
 

 

 
Projet Alimentaire Territorial du Sud-Yvelines 

 
Ateliers de co-construction des fiches actions   

 
Vendredi 28 février 2020 

de 13h30 à 17 h00 
 

à la Bergerie nationale de Rambouillet 
 

 



 

 

Un Projet Alimentaire Territorial (PAT) 
pour le Sud-Yvelines 

 
Dans le cadre du Plan Régional pour l’Alimentation, le PNR de la Haute 
vallée de Chevreuse et le CEZ/Bergerie nationale animent un projet 
alimentaire territorial sur le sud Yvelines avec pour objectif de 
rassembler les acteurs locaux afin de relocaliser l’alimentation sur le 
territoire.   
 
QU’EST-CE QU’UN PAT ? 
 

“Les PAT visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les 
distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à 
développer l’agriculture sur les territoires et la qualité de 
l’alimentation” (Loi d’avenir 13/10/2014) 
 
 
DES ENJEUX CROISÉS 
 

- Un accès pour tous à une alimentation de proximité et de qualité 
- Une juste rémunération des producteurs 
- La limitation du gâchis alimentaire 
- La mise en valeur des produits du terroir 
- L’utilisation de produits biologiques ou de proximité dans la 
  restauration collective 
- Recréer du lien dans les territoires 
- S’adapter collectivement face au changement climatique 

 
 

HISTORIQUE DU PROJET 
 

-Novembre 2017 : Candidature à l’appel à projets du Programme 
National pour l’Alimentation 
-Février 2018 : La candidature est retenue au niveau régional. 
-Novembre 2018 : Signature d’une convention tripartite entre le PNR, la 
Bergerie Nationale et le Préfet de la région d’Ile de France. 
-Mars 2019 : Lancement du PAT et du diagnostic territorial 
-Octobre 2019 :  Atelier avec les acteurs de la transformation et de la 
distribution.  
-Novembre 2019 :  Atelier diversifications avec les agriculteurs   
-Décembre 2019 : Comité de pilotage pour la validation du diagnostic  
-Janvier 2020 : Identification et priorisation des actions à mettre en 
œuvre  
 

 
 



 

 

Programme de la journée de restitution 

 
Cette réunion vise à construire les actions à mettre en œuvre 
dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial du Sud-Yvelines, 
et faire émerger les visions de tous les acteurs. 
 
❖13h30:  Accueil des participants 
 
❖14h00 : Présentation des actions identifiées et des ateliers 
 
❖14h30 : Travail de groupe multi-acteurs pour la rédaction des 
fiches actions par thématiques :  
 Groupe 1 : Contractualisation  
 Groupe 2 : Communication et sensibilisation  
 Groupe 3 : Foncier agricole  
 Groupe 4 : Production et transformation 
 
❖16h30 : Restitution des travaux et poursuite du PAT  
 
❖17h00 : Fin de la réunion  
 
 
 
 



 

 

 
Par le train 
Prendre un train à la gare Paris – Montparnasse et descendre à Rambouillet. 
TER semi-direct avec arrêt à Versailles, à prendre sur le quai grandes lignes. 
Omnibus  à  prendre sur le quai banlieues, transilien ligne N. 
 
Depuis la gare SNCF 
Bus ligne D à partir de la gare desservant la Bergerie nationale (10 mn environ) 
Lien vers le site de transdev http://www.transdev-idf.com/bus-rambouillet_78 

 
Par la route 
Paris-Ouest : par tunnel de St-Cloud - A13 puis A12, puis RN10, sortie Poigny la 
Forêt-St-Léger 
 
Paris-Sud : A6 puis A10, Sortie Dourdan, St-Arnould puis RN10, sortie Poigny la 
Forêt- St Léger 
 
De Chartres : N10, sortie Poigny la Forêt- St Léger 
 
GPS : indiquer «Rue de la Motte», où se situe l’entrée du parc du château et 
suivre les panneaux pour l’accès à la Bergerie nationale ou l’accès au centre 
équestre. 
 
Latitudes : 48.648 - Longitudes : 1.818 ou «Route de la ferme» 
Latitude : 48.647814 - Longitude : 1.8074375999999574 
 

Parking gratuit sur place 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 VENIR A LA 

BERGERIE  

NATIONALE DE 

RAMBOUILLET 

 

Contacts 
 

CEZ-Bergerie nationale 
Jean-Armand Viel 

Jean-armand.viel@educagri.fr 
01.61.08.68.90 

Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
Xavier  Stephan 

x.stephan@parc-naturel-chevreuse.fr 
01.30.52.89.48 

CEZ – Bergerie 

nationale 

http://www.transdev-idf.com/bus-rambouillet_78

