
PAT Albigeois Bastides

PAT intégré à l'échantillon
PATnorama. Voir le PATnorama

PORTEUR Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Albigeois-Bastides

TERRITOIRE CONTACT
- Occitanie Huot Anaïs

- 81 - Tarn Chargée de mission PAT

- 95 communes 14 Chemin de Pradelés 81 000 Albi

- 5 intercommunalités ahuot@ptab.fr

- 58404 habitants

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux généraux : Territoire à forte dominante rurale, le PETR Albigeois-Bastides regroupe cinq 
intercommunalités au Nord Est de l’agglomération albigeoise et entoure l'agglomération albigeoise, qui 
faisait autrefois partie de son périmètre mais en sort en 2015 lors de la réorganisation territoriale.

Enjeux agricoles et alimentaires: L'activité agricole est importante, avec près de 60% de la 
superficie du territoire dédiée à l’agriculture et 2.024 exploitations recensées. L’élevage et la 
polyculture sont majoritaires, avec de nombreux signes officiels de qualité présents sur le territoire, 
tandis que les cultures maraîchères sont peu nombreuses. La question de la succession des 
exploitations est cruciale, avec une grande part d’agriculteurs à l’âge de la retraite sans successeur. La 
maîtrise du foncier par la mise en compétition entre zones agricoles et zones résidentielles est un 
enjeu majeur. Le bassin de consommation est concentré sur l’agglomération albigeoise (qui développe 
également un PAT) dans laquelle sont implantés la plupart des magasins de producteurs, les AMAP, 
marchés et circuits de vente.

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET

Mise en œuvre, suivi et évaluation

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
La stratégie du PAT se décline en 6 axes :
1 - Connaissance des besoins et attentes des consommateurs
2 - Connaissance, communication et développement de l’offre locale
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3 - Approvisionnement local de la restauration collective
4 - Mobilisation du foncier agricole
5 - Développement de la cohésion sociale via l’alimentation et l’agriculture
6 - Gouvernance alimentaire
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