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Nom du projet:    Lou Fadarié 
 
Région :      PACA 
Structure porteuse du projet :  ADAPSR – Association de Développement de l’Agriculture du Puy Ste Réparade 
Type de structure (statut) :  Association Loi 1901 
Adresse postale :  561 chemin du sel – Saint Canadet 
  13610 LE PUY SAINTE REPARADE  
Courriel, téléphone :  oriane1982@hotmail.fr / 06.23.52.35.43 
Nom et coordonnées de la personne responsable de la structure :  

Tristan ARLAUD / 06.03.280.400 
Coordinateur du projet (nom de la personne, fonction et coordonnées) :  

Oriane ARLAUD / trésorière / oriane1982@hotmail.fr / 06.23.52.35.43 
 
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 :   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) :   

Echelle du projet:   Commune  EPCI*   PETR*  PNR*  Département  Région 
 

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

 
L’ADAPSR, association loi 1901, a été créée en 2015 avec comme objectifs de :  

- regrouper et impliquer les adhérents dans le développement de l’agriculture locale nourricière  
 Installer de nouveaux agriculteurs  
 Valoriser les productions par la vente directe / les circuits courts, la transformation, les ateliers cuisine… 

- soutenir une agriculture de proximité, garantissant des prix justes pour les producteurs et les consommateurs, la 
fraîcheur des produits et le respect de l’environnement 
 Mettre en place une plateforme paysanne et approvisionner en local, notamment la restauration collective 

- promouvoir une alimentation saine et de qualité, privilégiant la production biologique et la diversité des produits 
 Faire comprendre notre métier par des rencontres avec les agriculteurs adhérents, des visites de ferme 

- porter les valeurs de transparence/confiance, de respect du vivant et d’inscription à long terme sur son territoire 
 Créer une dynamique de territoire vertueuse (économique/emploi, sociale/redistribution, environnementale/bio-

diversité) 

C’est parce que nous nous reconnaissons dans la définition du PAT que nous souhaitons demander la labellisation. Au delà 
de ses objectifs principaux, l’ADAPSR souhaite s’impliquer cette année dans l’éducation alimentaire de la jeunesse (visites de 
ferme avec des élèves, interventions auprès des plus jeunes / crèche) et la justice sociale (partenariat CCAS).   
 
  
* 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 : 
 
Les partenaires du projet sont aujourd’hui principalement ceux qui en permettent l’existence c’est-à-dire les 
consommateurs ! Au-delà des clients particuliers et restaurateurs locaux, nos principaux partenaires 
institutionnels sont :  
 

Nom du partenaire Statut juridique 
Contributions (politique, technique, financière, etc.) 

Acquises (préciser) En cours (préciser) 

Crèche du Puy Ste 
Réparade – Multi 
Accueil La Farandole 

Asso Loi 1901 
Distribution hebdomadaire de 
paniers bio pour les 
personnels de la crèche 

Eduquer au goût les plus jeunes : 
don de plants pour le potager de 
la crèche, proposition de goûters 
bio (fruits frais, confitures, jus de 
fruits)  

Collège du Puy Ste 
Réparade – Louis 
Philibert 

Etablissement 
Public Local 
d’Enseignement 

Livraison de fruits et légumes 
bio chaque semaine depuis 
2016 

Eduquer au goût les collégiens et 
participer, par des volumes de 
commande importants, à la 
structuration d’une filière 
d’approvisionnement : la 
plateforme paysanne 

CCAS du Puy Ste 
Réparade  

Administration 
publique -  Distribuer les excédents de 

production aux plus démunis 

    

Mission d’insertion : une première structure a été contactée mais le partenariat ne se concrétise pas. Nous 
recherchons une autre structure pour mettre en place des missions d’insertion sur les fermes adhérentes.  

    

Par souci d’indépendance, l’association souhaite rester à l’écart de tout enjeu politique. L’intérêt général et le 
caractère collectif de la démarche priment. Pour l’instant, aucune aide financière extérieure n’a été demandée 
surtout par méconnaissance des dispositifs. Des supports techniques (juridiques notamment) seraient les 
bienvenus pour structurer les activités mises en place (ventes collectives notamment).  

Calendrier synthétique (dates et étapes-clef du projet) : 
Dates Etapes-clef 
2015 Début du projet / création de l’ADAPSR sur la commune du Puy Sainte Réparade 

Discussions avec les membres adhérents (clients et producteurs) permettant de cibler les besoins locaux :  
1. Besoin de nourrir plus de familles en bio et en local à un prix accessible (production toujours insuffisante 

aux Jardins de Paradis malgré des plantations plus importantes) 
2. Besoin de diversité sur toute l’année (impossible à réaliser pour 1 seule exploitation, humainement et 

techniquement) 
3. Expression d’inquiétudes quant à l’alimentation des enfants en restauration scolaire  

2016 Mise en place de 3 groupes de travail au sein de l’ADAPSR : 1/ Thème production/semences 2/ Thème 
transformation / cuisine 3/ Thème commercialisation / projet de magasin collectif.  

Ces échanges ont abouti à une décision fondatrice du présent projet alimentaire territorial : constituer un groupe 
de producteurs pour faire face aux besoins locaux identifiés dès 2015 et investir le terrain de la restauration 

collective. Le volet « cuisine » est passé au second plan et constituera plutôt une approche ludique de l’éducation 
au goût sur la ferme « Les Jardins de Paradis » 

2017 Mise en place des actions décidées dans les groupes de travail en 2016 et validées en Assemblée Générale en Mars 
2017 :  

- Début du travail collectif de production avec sélection des producteurs partenaires et répartition des 
cultures pour les maraîchers  

- Utilisation de la plateforme paysanne pour approvisionner le collège en quantités plus importantes 
- Proposition de partenariat avec la crèche et le CCAS 

- Recherche en cours d’une structure d’insertion pour mettre en place des missions d’insertion sur les 
fermes adhérentes 
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Etat d'avancement du projet :  Nouveau projet   Développement d'un projet existant  

 
 

Le projet pilote est mené sur la commune du Puy Sainte Réparade. Le but de la labellisation de ce Projet 
Alimentaire Territorial est de structurer notre démarche afin :  

1/ de la rendre visible au plus grand nombre  
2/ de la structurer et l’améliorer continuellement  
3/ de la transposer à d’autres territoires  

 
 
 

« Manger bio et local, c’est possible ! Et nous nous en donnons les moyens ! » 
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Je, soussigné (nom et prénom du représentant légal) : ARLAUD Tristan 
- 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  

- accepte de :  
 partager, dans le cadre du réseau national sur les PAT, les résultats et enseignements de cette 
démarche. 

Fait à Le Puy Sainte Réparade le 20/05/2017  

 

 

 Signature du demandeur : ARLAUD Tristan 
 (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 – OK  
✔ Présentation du projet – OK  
✔ Contrat formalisant l'engagement des partenaires impliqués dans le projet – OK / lettres 

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. 


