Annexe 2

Dispositif de reconnaissance
Projet Alimentaire Territorial (PAT)
FICHE DE CANDIDATURE

Nom du projet:
Région :
Structure porteuse du projet :
Type de structure (statut) :
Adresse postale :
Courriel, téléphone :
Nom et coordonnées de la personne responsable de la structure :

Coordinateur du projet (nom de la personne, fonction et coordonnées):
Thématique(s) du PNA :
Cocher :

Justice sociale
Lutte contre le gaspillage alimentaire
Education alimentaire de la jeunesse
Ancrage territorial et mise en valeur du patrimoine alimentaire :
Développement de circuits courts et de proximité,
en particulier l'agriculture biologique
Approvisionnement de la restauration collective en produits locaux, de saison, signes officiels de la
qualité et de l'origine (SIQO) et/ou label agriculture biologique (AB)
Autres (à préciser) :

Thématique(s) du PRAD ou équivalent :
Cocher :

Echelle du projet:

Emploi
Développement et promotion de filières à forte valeur ajoutée
Structuration de filières territorialisées
Démographie et installation des agriculteurs
Préservation du foncier agricole
Préservation de la ressource en eau, des sols et de la qualité de l'air
Biodiversité et paysage
Changement climatiques
Autres (à préciser) :
Commune

EPCI*

PETR*

PNR*

Département

Région

Résumé du projet (Démarche, objectifs principaux, pilotage, actions en 15 lignes maximum) :

* EPCI : Etablissement public de coopération intercommunal, PETR : Pôle d'équilbre territorial et rural, PNR : Parc Naturel Régional
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Partenaires impliqués et leurs contributions :
Nom du partenaire

Statut
juridique

Contributions (politique, technique, financière, etc.)
Acquises (préciser)

Calendrier synthétique (dates et étapes-clef du projet) :
Dates

En cours (préciser)

Etapes-clef
Début du projet

Etat d'avancement du projet :

Nouveau projet

Développement d'un projet existant

------------------------------------

Je, soussigné (nom et prénom du représentant légal) :
- certifie :
✔ avoir pouvoir pour représenter le demandeur dans le cadre de la présente formalité ;
✔ l’exactitude de l’ensemble des informations fournies dans le présent formulaire et les pièces jointes ;
- m’engage à :
✔ réaliser le projet présenté en vue d'obtenir la reconnaissance en tant que Projet Alimentaire Territorial ;
✔ respecter le règlement d’usage de la marque « PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL reconnu par le
ministère de l’agriculture » ;
✔ informer la DRAAF/DAAF de toute modification des informations fournies dans le présent formulaire et
le dossier joint, en particulier de tout changement lié à la structure porteuse du projet, aux partenaires
engagés, au territoire concerné, et aux actions engagées.
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Nom du projet:
Région :
Structure porteuse du projet :
- accepte de :
✔ partager, dans le cadre du réseau national sur les PAT, les résultats et enseignements de cette
démarche.
Fait à

le
Signature du demandeur :
(Nom et Prénom du représentant légal de la structure, cachet)

Mentions légales :
Afin de faciliter mes démarches auprès de l’administration, j’autorise l’administration à transmettre l’ensemble des
données nécessaires à l’instruction de ce dossier à l'instance d'évaluation chargée de rendre un avis sur le projet ou toute
personnalité qualifiée mandatée par le ministère de l’agriculture pour émettre un avis.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de demande de
reconnaissance officielle.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification
touchant les informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez vous adresser au service auquel vous adressez ce formulaire.

------------------------------------

✔
✔
✔

Documents à joindre au dossier de candidature
Fiche de candidature synthétique
Présentation du projet
Contrat formalisant l'engagement des partenaires impliqués dans le projet

Le dossier complet est à envoyer par courrier (1 exemplaire) et par courriel à la DRAAF/DAAF de la région où est situé le
siège social du porteur du projet.
CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION
Identification du projet (REG-PAT-année-n°):

Avis de l'instance d'évaluation ad hoc du

Conclusion et suites à donner :
- Favorable
: -> Transmission à la DGAL le
Décision ministérielle de reconnaissance en date du
Notification au candidat le
- A améliorer

: -> Transmission à la DGAL le
Retour au candidat le
en lui précisant l'avis de l'instance d'évaluation et les éléments pour améliorer son projet
en vue d'une reconnaissance ultérieure.
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