
 

  

 

 
 

 

 

21 juin 2021 

Compte-rendu et prise de décisions 

Compte rendu comprenant la liste d’émargement, une synthèse des propos tenus et une 
présentation de la suite à donner à cette réunion 

Réunion de lancement – PAT 
Cœur de Lorraine 
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Réunion de lancement – PAT 
Cœur de Lorraine 

Liste des partenaires 
A compléter 

   

Parmi les 
partenaires 
présents et 
excusés, ont été 
identifiés lors de la 
candidature ou de 
la réunion les 
structures 
suivantes : 
Dominique Moussa, 
Président du SMET 
Meuse ; Bertrand 
Pancher, député 
de la Meuse ; 
agriculteurs 
(représentant la 
production 
agricole) ; 
habitants 
(membres du 
conseil de 
développement du 
PETR ?, parents 
d’élèves ?...) ; 
associations 
caritatives du 
territoires (resto du 
cœur, croix 
rouge…) ; 
structures 
d’insertion 
(compagnons du 
chemin de vie…) ; 
acteurs sociaux 
(familles rurales…) ; 
transformateurs ; … 

Compte-rendu et prise de décisions 

 
Liste des participants 
Lionel Dumanoit, responsable restauration CH Verdun Saint Mihiel ; 
Jean-Pol Prévot, J2P Conseil et Coaching ; Isaline Arnould, 
Responsable marché territoires, chambre d’agriculture de la Meuse ; 
Pascale Royer, chargée de mission agriculture durable DDT de la 
Meuse ; Solène Gillette, Chargée de Mission Animation Territoriale, 
Projets Santé Environnementale ARS Grand Est ; Claire Dormet, Pôle 
Développement Social des Territoires MSA 51 08 55 ; Josiane Biguinet, 
VP CC Aire à Argonne ; Audrey Martinelli, agent de développement 
CC du Territoire de Fresnes en Woëvre ; Yves Leroux, Enseignant 
chercheur ENSAIA-Université de Lorraine ; Marion Colnet, chargée de 
mission développement des filières économiques durables PNR 
Lorraine ; Fabrice Colson, chargé de mission alimentation DRAAF 
Grand Est ; Fabrice Lecerf, président du CPIE de la Meuse ; Kelly 
Nunge, éducatrice transition écologique CPIE de la Meuse ; Gérard 
Charle, administrateur Bio en Grand Est ; François Vuillaume, VP CC 
du Sammiellois ; Julia Richard, assistante parlementaire de Franck 
Menonville (sénateur de la Meuse) ; Charlotte Vollmar-Kuhn, stagiaire 
auprès de Franck Menonville ; Xavier Pierson, président du PETR Cœur 
de Lorraine ; Jean-Christophe Frizon, chargé de mission PETR Cœur de 
Lorraine 

 

Liste des excusés 
Sylvain Denoyelle, Président de la CC Côtes de Meuse Woëvre ; Régis 
Mesot, Président de la CC du Sammiellois ; Coralie Jourdier, agent de 
développement CC Côtes de Meuse Woëvre ; Guillaume Giro, 
directeur de la transition écologique CD55 ; Carole Rouyer Lemaire, 
Responsable MDS de Saint-Mihiel ; Blandine Leprince, directrice 
Ecomusée d’Hannonville sous les Côtes ; Christophe Adnet, directeur 
de la MFR de Vigneulles ; Sylvie Schneider, directrice de la Fromagerie 
CF&R de Vigneulles ; Dinara Bourgeois, pôle territoires durable ADEME 
Grand Est ; Brigitte Elvers, directrice hall alimentaire EPL Agro de la 
Meuse ; Nadège Caron, Responsable du Pôle Développement Social 
des Territoires MSA 51 08 55 ;  

https://www.petr-coeurdelorraine.com/le-petr/fonctionnement/le-conseil-de-d%C3%A9veloppement/
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déroulé de la 
présentation] 

   

Le support de 
présentation est 
joint à ce présent 
compte-rendu. 

Si vous souhaitez 
obtenir des 
informations 
complémentaires 
et détaillées, 
n’hésitez pas à les 
demander auprès 
de Jean-Christophe 
Frizon 
 

Introduction 
M. Pierson, président du PETR introduit la réunion en rappelant le 
contexte, en présentant le territoire et en indiquant son intérêt pour le 
dispositif  

 

Présentation du territoire et du dispositif PAT 
M. Pierson laisse la parole à Jean-Christophe Frizon, chargé de mission 
au PETR qui présente brièvement le territoire. M. Colson, DRAAF, 
rappelle ce qu’est un PAT, à quoi il sert, comment il se construit… 

(voir présentation ci-jointe) 
 

Historique de la démarche et contexte 
Jean-Christophe Frizon rappelle le travail réalisé par le PETR depuis 
2016 et présente de façon synthétique les enjeux du territoire 

(voir présentation ci-jointe) 
 

Candidature PAT 
Jean-Christophe Frizon présente ensuite la candidature PAT déposée 
le 15 janvier 2021 et acceptée par les services de l’Etat 

(voir présentation ci-jointe) 
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Liste des partenaires 
A compléter 

   

Parmi les 
partenaires 
présents et excusés, 
ont été identifiés 
lors de la 
candidature ou de 
la réunion les 
structures 
suivantes : 
Dominique Moussa, 
Président du SMET 
Meuse ; Bertrand 
Pancher, député de 
la Meuse ; 
agriculteurs 
(représentant la 
production 
agricole) ; habitants 
(membres du 
conseil de 
développement du 
PETR ?, parents 
d’élèves ?...) ; 
associations 
caritatives du 
territoires (resto du 
cœur, croix 
rouge…) ; 
structures 
d’insertion 
(compagnons du 
chemin de vie…) ; 
acteurs sociaux 
(familles rurales…) ; 
transformateurs ;  

Tour de table – prise de connaissance des partenaires 
Lionel Dumanoit, précise que son établissement prépare 1600 
repas/jour. Il interpelle les participants sur le prix des produits locaux et 
les contraintes que cela implique. Il indique son intérêt pour les produits 
locaux et donne quelques exemples. Il fait part de ses difficultés 
rencontrées quant à l’absence de structuration de l’offre. Il est par 
ailleurs président du GDS apicole ;  

Jean-Pol Prévot, rappelle ses missions actuelles et passées et présente 
sa méthode de travail (audit de base, mise en place de mesures 
correctives, nécessité d’impliquer le personnel et les convives…) ;  

Isaline Arnould, présente les missions que peut apporter la CA55 dans 
le cadre d’un PAT et évoque quelques actions déjà réalisées 
(accompagnement RHD, développement circuits courts…) ;  

Pascale Royer, précise qu’elle suit les dossiers du plan de relance 
relatifs à l’agriculture et à l’alimentation et évoque son suivi de projets 
portés par les agriculteurs ;  

Solène Gillette, rappelle qu’elle suit le CLS du territoire et évoque les 
liens à faire entre CLS et PAT. Vis-à-vis de la consommation du grand 
public, elle interpelle sur la pression marketing exercée par de 
nombreux acteurs et indique que cela va à l’encontre des objectifs 
du PAT et du CLS ;  

Claire Dormet, précise que, sous réserve de validation de sa 
hiérarchie, la MSA pourra apporter un soutien méthodologique sur la 
précarité alimentaire et la justice sociale et sollicitera ses collègues en 
charge de la santé et sécurité au travail ;  

Josiane Biguinet, rappelle le travail réalisé depuis plusieurs années par 
la CC Aire à Argonne sur l’introduction à ce jour de plus de 40% de 
produits locaux pour la cantine du territoire (700 repas/jour) ;  

Audrey Martinelli, présente la cantine du territoire (550 repas/jour) et 
rappelle les actions réalisées sur le territoire, notamment via le dispositif 
TEPCV (lutte contre le gaspillage…) ;  

https://www.petr-coeurdelorraine.com/le-petr/fonctionnement/le-conseil-de-d%C3%A9veloppement/
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Liste des partenaires 
A compléter 

   

N’hésitez pas à me 
faire part de vos 
remarques quant à 
la retranscription de 
vos propos 
(imprécisions, 
manques…)  

 

Les partenaires 
absents lors de la 
réunion peuvent 
présenter en 
quelques ligne leurs 
missions afin de 
compléter le 
présent compte-
rendu en 
m’envoyant les 
informations par 
mail : 
tepcv.coeurdelorra
ine@gmail.com 
 

Tour de table – prise de connaissance des partenaires 
Yves Leroux, précise qu’il est mandaté par l’UL pour suivre les PAT en 
Lorraine. Il fait le lien entre les PAT et le programme AROMA. Il insiste 
sur plusieurs points cruciaux à définit collectivement pour qu’un PAT 
réussisse : définition de valeurs communes, qualité et proximité des 
produits, partage de la valeur ajoutée entre les différents maillons de 
la chaine alimentaire qu’il présente ; accès au plus grand nombre. Il 
interpelle l’assemblée sur la quantité de travail que représente un PAT 
et à mettre en adéquation les moyens et les objectifs. 

Marion Colnet, rappelle le travail réalisé dans le cadre de structuration 
de filières (blé meunier bio) et indique que le PNR est membre d’autres 
PAT lorrains (Sud 54, Metz et Moselle Sud) ;  

Fabrice Colson, rappelle le contexte du PAT (PNA) et la volonté de 
traiter la justice sociale dans les PAT. IL rappelle que la DRAAF sera là 
en tant que soutien méthodologique et financier. Il rappelle les 
objectifs de la loi EGALIM et invite à travailler en réseaux (inter-PAT et 
réseau PARTAAGE) ;  

Fabrice Lecerf, interpelle sur la question de l’échelle des actions 
(comment passer du confidentiel au local (voire plus grand) et insiste 
sur l’importance des actions visant à préserver la biodiversité et 
prendre en compte le changement climatique ;  

Kelly Nunge, présente le bus de la transition écologique et ses intérêts 
multiples pour le territoire et ses habitants ;  

Gérard Charle, évoque le travail fait par Bio en Grand Est sur les sujets 
agricole et alimentaires et constate de nombreuses similitudes parmi 
les constats présentés et actions proposées. Il conforme l’intérêt de la 
structure pour ces sujets ;  

François Vuillaume, présente les actions agricoles, alimentaires et 
sociales réalisées ou aidées par la CC (portage de repas (ADMR et 
ILCG), gestion de la cantine ; 

https://www.aroma-interreg.eu/
https://reseau-partaage.fr/
http://cpie-meuse.fr/bus-de-la-transition-ecologique/
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Groupes de travail 
A compléter 

   

Comité de 
pilotage : instance 
décisionnelle 
prenant les 
décisions  

comité technique : 
structure faisant 
« vivre le PAT au 
quotidien », 
proposant les 
orientations au 
comité de pilotage, 
gérant les études, 
marchés…  

prestataire : acteurs 
réalisations contre 
rémunération pour 
le PAT Cœur de 
Lorraine  

Conseiller 
technique : acteurs 
apportant du 
conseil et des 
retours 
d’expériences 
permettant 
d’éclairer les 
débats  

Garant de la 
démarche : acteurs 
accompagnant le 
PETR dans le 
déroulé du PAT 

Tour de table – prise de connaissance des partenaires 
Julia Richard, indique l’intérêt de Franck Menonville pour ces 
questions, notamment la transformation locale et le changement 
d’échelle des projets. Elle invite les acteurs locaux à faire remonter des 
informations permettant d’enrichir le débat sur la loi EGALIM ou Climat 
et Résilience ;  

Charlotte Vollmar-Kuhn, précise qu’elle est en stage auprès de Julia 
Richard et Franck Menonville ;  

Xavier Pierson, rappelle son intérêt pour la démarche, tant à titre 
personnel que pour le bien du territoire ; 

Définition des groupes de travail 
 

Les partenaires du projet sont invités à se positionner sur leur rôle au 
sein du PAT en tant que : 

Membre du comité de pilotage 

Membre des comités techniques 

Prestataire 

Conseiller technique 

Garant de la démarche 

 

Les partenaires sont invités à se positionner sur une ou plusieurs 
thématiques du PAT Cœur de Lorraine parmi les 4 grands axes du 
dispositif (voir tableau ci-joint pour le rappel des axes et actions 
associées) 
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But des informations 
demandées 

   

Ces informations 
permettront de 
définir clairement 
les rôles de chacun 
et de permettre 
une limitation de la 
charge de travail 
induite par le PAT.  

Cela devra 
permettre aussi à 
chaque acteur de 
trouver sa place au 
sein de ce dispositif 

Jean-Christophe 
Frizon reste à votre 
disposition pour 
toute remarque 
et/ou question 
relative au PAT 
Cœur de Lorraine  

06 49 15 68 54 – 
tepcv.coeurdelorra
ine@gmail.com 
 

Suites à donner : 
 

Modification de la liste des membres et/ou complément 

Vérification de la qualité de la retranscription de vos propos 

Présentation des acteurs absents lors de la réunion de lancement 

Choix de votre rôle au sein du PAT 

Choix de vos axes de travail thématiques 

 

La prochaine réunion du PAT Cœur de Lorraine aura lieu à l’automne 
2021. Merci de bien vouloir transmettre les informations demandées 
au plus tard pour la mi-septembre 
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