
 

 
 

Colombey les Belles, le jeudi 28 février 2019 

 
Le Pays Terres de Lorraine et ATD Quart Monde 

Lauréats Du Programme National pour l’Alimentation PNA  
 

« Se nourrir lorsqu’on est pauvre – L’accès digne et durable à une alimentation de qualité, un vecteur de cohésion 

sociale et de citoyenneté », projet mené par Le Pays Terres de Lorraine et ATD Quart Monde, a été nommé 

lauréat de la catégorie « Essaimage » dans le cadre du Programme National pour l’Alimentation (PNA). 

 

Ce programme du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation en partenariat avec le ministère des Solidarités et 

de la Santé, l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et le Commissariat général à l’égalité 

des territoires (CGET), a récompensé ce mardi 26 février au Salon International de l’Agriculture, 31 projets d'intérêt 

général visant à promouvoir une alimentation sûre, saine, durable et accessible à tous. 

 

Depuis deux ans le pays Terres de Lorraine et ATD Quart Monde co-pilotent dans le cadre du Projet Alimentaire 

Territorial (PAT), le projet intitulé « Se nourrir lorsqu’on est pauvre – L’accès digne et durable à une alimentation 

de qualité, un vecteur de cohésion sociale et de citoyenneté ».  

 

Le  projet  s’appuie  sur  une charte commune  adoptée  par  un  collectif de partenaires : ATD Quart Monde, la 

ville de Toul, CC Terres Touloises, Département Meurthe et Moselle, Chambre de l’agriculture de Meurthe et 

Moselle, Empreintes, CCAS de Toul, La Croix Rouge, Secours Catholique, Centre Culturel André Malraux, la ville de 

Neuves-Maisons. 

 

Cette charte vise à interroger les pratiques, sensibiliser aux enjeux et promouvoir des actions qui favorisent un 

accès digne et durable à une alimentation de qualité.  Après une phase d'expérimentation (incluant notamment 3 

opérations d'achats groupés auprès des producteurs locaux qui ont concerné 150 familles), le projet entre dans 

une phase de déploiement pour ancrer durablement la démarche en mettant l’accent sur la mise en réseau et 

l’échange d’expériences. 

 

Cette phase de déploiement débutera par l'organisation du forum « De la dignité dans les assiettes ! », le 8 mars 

à Toul (54), pour diffuser la démarche auprès des acteurs et habitants du territoire. 

 

 

Contacts : 

 

Benoit GUERARD, directeur du Pays Terres de Lorraine  

benoit.guerard@terresdelorraine.org / 03 83 47 61 48 

 

Huguette BOISSONNAT, responsable du réseau santé d’ATD QuartMonde  

 huguette.boissonnat@atd-quartmonde.org / 06 68 59 04 09 

 

 

 

 

 

http://www.terresdelorraine.org/UserFiles/File/pat/charte-pour-un-acces-digne-et-durable-a-lalimentation.pdf
http://www.terresdelorraine.org/UserFiles/File/pat/de-la-dignite-dans-les-assiettes-8-mars-2019.pdf
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