
www.parcduventoux.fr

LE PROJET ALIMENTAIRE
DU MONT-VENTOUX

QU’ES ACO ?
  UN DIAGNOSTIC  
ALIMENTAIRE PARTAGÉ

  DES ACTIONS CONCERTÉES
  UN PROJET COLLECTIF

POUR SUIVRE LE PROJET 
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE :
www.parcduventoux.fr

ENVIE D’AGIR 
et de participer au projet ? 

  D’intégrer un groupe de travail ?
  Une initiative à valoriser ? 
  En savoir plus ?

CONTACTEZ 
Aurore NAVARRO
Chargée de mission PAT
aurore.navarro@parcduventoux.fr 
04 90 63 22 74

Les enjeux du changement climatique 
nous invitent à repenser nos systèmes 
alimentaires, nos modes de production 
agricole et nos façons de consommer. 
Engagez-vous dans le PAT pour définir 
ensemble l’alimentation de demain ! 
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LE PAT*  
DU MONT-
VENTOUX 
PAS SANS  

VOUS ! 

* Projet Alimentaire Territorial

Notre assiette  
a un impact ! 
Manger local  

et de saison pour...

….réduire l’impact de  
notre consommation  
sur l’environnement 
(transports, emballages, etc)

… encourager 
l’agriculture et 
les entreprises 
locales

… préserver  
nos savoir-faire  
et notre patrimoine 
agricole

…œuvrer pour 
notre santé en 
consommant des 
produits f rais de 
meilleure qualité

 



TOUS 
ACTEURS 
DE NOTRE 
ALIMENTATION !
Il existe déjà de nombreuses actions dans 
le territoire du Ventoux. L’objectif du PAT 
est de réunir l’ensemble des acteurs de 
l’alimentation afin de coordonner nos efforts 
vers une alimentation saine, locale et 
durable accessible à tous.

1.
2.
3.

POURQUOI
un Projet Alimentaire Territorial (PAT) 
pour le Parc du Mont-Ventoux ?

LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU MONT-VENTOUX C’EST :

  Dans la restauration 
collective (cantines 
scolaires, centres aérés, 
hôpitaux, EHPAD)

  Dans les restaurants, 
hôtels, hébergements 
touristiques

  Dans les magasins
  Dans les familles

  Rendre accessible 
à tous une 
alimentation de 
qualité, en quantité 
suffisante

  L’alimentation représente 
environ ¼ des émissions 
mondiales de gaz à effet  
de serre (ADEME, 2019) 
et elle serait responsable 
de plus de ¾ des déchets 
domestiques en France.  
En moyenne, un Français 
jette plus de 20kg de 
nourriture par an

  Encourager l’adaptation  
au changement climatique 
et l’adoption de pratiques 
durables

  Favoriser l’émergence de 
nouvelles filières

  Valoriser le patrimoine local

  Renforcer les liens 
entre producteurs 
locaux, commerces  
de proximité, transfor-
mateurs, restaurateurs, 
distributeurs, habitants 
et visiteurs

LE DIAGNOSTIC  
ALIMENTAIRE
En 2022, le Parc naturel régional  
du Mont-Ventoux lance un diagnostic 
pour identif ier le fonctionnement de 
notre système alimentaire. Plusieurs 
temps d’échanges seront organisés.

DES SCÉNARIOS  
PROSPECTIFS  
D’ICI À 2035
La synthèse des données récoltées 
débouchera sur l’identification 
de scenarios prospectifs af in de 
visualiser les différentes tendances qui 
se prof ilent. 

UN PLAN D’ACTIONS 
OPÉRATIONNEL
À l’issue du diagnostic, un plan 
d’actions sera rédigé, en 
concertation avec les 
acteurs locaux, pour 
déf inir les actions 
prioritaires à  
engager dès 2023. 

POUR UNE 
ALIMENTATION 

SAINE ET LOCALE 
POUR TOUS 

POUR SOUTENIR 
L’AGRICULTURE 

ET LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

POUR LUTTER 
CONTRE LA 
PRÉCARITÉ 

ALIMENTAIRE

89 393 
habitants

1415 
exploitations 

agricoles 

21 492 ha 
de terres agricoles,  

soit près d’1/3 du territoire

11  
AOC1

9  
IGP2

40  
Industries 

agro-alimentaires

+ 6000
repas / jour dans les 

cantines scolaires

POUR RÉDUIRE 
LE GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE

POUR SOUTENIR 
LES CIRCUITS 

COURTS

1AOC : Appellation d’Origine Protégée - 2IGP : Indication Géographique Protégée


