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I. OBJECTIFS STRATEGIQUES

Prévention des maladies chroniques : agir sur

l’Alimentation, déterminant environnemental ++

Développement durable : maintien d’une

agriculture paysanne et de la biodiversité

Service Public Régional d’Alimentation

Gouvernances alimentaires territoriales Page 4



II. QUELQUES CHIFFRES CLEFS 

 24% des maladies, 19% des cancers, 25% de la

mortalité sont liées à des facteurs

environnementaux dont l’Alimentation (OMS)

Coût des perturbateurs endoctriniens : 1,2% du

PIB européen (120 Milliards €)

Baisse de la surface agricole PACA : -1,3% / an

Biodiversité PACA menacée : 2/3 des espèces

végétales françaises – 1/3 des insectes Page 5



III. L’action régionale - 2010-2015

3.1 La construction d’un service public

régional de l’alimentation des lycéens

(SPRAR)

3.2 Le Plan Régional Santé- Alimentation-

Environnement (PRASE)

3.3 Le soutien aux circuits de proximité
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III.1  Le Service Public Régional d’Alimentation des 

Lycéens 

La charte « Santé-Alimentation – manger

autrement au lycée »

L’accompagnement des intendants des lycées,

aux achats de proximité de saison, frais, bio

La valorisation des chefs de cuisine des lycées

La promotion de l’alimentation méditerranéenne
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III.2 Le Programme Régional Alimentation-Santé-

Environnement (PRASE)

Contexte et enjeux

Une dynamique partenariale

Champs et axes d’intervention

Des projets « Alimentation » soutenus en 2014
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III.3 La territorialisation des systèmes alimentaires 

Les acquis du Réseau de Gouvernance Locale

(REGAL) - 04

L’animation sur les territoires : Plateformes,

l’Observatoire Régional des Circuits Courts

(ORCC) etc.

Appui du Réseau rural
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Les Pespectives

 Intégrer la transition alimentaire dans l’ensemble

des politiques régionales

Un projet : Stratégie régionale de développement

des systèmes alimentaires territorialisés

Des défis à relever
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