3 => Croc’Local : création d’un magasin de 
produits frais et locaux en provenance majoritaire d’Arlysère

6 PROJETS FINANCÉS DANS LE CADRE DE L’APPEL À

CANDIDATURE PAT D’ARLYSÈRE

Autres projets financés :
- Équipement de matériel 

de cuisine de La Bathie et 
d’Ugine

- Création de jardins 
familiaux sur la commune 
de Frontenex



RAPPEL DES GRANDS AXES DU PAT ARLYSÈRE

Le PAT => 3 ans pour :

- Affiner le diagnostic alimentaire 
territorial 

- Mener le premier plan d’actions et 
l’améliorer

- Trouver les moyens humains, financiers 
pour mener à bien ce projet.

- Construire une gouvernance 
alimentaire locale dans la durée

7 GRANDS AXES

visant à relocaliser le système alimentaire du producteur au consommateur 
et à proposer une alimentation de qualité pour tous

7 axes  ont été déclinés en 27 objectifs 
comprenant des actions à court / 
moyen / long terme



4.
Sensibiliser/édu

quer à une 
alimentation 

saine, de 
qualité

1.1.Favoriser la consolidation des filières AOP/IGP du 
territoire

1.2.Favoriser le développement des filières de 
qualité (bio, HVE,...) et la diversification de l'offre 
alimentaire

1.3.Préserver les surfaces agricoles et faciliter l'accès 
au foncier aux porteurs de projet

1.4.Favoriser le développement/la structuration des 
circuits courts sur le territoire en complémentarité 
avec les territoires voisins

AXE 1.
Encourager le 

développement 
d'une 

agriculture de 
qualité

Bilan, construction  et validation 
des 3ème du Plan Pastoral Territorial 
(2022-2026)

Etude des filières stratégiques 
pour une conversion bio / HVE

- Animation du CLIF, réorganisation 
foncière
- Acquisition foncière
- Installation en CC sur productions de 
qualité
- Etude sur les possibilités de 
reconquête foncière
- Maintien des surfaces agricoles dans 
la révision du SCOT

Accompagner les projets 
structurants du territoire

DESCRIPTIF DES AXES

Exemples d’actions (en vert, actions 
menées prioritairement sur 2022)



2.1.Augmenter les volumes d’approvisionnement en 
produits locaux de qualité avec un budget maitrisé : 
établissements en gestion directe

2.2.Augmenter les volumes d'approvisionnement en 
produits locaux de qualité avec un budget maitrisé : 
établissements en gestion concédée

2.3.Trouver des solutions logistiques  (commande / transport 
/ stockage) favorisant le développement des 
approvisionnements en circuits courts sur le territoire 

2.4.Faciliter l’accès au foncier aux porteurs de projet pour 
des productions manquantes

2.5.Mise en œuvre d'actions sur la réduction du gaspillage 
alimentaire, les dons alimentaires et la collecte de 
biodéchets

2.6.Sensibiliser les convives/élus/habitants aux usages de 
produits locaux de qualité en restauration collective

AXE 2.
Poursuivre la 

structuration des 
circuits courts en 

restauration 
collective en 

visant EGALIM

- Groupe de travail  coopération entre 
les 3 cuisines centrales du territoire

- Signatures de conventions entres 10 
producteurs/ coopératives et la 
cuisine centrale d’Albertville

- Accompagnement de la cuisine 
centrale d’Albertville dans la rédaction 
de son appel d’offre viande

- Accompagnement de communes 
dans formalisation de leur marché 
pour choisir leur prestataire
- 2 réunions de sensibilisation des 
élus en gestion concédée sur le 
territoire

Lancement d’une expérimentation 
logistique 

Actions de sensibilisation dans les 
écoles : Un berger dans mon école 
dans 5 classes de maternelle et 
primaires du QPV d’Albertville + Gilly

DESCRIPTIF DES AXES

Exemples d’actions (en vert, actions 
menées prioritairement sur 2022)



3.1.Développer l'approvisionnement des restaurants, 
centres de vacances en produits locaux de qualité

3.2.Développer les points de vente physiques / magasins 
vitrines de produits locaux pour faire la promotion des 
circuits courts auprès des touristes

3.3.Valoriser le patrimoine culinaire du territoire par des 
offres découvertes

3.4.Développer des outils de sensibilisation et de 
promotion des différentes offres alliant  tourisme et 
découverte du patrimoine culinaire du territoire

2.
Poursuivre la 

structuration des 
circuits courts en 

restauration 
collective en 

visant EGALIM

3.
Promouvoir 

l'utilisation de 
produits locaux 

de qualité au 
sein de la filière 

touristique

Enclencher de travail de 
sensibilisation des restaurants et 
centre de vacances  => plan de 
compétence espaces Valléens

Promouvoir des offres agri-
touristiques

Mise à jour de la carte des circuits 
courts du territoire + géolocalisation
Valoriser les produits locaux lors 
d’évènements touristiques 
d’ampleur

Croc’Local, mise en relation des 
producteurs locaux et points de 
vente existants (magasins de 
coopérative, de produits régionaux 
…)

Exemples d’actions (en vert, actions 
menées prioritairement sur 2022)

DESCRIPTIF DES AXES



4.1. Développer des actions de 
sensibilisation à destination du grand public

4.2.Développper des actions de 
sensibilisation à destination des cuisiniers, 
du personnel de cantine, des restaurants 
privés et publics

4.3.Développer des actions de 
sensibilisation, d'éducation à destination des 
scolaires

2.
Poursuivre la 

structuration des 
circuits courts en 

restauration 
collective en 

visant EGALIM

4.
Sensibiliser/

éduquer à une 
alimentation 

saine, de qualité

A venir : Formations du personnel de cuisine

- Créer un annuaire des offres pédagogiques du réseau 
d’éducation à l’environnement et au DD => En cours : 
Mise en place d’un groupe de travail au sein d’Arlysère 
pour monter un programme d’actions de 
sensibilisation  dédiés aux élèves (alimentation, 
énergie, développement durable, gestion forestière…) 
+ budget dédié

- Soutien à la mise en place 
d’’actions autour de jardins 
pédagogiques,…

Géolocalisation des circuits courts sur le territoire =>cf 
Axe 3.4
Diffusion des outils de sensibilisation portée par le PNR 
des Bauges et la SEA 73 + carto des producteurs en 
circuits courts + calendrier des bonnes résolutions + 
stand agglo anti-gaspi alimentaire (Foire d’Albertville )

DESCRIPTIF DES AXES



5.1.Développer un réseau de jardins partagés sur le 
territoire d'Arlysère

5.2.Apprendre à cuisinier des repas sains à petit budget 
avec des produits frais/secs/issus de la banque 
alimentaire/de qualité 

5.3.Poursuivre le déploiement du service de Portage de 
Repas à Domicile (PRAD) 

5.4.Développer les dons alimentaires

5.5. Proposer une meilleure accessibilité aux produits 
alimentaires via de nouvelles formes de distribution des 
produits. 

5.
Lutter contre la 

précarité 
alimentaire et 

favoriser 
l'accessibilité des 

produits de 
qualité  pour tous

Suivre l’action menée par le CIAS en 
lien avec le projet de coopération 
entre cuisines

Etats des lieux de l’existant et des 
besoins à faire

Accompagner le développement de 
projets => suivi du projet de création 
d’épicerie sociale et solidaire 
d’Albertville

Exemples d’actions (en vert, actions 
menées prioritairement sur 2022)

DESCRIPTIF DES AXES



6.1.Accompagner la résilience des systèmes agricoles face 
aux effets du changement climatique en lien avec les acteurs 
des filières

6.2.Maitriser/réduire les consommations énergétiques des 
agriculteurs  et développer les énergies renouvelables

6.3.Préserver le foncier agricole et faciliter la transmission 
des exploitations

6.4.Développer des expérimentations au niveau de tous les 
maillons du système  alimentaire du territoire + un réseau de 
recherche appliquée

6.
Développer la 
résilience du 

système alimentaire 
du territoire

- Etude sur les usages de la 
ressource en eau sur le SMBVA
- Accompagner les projets de 
diversification agricole

Expérimentation projet traite à 
hydrogène mobile + réflexion sur la 
mise en place d ‘une filière 
hydrogène vert sur le territoire

Cf. Axe 1.3

Exemples d’actions

DESCRIPTIF DES AXES



+ d’infos : dorothee.meyer@arlysere.fr


