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PAT DU MIDI QUERCY 
IDENTITE 
 

Porteur  

Pôle d’Equilibre Territorial et rural du 
Midi-Quercy 

 

Territoire 

Tarn-et-Garonne (82) - Occitanie 

49 communes pour 51 019 habitants 

Nombre d’EPCI : 3 

 

Date du dernier entretien 

Août 2019 

 

Contact technique 

Brandy Marie  

Chargée de mission alimentation et 
circuits courts 

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du 
Midi-Quercy 

05 63 24 60 64 

pat-pmq@info82.com 
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TYPOLOGIE 
PAT de type systémique 

Gouvernance agri-alimentaire ouverte 

La typologie des PAT est fondée sur le croisement de la transversalité du projet (prise 

en compte d’un ou plusieurs secteurs d’action publique1) et de sa contribution 

annoncée à la prise en compte de la transition, particulièrement de ses enjeux 

environnementaux. Elle comprend deux grands types et quatre sous-types : les PAT 

agri-alimentaires (soit générique, soit de transition), les PAT systémiques (soit 

générique, soit de transition). 

La typologie de la gouvernance distingue quatre grands types de gouvernance : 

gouvernance interne (élus politiques seul et/ou techniciens seuls), gouvernance agri-

alimentaire (cogestion élus/profession agricole : elle est qualifiée de fermée quand elle 

ne concerne que la chambre d’agriculture, et d’ouverte lorsqu’elle intègre aussi les 

organisations de l’agriculture paysanne), gouvernance multi-acteurs (présence 

d’acteurs de plusieurs secteurs d’action).  

 

LE CONTEXTE TERRITORIAL 
Le PETR Pays Midi-Quercy est composé de trois EPCI : La Communauté de 

communes du Quercy-caussadais, la Communauté de communes du Quercy-Vert 

Aveyron et la Communauté de communes Quercy-Rouergue-Gorges de l’Aveyron.  

En termes économiques, la population du territoire a un faible revenu moyen et un 

taux de chômage moins bons que la moyenne régionale. Son patrimoine et son 

dynamisme associatif apportent néanmoins une forte qualité de vie aux habitants, 

sur un territoire qui reste attractif par sa proximité avec les pôles urbains de Montauban 

et de Toulouse, et en tant que destination touristique.   

La Surface Agricole Utile s’étend sur 55% de la superficie du territoire, et représente 

10% des emplois en 2014. Le modèle de polyculture élevage est dominant. Le 

secteur agricole connait un recul de la population agricole et un foncier confronté à la 

pression urbaine, la pression agricole sur les terres en cultures à forte valeur ajoutée, 

et l’abandon des espaces les plus complexes à exploiter. L’irrigation et la ressource 

en eau constituent un enjeu transversal, identifié comme tel dans le diagnostic et le 

PADD du SCoT du territoire, qui fait de l’adaptation des systèmes agricoles à une 

moindre disponibilité de la ressource en eau une priorité.  

 

 
1 Selon le RnPAT, six secteurs d’action identifiés : économie alimentaire, culturel et gastronomie, 
nutrition-santé, accessibilité sociale, environnement, urbanisme et aménagement  
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ACTION PUBLIQUE AGRICOLE ET 

ALIMENTAIRE AVANT LE PAT 
Il n’y a pas d’actions publiques agricoles et alimentaires notoires sur le territoire du 

PETR du Midi-Quercy précédant le PAT. Le projet a été directement intégré comme 

l’un des axes du projet de territoire du PETR (voir paragraphe suivant).   

L’ELABORATION DU PAT 
 

LA DEMARCHE 
Le PAT constitue un axe du projet de territoire 2015-2020 adopté par la conférence 

des maires et le conseil de développement du Pays en décembre 2015, qui annonce 

« la préfiguration d’un Projet Alimentaire de Territoire en collaboration avec 

l’association de développement rural du Pays Midi-Quercy ».  

Le PAT s’appuie sur des diagnostics de territoires précédemment établis dans le 

cadre du SCoT et du PCAET, ainsi qu’un diagnostic en recherche-action développé 

par l’INRA.  

Des comités de pilotage sont organisés dès 2016 pour définir la gouvernance et les 

axes du projet. Le PAT est lauréat de l’APP PNA national en 2016, puis reconnu 

officiellement par le Ministère de l’Agriculture en octobre 2017. Des ateliers de 

concertation, ouverts au plus grand nombre, sont organisés début 2017. Le PAT 

entame sa première année en recentrant les efforts sur la sensibilisation et l’animation, 

une deuxième année qui développe les premières actions intégrées dans la stratégie, 

et l’année 2020 qui développe de nouveaux axes de travail.  Le nouveau projet de 

territoire défini en 2021 permettra d’ouvrir le projet à de nouveaux champs d’action.  

L’ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

La technicienne du PETR dédie 80% d’un ETC au PAT. Le directeur vient également 

en suivi du projet, participe au comité de pilotage et aux réunions avec les partenaires.  

 

LA GOUVERNANCE DE L’ELABORATION DU PAT  

Instances de pilotage :  

• Comité de pilotage interne : le pays, les communautés de communes 

membres, le conseil de développement, la chambre d’agriculture, le CIVAM 

(Centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural) Semailles, la 

DRAAF, le conseil départemental, les EPCI membres du Pays.  

Le copil se réunit en moyenne deux fois par an.  

 

• Comité technique interne : N’est pas formellement construit. Une réflexion est 

en cours pour créer un comité de pilotage spécifique pour chacune des actions. 
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 Pour la mise en place des actions opérationnelles, le Pays s’appuie des partenaires 

tels que : Le CIVAM Semailles, l’association Al Païs de Boneta, le CPIE (Centre 

permanent d'initiatives pour l'environnement) Quercy-Garonne, Histoire recyclable 

(association d’animation locale).  

 

• Implication des habitants : La concertation avec les habitants se fait via le 

Conseil de développement du Pays, qui est également membre du comité de 

pilotage et participe également au projet de territoire du Pays.  

 

 

LA COMMUNICATION 

Le Pays communique sur les thématiques du PAT via une newsletter, un magazine 

et les réseaux sociaux (facebook).  

 

LE FINANCEMENT  

Le financement vient principalement de l’AAP PNA, et via l’ARS (Association 

Régionale de Santé) pour le volet Santé et précarité alimentaire. Le financement 

PNA est redistribué entre le PETR et ses 5 partenaires.  

 

LE PAT 
LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

Le projet identifie 5 axes d’orientations : 

1. Conforter et soutenir la production / transformation /commercialisation en 
circuits-courts de proximité 

2. Construire et porter un discours cohérent sur le terroir et les patrimoines 
alimentaires 

3. Reconnaitre le lien alimentation et santé 
4. Accompagner la capacité à l’autoproduction des habitants du territoire 
5. Assurer la pérennité de la dynamique agricole 

 

LE PLAN D’ACTION 

Les grands axes stratégiques sont déclinés en objectifs opérationnels :  

Objectifs opérationnels de l’Axe 1 :  
- Donner plus d’ampleur à la démarche Produits en Pays Midi-Quercy. 
- Mettre en place une communication plus ambitieuse et diversifiée autour des 
circuits-courts. 
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- Accompagner des projets autours des équipements structurants et de la 
coordination entre offre locale et achat local. 

Objectifs opérationnels de l’Axe 2 :  
- Identifier le patrimoine alimentaire en Pays Midi Quercy. 
- Traduire les productions alimentaires en termes de marketing territorial. 

Objectifs opérationnels de l’Axe 3 :  
- Généraliser des interventions scolaires sur l’alimentation. 
- Connecter l’alimentation à l’activité physique. 

Objectifs opérationnels de l’Axe 4 :  
- Identifier et accompagner le potentiel des jardins de tous types sur le territoire. 
- Donner à chacun·e les moyens de cuisiner simplement et de manière autonome. 

Objectifs opérationnels de l’Axe 5 :  
- Accompagner le monde agricole dans ses mutations. 
- Penser l’adaptation de l’Agriculture au changement climatique. 

 

LA MISE EN ŒUVRE DU PAT 
 

L’EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE 

Il n’y a pas pour l’instant d’évolution de la gouvernance entre élaboration et mise en 

œuvre.  

 

LES ACTIONS EN COURS OU REALISEES 
• Création de groupements d’achats citoyens 

• Actions pour soutenir la transmission des exploitations et l’installation de 

nouveaux agriculteurs 

• Sensibilisation des gestionnaires de la restauration collective à 

l’approvisionnement en produits locaux de qualité 

• Animation de la Charte « Produit en pays midi Quercy » qui valorise les 

produits issus du terroir et recense via un guide 130 acteurs qui s’engagent 

sur une alimentation locale et de qualité 

• Participation à une émission mensuelle « Circuits-courts, bonjour ! » qui donne 

la parole aux producteurs du territoire 

• Accompagnement à la création d’un espace test avec le réseau national des 

Espaces Test agricoles (RENETA) 

 

L’EVALUATION 

Il n’y a pas d’évaluation du projet envisagée aujourd’hui. 
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L’ARTICULATION DU PAT 
 

AVEC LES AUTRES DISPOSITIFS DE POLITIQUE PUBLIQUE 

Les diagnostics du SCoT, qui correspond au même périmètre que celui du Pays, ont 

été enrichis des remontés des ateliers du PAT de janvier 2017. Dans l’axe 5 du 

PAT, une action prévoit l’articulation de la planification urbaine avec l’agriculture, 

par l’inscription de la préservation des espaces agricoles dans les documents de 

planification. Dans le cadre de l’élaboration du PADD du SCoT du Pays, un atelier 

thématique sur l’agriculture a été organisé en décembre 2020. Certains axes du PAT 

se retrouvent également dans le Plan Climat.  

 

COOPERATION ENTRE TERRITOIRES 

Non encore renseigné 

ENSEIGNEMENTS 
 

BENEFICES ET REUSSITES  

• L’intégration du PAT dans le projet de territoire du Pays permet au projet d’être 

porté politiquement 

• Gouvernance qui inclut une diversité d’acteurs 

DIFFICULTES ET FREINS   
 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

http://www.midi-quercy.fr/spip.php?article2328 
 
https://sites.google.com/site/producteursdupaysmidiquercy/home 
 

 

 

http://www.midi-quercy.fr/spip.php?article2328
https://sites.google.com/site/producteursdupaysmidiquercy/home

