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Issus de la Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt de 2014, les Projets alimentaires territoriaux 

(PAT) ont pour objectifs de rapprocher producteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs afin de 

développer les circuits courts de proximité et la qualité de l’alimentation, tout en répondant aux enjeux 

environnementaux du territoire.  

En effet, dans un contexte de forts enjeux environnementaux, d’enjeux économiques liés au maintien et à la 

durabilité des exploitations agricoles et d’enjeux sociaux d’accès à une alimentation de qualité pour tous, le 

développement de filières locales et éco-responsables fait partie des solutions d’avenir. 

Ainsi un Projet alimentaire territorial porté conjointement par la Communauté d’agglomération de Cergy-

Pontoise et le Parc naturel régional du Vexin français, est en cours d’élaboration sur les deux territoires. Il 

s’inscrit dans le cadre de leurs Plans Climat respectifs (pour la CACP, l’action 7.13 du PCAET 

« Consommation et production durable » avec pour objectif de réduire de 10 % ses émissions de gaz à effet 

de serre à l’horizon 2022 ; pour le PNR, les actions 32 à 40 du PCET visant à « Contribuer à une agriculture 

de solutions face au changement climatique, soutenir les diversifications et développer les circuits courts et 

de proximité ». Dominique Lefebvre précise « l’agglomération est ville porte du parc, les échanges et 

collaborations sont déjà nombreux. Ce projet s’inscrit lui aussi dans nos réflexions et actions conjointes ». 

La première étape de ce projet est l’élaboration d’un diagnostic agricole et alimentaire au cours du premier 

semestre 2020. Il s’agit de faire un état des lieux de la demande, de la production existante, des flux et des 

réseaux de distribution. Ces travaux seront partagés avec les acteurs locaux via la mise en place d’ateliers 

de travail thématiques afin d’aboutir à un plan d’action opérationnel, une première réunion aura d’ailleurs lieu 

avec les agriculteurs du territoire en février.  
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Le PAT pourra, selon les orientations choisies : 

- renforcer les filières locales déjà existantes,  

- diversifier la production agricole et les circuits de transformation et distribution,  

- faciliter l’accès au foncier pour les nouvelles installations agricoles,  

- soutenir une restauration collective intégrant plus de produits frais et locaux,  

- sensibiliser l’ensemble des habitants du territoire à l’alimentation durable… 

 

Porté par la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise qui souhaite rapprocher les consommateurs 

(grand public et restauration collective notamment) des producteurs de proximité, en particulier ceux de 

Cergy-Pontoise et du Vexin et porté par le Parc naturel régional du Vexin français, territoire agricole aux 

portes de Cergy-Pontoise, qui apporte son appui aux agriculteurs dans la diversification des exploitations et 

la valorisation des produits locaux », sont associés également : 

- l’Association « Quelle Terre Demain ? » qui mobilise dans le Val-d’Oise des citoyens actifs dans des projets 

locaux liés au développement durable, 

- Et le Centre d’Ecodéveloppement de Villarceaux pour ses liens avec le monde de la recherche et son 

expertise en matière d’accompagnement à la transition écologique, énergétique et sociale   

Compte tenu des enjeux en termes de réseaux de transformation et de distribution, le périmètre visé par ce 

PAT va au-delà des territoires administratifs de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et du 

PNR du Vexin français, dans un rayon estimé à une centaine de kilomètres (Eure, Oise, vallée de Seine, 

région parisienne). Ainsi, il devra interagir avec les projets en cours ou à venir développés dans ces secteurs 

proches. 

Un questionnaire a été lancé par la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et le Parc naturel 

régional du Vexin français. Afin de connaitre les habitudes alimentaires (besoins et envies) des habitants, en 

vue de favoriser la mise en en place de filières alimentaires de proximité et de nourrir le diagnostic.     

Retrouvez ce questionnaire sur : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-

SobsvFSRaQ_QwN8UN_YejUdMz64qz5SSjdlJea5fdGHe3g/viewform  
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