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Le Pôle Territorial de l’Albigeois et des

Bastides (PTAB) est situé dans le nord et

l’est du département du Tarn, en région

Occitanie. Il a pour origine un ancien Pays,

au sens de la loi LOADT de 1995. Depuis

2015, le PTAB est un Pôle d’Equilibre

Territorial et Rural (PETR) composé de 5

communautés de communes (CC) : CC du

Cordais et du Causse, CC du Carmausin-

Ségala, CC Val 81, CC des Monts d’Alban et

du Villefranchois, et CC Centre Tarn.

Avant 2015, la communauté d’agglomé-

ration (CA) de l’Albigeois faisait partie du

Pays, mais elle a quitté la structure pour

devenir la CA du Grand Albigeois dont Albi

est la ville principale. Préfecture située au

centre-nord du département du Tarn, en

région Occitanie, Albi est une ville

moyenne dont une partie du territoire

communal jouxte le PTAB, notamment la CC

du Carmausin Ségala.

❑ Présentation des territoires

❑ Choix des terrains d’étude

Un territoire rural porteur de PAT et ses

relations avec un territoire voisin urbain ont

été choisis, dans le cadre de l’étude sur les

coopérations urbain-rural.

Le Pôle Territorial de l’Albigeois et des

Bastides est un territoire rural à faible

densité qui met en place un PAT reconnu

MAA en octobre 2018. En parallèle, un

contrat de ruralité à été signé en 2017,

dont un 7ème axe est dédié au PAT. Le

PTAB est essentiellement composé de

campagnes entrant dans la catégorie

Campagnes vieillies à très faible densité, de

la typologie des campagnes françaises du

CGET (voir carte).

La ville d’Albi est un territoire urbain qui

travaille depuis 2014 sur son autosuffisance

alimentaire et est en train de mettre en

place un PAT. Sa proximité avec le PTAB fait

d’Albi le bassin de consommation

principal des productions agricoles du

PTAB.

Sur la typologie des campagnes françaises 

(DATAR 2011)

Pour plus de précisions voir rapport « Coopération 

urbain rural dans le cadre des PAT »
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❑ Crédit photos

✓ Site Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides – Nos 

paysages : le ségala des Monts d’Alban 

❑ Sources

✓ Entretiens auprès de différents acteurs du territoire

✓ INSEE, RGA, Fiche RnPAT (banque des PAT)

❑ La coopération urbain-rural dans le cadre du PAT

Vision urbain-rural

Un historique politique trop présent… … qui empêche toute coopération

❑ Données clés

PTAB

Superficie du territoire : 1 673,7 km²

Population : 57 090 habitants (en 2015)

5 Communautés de Communes, 95 communes

Agriculture

60 % de la superficie du territoire est dédiée à

l’agriculture.

Essentiellement marquée par l’élevage et la

polyculture, avec de la vente en circuit court de

produits carnés (17,3%). Quelques signes

officiels de qualité : AOP, Label Rouge, IGP.

Albi

Superficie du territoire : 44,3 km²

Population : 49 475 habitants (en 2015)

1 commune

Agriculture

Travail sur la préservation du foncier par l’achat

de terres pour installer des maraichers, dans

une zone de 70 ha historiquement agricole.

Installation sur 10 ha de producteurs en

agriculture biologique et vente en circuit court,

dans un rayon de 20 km.

Alors qu’un ensemble de conditions favorables

sont réunies pour permettre de vrais échanges

entre ces deux territoires, la coopération n’est

jamais envisagée. Cela vient du fait que les élus

ne souhaitent pas travailler ensemble. Un

historique assez ancien de divergences

politiques bloque les coopérations autour du

PAT mis en place par le PTAB et celui en

construction d’Albi. Et cela malgré la volonté

des techniciens de travailler ensemble sur ces

projets.

Pourtant, les ambitions prioritaires de ces PAT

sont les mêmes : circuits courts de distribution et

restauration collective. Mais, d’un côté, les élus du

PTAB souhaite un PAT pour les 60 000 habitants

de leur territoire rural et, d’un autre côté, les élus

d’Albi veulent développer une politique

alimentaire uniquement à l’échelle de la ville. Les

partenaires qui travaillent avec les deux

collectivités (comme la chambre d’agriculture du

Tarn) sont les témoins impuissants de cette

absence de coopérations.

Les notions d’urbain-rural sont claires pour tous les acteurs rencontrés sur les deux territoires : le PTAB

est un territoire rural et Albi est un territoire urbain. Pour le PTAB, les coopérations avec l’urbain se

limitent à la mise en œuvre du SCoT d’une partie de son territoire avec la CA du Grand Albigeois. Pour

Albi, les coopérations avec le rural passent avant tout par les relations avec la chambre d’agriculture.

Cependant, à cause des mésententes politiques, les coopérations ne sont pas envisagées entre ces

deux territoires, dans le cadre du PAT.
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