
PAAT du Pays Vallée de la Sarthe

PORTEUR
Syndicat mixte du Pays Vallée de la Sarthe

TERRITOIRE CONTACT
- Pays de la Loire Girault Laurine

- 72 - Sarthe Chargée de mission PAAT

- 62 communes

- 3 intercommunalités alimentation@valleedelasarthe.fr

- 80000 habitants 02 43 94 80 80 – 06 14 12 76 10

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux : Ce territoire est composé de trois Communautés de communes, et est en grande 
partie à dominante rurale et à faible densité de population. Il y a trois pôles : un à Sablé-sur-Sarthe 
(très développé au niveau de l'agroalimentaire), un à Loué-Brûlon (présence de l'industrie 
agroalimentaire) et un dernier à la Suze et la Couronne Mancelle (proche du Mans). La population 
appartient aux classes moyennes et ouvrières.

Enjeux agricoles et alimentaires : L'élevage est très important sur ce territoire : beaucoup de volaille 
(entreprise Loué), mais aussi des porcs et des bovins. Proche du Mans, on retrouve également de la 
polyculture élevage. La production locale est importante et très exportée.

ETAT D'AVANCEMENT DU PAT

Formalisation de la stratégie et du programme d’actions

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Le grand objectif du PAT est d'aller vers plus de résilience alimentaire sur le territoire et une moindre 
dépendance aux énergies fossiles. Voici les sous-objectifs :

1) Re-territorialiser l'alimentation à l'échelle du Pays de la Vallée de la Sarthe à la fois en agissant 
auprès des filières longues intégrées et auprès des filières courtes ;
2) Créer des filières territoriales nouvelles, incluant des outils de production, de transformation et de 
distribution ;
3) Expérimenter en portant des actions innovantes, par exemple en matière de politique foncière, de 
création d'outils de transformation, d'initiation de marchés publics groupées, de Marchés d'Intérêt 
Local (MIL), d'outils de commande et de vente en ligne, etc. ;
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4) Participer à la sensibilisation des acteurs locaux et du grand public, aux enjeux climatiques, de 
résilience et de sécurité alimentaire.

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

Membre du RnPAT
2021 - Reconnu par le ministère (MAA)

RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
PAT reconnu par le ministère (niveau 1)

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

Non encore renseigné

Partenaires économiques

Non encore renseigné

Partenaires de la Société civile

Non encore renseigné

Partenaires de la recherche

Non encore renseigné


