
Vous êtes producteurs, collectivités ou impliqués dans la restauration collective 
et hors-domicile en Tarn-et-Garonne ?
Vous souhaitez valoriser les produits locaux et durables ?

> PARTICIPEZ au Projet Alimentaire Territorial [PAT] de Tarn-et-Garonne !

Paul CHEVAL
Conseiller circuits courts 

Animateur du PAT 
Chambre d’Agriculture 82

06 76 98 45 52 - paul.cheval@agri82.fr

AXES DE TRAVAIL du PAT de Tarn-et-Garonne

Plateforme destinée à offrir aux agriculteurs un outil logistique, physique et numérique, permettant de servir la restauration 
hors domicile, la GMS et les associations de solidarité - Outil local de transformation : salle de découpe sur le site de 
Bexianis (Montbeton) - Formation et accompagnement en certification HVE - Information et accompagnement en Agriculture 
Biologique - Action Climat Cantines pour la RHD par la société ECO2 Initiatives

>  Disposer d’un interlocuteur privilégié pour 
les achats en restauration collective, GMS 
et associations de solidarité

>  Aider la restauration hors domicile à 
atteindre les objectifs de la loi EGALIM

>  Favoriser le développement d’une 
agriculture locale et durable

LES
DE LA DÉMARCHE

+

CONCERTER ET ACCOMPAGNER les acteurs de l’alimentation
Organiser la LOGISTIQUE et METTRE EN RELATION l’offre et la 
demande alimentaire
Sensibiliser à la LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
ÉDUQUER les citoyens tarn-et-garonnais notamment les enfants 
sur les enjeux de l’alimentation et de l’ENVIRONNEMENT
Permettre un ACCÈS ÉQUITABLE pour tous à une alimentation de 
qualité
Préserver et GÉRER DURABLEMENT les ressources naturelles

OBJECTIFS du PAT de Tarn-et-Garonne
CONTACT

Le PAT DE TARN-ET-GARONNE 
vise à associer tout acteur engagé 

autour de la mise en œuvre d’actions 
collectives pour la valorisation des produits 

locaux et fédérer les compétences.

Il bénéficie d’une labellisation nationale.

PARTENAIRES ENGAGÉS
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Projet Alimentaire
Territorial de 

Tarn-et-Garonne

VALORISATION DES PRODUITS LOCAUX
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