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 Quelques données clés  
 

• 540 000  touristes par an 
 

• 420 établissements agro-alimentaires 
 

• La Loire-Atlantique est le 1er département de 
France en agriculture biologique et fait partie de la 
2ème région agroalimentaire de France 
 

• De nombreuses entreprises agroalimentaires 
locales emblématiques : LU, BN, Saupiquet, Tipiak, 
St Michel, etc. 
 

• 54% des exploitations ont au moins un débouché 
en vente directe 

 Le territoire de Nantes Métropole 

Les 24 communes de Nantes Métropole 

 Quatre partenaires au service du PAT 
 

Située en Loire-Atlantique, la Métropole de 
Nantes est composée de 24 communes, ce qui 
représente un bassin de consommation de 
près de 609 000 habitants. Dynamique et en 
pleine expansion, la métropole s’est saisie de 
nombreuses prérogatives parmi lesquelles, les 
questions alimentaires. De fait, l’activité agro-
alimentaire occupe une place de choix dans le 
système alimentaire de la métropole. Très 
productive, l’agriculture locale offre surtout 

une grande diversité de productions. La filière 
agro-alimentaire, fleuron économique du 
territoire, s’appuie quant à elle sur les savoir-
faire industriels hérités de l’histoire portuaire 
de Nantes et des entreprises de renom. 
Renforcées par la proximité avec la façade 
océanique et par un écosystème agro-
alimentaire propice à leur développement, les 
exportations agro-alimentaires ont un rôle 
important dans l’économie du territoire. 

 Une alimentation durable au cœur du 
PAT nantais 

« Produire une alimentation locale, durable, 
et accessible à tous ». Tel est l'objectif du 
Projet Alimentaire Territorial de la 
Métropole nantaise qui vise, au-delà la 
recherche de cohérence des politiques 
publiques et des initiatives privées sur la 
question alimentaire, à soutenir une 
production économique locale et à apporter 
au grand public des éléments de 
compréhension sur les impacts de sa 
consommation alimentaire. Le projet s'inscrit 
dans un objectif d'alimentation durable. Il 
s'appuie sur les pratiques locales de co-
construction et sur une forte dimension 
culturelle (Nantes Food Forum, Voyage à 
Nantes) pour valoriser les produits et savoir-
faire locaux, à l'image de la vache nantaise. 

Outre les acteurs du territoire et ses services 
internes, la Métropole bénéficie de l'appui 
méthodologique de la Chambre 
d’agriculture, de l'International Urban Food 
Network et de Terres en villes ainsi que de 
l'appui technique de l'Agence d’Urbanisme 
de la Région Nantaise. 

Réalisation stagiaire 
Chambres d’agriculture 
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  Porteur du projet 
 

 Jean-Claude LEMASSON, Nantes Métropole 
 

 Porteur du projet 
 

 Dominique BARREAU, Nantes Métropole 

Investie sur les questions alimentaires depuis plusieurs 
années à travers le soutien à l’agriculture locale et 
biologique ou la revalorisation de 450 hectares de 
friches, la métropole de Nantes a choisi de changer 
d’échelle en s’orientant vers un système alimentaire 
durable.  

Le projet alimentaire territorial qu’entend développer 
la métropole répond à cette volonté d’appréhender 
l’alimentation dans toutes les dimensions du 
développement durable. Cette approche globale se 
retrouve dans la méthodologie utilisée par la métropole 
et ses partenaires pour définir et élaborer son projet. 

               Le PAT de Nantes Métropole : un projet transversal   

Nous voulons inscrire le PAT dans la durée, comme politique transversale     
 

 Jean Claude Lemasson  
Vice Président de Nantes Métropole 
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Zoom sur la mobilisation des acteurs territoriaux à travers  le « Forum des acteurs » 

Réalisation : Louise Macé 


