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L’initiative de la rencontre 

Violette DIVAY a souhaité rencontrer Gem-la-coop afin d’échanger sur notre projet et nous présenter l’ambition de 

l’agglomération autour la stratégie alimentaire territoriale qu’elle a en charge d’animer. 

 

Présents  

Pour le Grand Avignon Violette DIVAY 
Chargée de mission Programme Alimentaire Territorial 
Développement économique et Tourisme   

Pour GEM-la-coop  Luc, Patrick 
 
Objectif 

Le Grand Avignon souhaite aboutir à une stratégie afin de soutenir des initiatives locales. 
Un bureau d’études aura pour objectif d’abord de faire un état des lieux, et ensuite de proposer une concertation, des 
réunions entre les différents acteurs locaux, au 1

er
 semestre 2020, afin d’être opérationnel. 

 
Présentation du PAT (Programme Alimentaire Territorial) du Grand Avignon  
(Programme abondé financièrement par l’Union européenne) 

 

Le PAT d’Avignon s’inscrit dans la démarche du PNAT, programme national alimentaire territorial, autour de  quatre 
axes : 
1. Contribuer à l’installation d’agriculteurs et à la préservation des espaces agricoles ; 
2. Lutter contre la précarité alimentaire et développer la consommation de produits locaux et de qualité ; 
3. Développer des initiatives avec les acteurs de L’ESS, économie sociale et solidaire ; 
4. Soutenir les organismes de restauration collective et développer la consommation locale et de qualité. 
 
 

Conclusions 

 La philosophie de GEM-la-coop s’inscrit dans la philosophie du PAT. 

 Le grand Avignon semble en mesure de nous faciliter les contacts avec les différentes mairies. 

 Le maire de Sauveterre est pilote du projet. Nous pourrions le rencontrer. 

 Il serait possible de prendre contact avec les bailleurs sociaux pour avoir accès à un local bon marché. 

 Il nous est conseillé d’actualiser pour la mi-novembre, le dossier de subvention remis au Grand Avignon, et de 
joindre un mémoire technique, c'est-à-dire : liste éventuellement à compléter 

 Valoriser notre projet, parler de nos actions dans le Grand Avignon :  
 salon Terroirs en fête à Châteauneuf de Gadagne,  
 fête des associations dans les différents quartiers d’Avignon et à Vedène,  
 inauguration de la ferme agri culturelle à la Barthelasse,  
 projection du film Food Coop et débat à la médiathèque de Villeneuve les Avignon,  
 stand lors du festival des plantes rares à Sérignan du comtat,  
 48h de l’agriculture urbaine avec l’association Les Jeunes Pousses,  
 fête promotionnelle et conviviale de GEM La Coop sur l’île de la Barthelasse,  
 portes ouvertes à la Ferme des Partages dans la ceinture verte,  
 soirée-débat avec Enercoop et la NEF, de notre valorisation de l’agriculture locale et du souci du bien-

manger pour le plus grand nombre),  
 

 Mettre en valeur ce que nous avons fait : 
 gros travail de communication pour atteindre les 600 adhérents (60 % sur Avignon, 20 % sur le Gard 

Rhodanien, 20 % sur l’Est avignonnais de Sorgues à Caumont 

 Parler de nos besoins futurs : 
 Communication autour de l’ouverture prochaine de l’épicerie-test, aménagement du local,  

 Visites auprès des agriculteurs et fournisseurs vauclusiens)  

 Il ne s’agit pas de faire un copier-coller de l’an passé. 

 Il nous reste à réfléchir sur la façon dont nous pourrions nous inscrire concrètement, dans la problématique du 
programme alimentaire territorial, PAT. 

 Le Grand  Avignon pourrait consacrer un article dans son magazine lors de l’ouverture de l’épicerie. 
 
 

Patrick et Luc 


