
CONVENTION  POUR  LA  MISE  EN  ŒUVRE  DU

PROJET  ALIMENT  AIRE  TERRITORIAL

ENTRE

Le  Pôle  d'Equilibre  Territorial  et Rural  du Pays  de Sarrebourg

Représenté  par  son  Président,  Monsieur  Camille  ZIEGER,

ET

la Comrnunauté  de Cornmunes  du Saulnois

Représentée  par  son Président,  Monsieur  Jérôme  END

Vu le code général  des Collectivités  Territoriales,

Vu  la délibération  du Pôle d'Equilibre  Territorial  et Rural  du Pays de Sarrebourg  en date du 24 novembre  2021,

Vu  la délibération  de la Communauté  de Communes  du Saulnois  en  date du 25 novembre  2021,

Considérant  que Le PETR  du Pays de Sarrebourg  (Moselle,  62 950 hab., 1015 km2) s'est engagé dans

l'élaboration  d'un  Projet  Alimentaire  Territorial  après avoir  été retenu  à l'appel  à projets  2019 de la DRAAF
Grand  Est.

Considérant  que s'agissant  d'un  secteur  économique  dominant  sur son territoire,  la Communauté  de Communes

du Saulnois  (Moselle,  29 212 hab., 974 km2) développe  des actions  en matière  d'agriculke  et souhaite  les

approfondir  dans le cadre de sa compétence  « Agriculture  et diversification  des activités  agricoles  »

Considérant  qu'après  concertation  entre les élus des territoires  respectifs,  le souhait  a été d'étendre  le Projet

Alimentaire  Territorial  émergeant  du PETR  au territoire  de la Communauté  de Communes  du Saulnois  en

complétant  le diagnostic  du PETR  et en coconstruisant  un plan  d'actions  élaboré  avec les acteurs  éconorniques  et
institutionnels  du territoire  des deux collectivités.

Considérant  que les collectivités  signataires  souhaitent  :

Se doter  d'une  réelle  stratégie  alimentaire  adaptée aux réalités  de leurs territoires  dans une logique
interterritoriale,

Capitaliser  les initiatives  déjà en place  dans un objectif  de massification

Contribuer  à la prise  en compte  des enjeux  de demain  en matière  d'agriculture,  de développement

économique  local,  d'environnement,  de santé et d'accessibilité  alimentaire

Bénéficier  des effets  d'éconornie  d'échelle  de mutualisation  du plan  d'actions  du Projet  Alimentaiïe

Territorial,

Considérant  qu'à  cet effet,  il convient  de désigner  une collectivité  chargée  de coordonner  la mise  en œuvre  du

plan  d'actions  acté par  le Comité  de Pilotage  interterritorial  et d'arrêter  les modalités  financières  de ce partenariat
entre les deux collectivités.

Il est convenu  ce qui  suit :



ARTICLE  1 : OBJET  DE  LA  CONVENTION

Le  Pôle  d'Equilibre  Territorial  et Rural  du Pays  de Sarrebourg  est désigné  comme  collectivité  en charge  de la

mise  en œuwe  du Projet  Alimentaire  Territorial  (PAT)  selon  le plan  d'actions  commun  acté  par  le Cornité  de

Pilotage  interterritorial.

Le  plan  d'actions  vise  à répondre  aux  éléments  suivants  :

- Justice  sociale  dont  lutte  contre  la précarité  alimentaire

- Environnement  dont  lutte  contre  le gaspillage  alimentaire

- Éducation  alimentaire

Mise  en valeur  du  patrimoine  alimentaire

Atteinte  des objectifs  de la loi  EGAlim  pour  la restauration  collective

Le  PAT  concernera  les cibles  suivantes  :

- Habitants  : 92 162  hab.

- Exploitations  agricoles  : 1002  exploitations  au global  (441 exploitations  sur le PETR  et 561 sur  la

Communauté  de Comrnunes  du  Saulnois)

- Acteurs  de la  transformation,  de la logistique  et de la distribution

- Restaurations  collectives  (établissements  scolaires,  sociaux,  médico-sociaux  et entreprises)

Le  PETR  du  Pays  de Sarrebourg  signera  toutes  les pièces  contractuelles  relatives  aux  marchés  publics,  sollicitera

et percevra  les subventions.

ARTICLE  2 : DEROULE  DU  PAT

La  Cornmunauté  de Communes  du  Saulnois  sera  associée  systématiquement  aux  étapes  du  plan  d'actions  du  PAT

et s'engage  pour  assurer  sa réussite  à :

- Associer  les acteurs  de son  territoire  à chaque  groupe  de travail

- Co-porter  l'animation  du  plan  d'actions  au travers  de ses représentants  (élus  et/ou  techniciens).

Le  plan  d'actions  sera  évalué  et révisé  par  le Comité  de Pilotage  chaque  année.  Après  validation,  ce dernier  sera

validé  par  délibération  au sein  de chaque  collectivité.

ARTICLE  3 : FINANCEMENT  DU  PLAN  D'ACTION  DU  PAT

Le  PETR  du  Pays  de Sarrebourg,  en tant  que  pilote  et porteur  du  PAT,  met  à disposition  les moyens  humains,

tecbniques  et financiers  pour  le pilotage,  l'anirnation,  le suivi,  la communication  et la  mise  en œuwe  du plan

d'actions  en accord  avec les représentants  des collectivités  désignés  au sein  de la gouvernance  et les

représentants  signataires  de la  convention.  Toutes  les  actions  seront  promues  à 1 'échelle  des deux  collectivités.

Par  ailleurs  et dans  le  cadre  de la  réalisation  des actions  et en concertation/co11aboration  avec  la Cornmunauté

de Communes  du Saulnois,  le PETR  du Pays  de Sarrebourg  s'engage  à rechercher  et à solliciter  toutes  les

subventions  et contributions  financières  publiques  ou  privées  au  niveau  local,  départemental,  régional,  national

et européen.

La  charge  financière  annuelle,  nette  de subventions/contributions  des moyens  à mobiliser  sera  répartie  entre

les signataires  de cette  convention  au prorata  de la  population  DGF  des territoires  respectifs  actualisée  chaque

année.  Cette  répartition  financière  concerne  l'ensemble  des actions  quel  que  soit  le  lieu  d'implantation  duprojet

ou  de l'action.

Pour  se faire,  le  PETR  s'engage  à tenir  informé,  tout  au long  du  processus,  la Communauté  de Communes  du

Saulnois  sur  le bilan  financier  des actions  et à communiquer  en décembre  de chaque  année  le montant  des

contributions  financières  amenées  à être  appelées  en année  n+ 1.

ARTICLE  4 : CONTENTIEUX

Tout  contentieux  né  de  l'application  de la  présente  Convention  relèvera  de la compétence  du  tribunal  administratif

de STRASBOURG.

Fait  à Sarrebourg,  le ................2021

Le  Président  du

Pôle  d'Equilibre  Territorial  et Rural

du  Pays  de Sarrebourg

Le  Président

de la Communauté  de Communes

du  Saulnois

Camille  ZIEGER Jérôme  END


