Porteur de la démarche :
Café participatif l’Utopic

Financeur(s) :

Partenaires pilote :
Café participatif l’Utopic (Projet Alimen’terre)
Unité INRA-SAD ASTER (projet EcoAgri)
SCIC Citéomix Mirecourt (projet légumerie- conserverie)

DRAAF Grand Est
Fondation de France
Région Grand est (AMI)
Programme Leader (en cours)
Appel à projet FEADER-PEI (en cours)

Axes prioritaires d’action
Un territoire essentiellement rural, marqué par un taux de chômage important et un fort déclin
démographique mais de nombreux acteurs locaux impliqués dans le développement de l’agriculture
biologique et de l’alimentation saine et locale (INRA, Institut du Beau-Joly, Lycée agricole, réseau de
producteurs les Bios du Coin, AMAP du Monfort), dans l’Education populaire et/ou l’insertion par le
jardinage (Fédé des Foyers Ruraux, Café Utopic, La Vie Ensemble, Plaine de Jardins, ESAT
Maraîchage)…
Un projet citoyen et multi-partenarial :
« COmPATIBLE : COnception d’un Projet Alimentaire Territorial pour une agriculture Biologique, Locale
et créatrice d’Emploi sur le Pays de Mirecourt »
-

Etat d’avancement :

-

□

-

Dossier labellisé
 Demande de label en cours

□

Dossier PNA 2017-2018
 Dossier PNA régional 2017

-

Favoriser un rapprochement entre producteurs et les consommateurs les plus défavorisés de
Mirecourt et des environs par différents leviers : animation et sensibilisation à une autre
manière de consommer par une approche globale de l'alimentation (« de la fourche à la
fourchette »), développement des circuits courts dans la RHD, pratique du jardinage etc.
Développer les filières locales en AB (installation de producteurs, création d’outils de
transformation…);
Limiter les impacts sur l’environnement par le choix de modes de production en AB, la
relocalisation de la production ainsi que la réduction du gaspillage alimentaire.
Favoriser le lien social à travers l’alimentation (repas partagés, ateliers collectifs, échanges de
savoir-faire…)

Gouvernance :
En plus de la gouvernance interne à chaque projet, le PAT pourra fonctionner sous forme d’un living-lab
(intégration des porteurs de projet à chaque étape, implication citoyenne dans les étapes de co-construction,
mutualisation des actions et des réflexions)

