
Et vous, que
mangez-
vous ?
Vos habitudes alimentaires 
nous intéressent

Nous pouvons 

tous devenir 

des consom’acteurs
du quotidien ! 

Le projet alimentaire territorial : 
pour une agriculture et une alimentation de 
proximité, de qualité et plus durable, pour tous !

Répondez à la 
grande enquête sur 

valleesduclain.fr 
et tentez de gagner 1 panier 
gourmand d’une valeur de 50 € !
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Pour une alimentation :  saine  locale  accessible.

Notre alimentation est au cœur de nombreux enjeux qui nous 
concernent toutes et tous : santé, cohésion sociale, environnement, 
culture et patrimoine, accessibilité…  Nos habitudes de consommation 
évoluent et nous pouvons aller encore plus loin ensemble !

Il existe de nombreuses initiatives sur notre territoire (produits locaux 
et bio dans les cantines, jardins partagés, magasins de producteurs…).  
Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) va plus loin avec pour 
objectif d’impliquer tous les acteurs de la filière (du producteur au  
consommateur, mais aussi collectivités et associations) dans une 
démarche collective. Les ambitions du projet : des producteurs mieux 
rémunérés, une filière économique dynamisée, une alimentation de 
qualité, accessible à toutes et tous.

La Communauté urbaine de Grand Poitiers et les Communautés de 
Communes du Haut-Poitou et des Vallées du Clain, en partenariat avec 
la Chambre d’agriculture de la Vienne, travaillent à l’élaboration de ce 
PAT afin de répondre aux enjeux du territoire pour une alimentation 
locale et responsable.

En tant que citoyen et consommateur, vous êtes un acteur essentiel de 
cette filière alimentaire, par le choix des produits que vous consommez 
et des circuits de distribution que vous utilisez.
Première phase du projet : une grande enquête sur vos habitudes et vos 
souhaits en matière d’alimentation. 

Rendez-vous sur valleesduclain.fr 
pour donner votre avis en 10 minutes seulement.

UN PAT C’EST QUOI ?
Un Projet alimentaire territorial (PAT) est un outil national. 
Il définit un cadre stratégique et des réalisations concrètes pour 
répondre aux enjeux alimentaires et agricoles à l’échelle d’un 
territoire. Il s’appuie sur un diagnostic de la production agricole 
et des besoins alimentaires des habitants. Son élaboration est 
collective et se déroule en plusieurs phases.

Donnez votre avis  
et tentez de gagner  

1 panier gourmand 
d’une valeur de 50 € !

Et vous, que mangez-vous ?  
La parole est à vous ! 


