
PAT de la communauté de communes Alpes Provence Verdon

PORTEUR Communauté de communes Alpes Provence Verdon - Sources de Lumière

TERRITOIRE CONTACT
- Provence-Alpes-Côte d'Azur D'haene Olivia

- 04 - Alpes-de-Haute-Provence Chargée de mission

- 41 communes Z.A, Les Iscles04170 Saint-André-les-Alpes

- 1 intercommunalités olivia.dhaene@ccapv.fr

- 11300 habitants 04 92 89 00 88

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Représentant le quart de la superficie du département des Alpes de Haute Provence pour seulement 
7% de sa population, le territoire est organisé autour des vallées du Verdon, de sa source au Grand 
Canyon, de l’Asse, de la Vaïre et du Haut Var, avec pour principaux bourgs centres Allos, Annot, 
Barrême, Castellane, Saint André les Alpes et Entrevaux.
La CCAPV se trouve au carrefour des Préalpes, de la Provence et de la Côte d'Azur. Son climat est 
marqué par les influences méditerranéenne et alpine, avec des altitudes comprises entre 600 m et 
3050 m.
Le territoire est traversé par la RN 202 et la RD 4085, aussi appelée Route Napoléon. Il est également 
desservi par la ligne des Chemins de fer de Provence et son fameux "Train des Pignes" qui relie Digne 
à Nice.
Plusieurs communes font partie de la Réserve naturelle géologique de Haute Provence (la plus vaste 
d'Europe), du Parc naturel régional du Verdon ou du Parc national du Mercantour.
C'est un territoire rural doté d'une grande qualité de vie, d’une nature préservée et de paysages 
exceptionnels, dont l’économie est principalement orientée autour du tourisme, de l’agriculture, des 
petits commerces et des services.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Le PAT est construit de manière concertée avec l’ensemble des acteurs du territoire et s’articule 
autour de 6 thématiques :
La lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges et écoles primaires
L’approvisionnement de la restauration collective en produits agricoles régionaux
L’éducation alimentaire de la jeunesse, par des interventions en milieu scolaire.
La préservation du foncier agricole
La valorisation de la production agricole
L’accès à tous à une alimentation de qualité.
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PRINCIPAUX PARTENAIRES

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

La Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur et de l’ADEME, en partenariat avec la DRAAF.

Partenaires économiques

Chambre d'agriculture 04, SAFER

Partenaires de la Société civile

GESPER

CPIE

REGAL 04

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS

Site internet de la Collectivité - Page dédiée au PAT
Fiche PAT de la Communauté de communes - DRAAF PACA

http://ccapv.fr/environnement-et-developpement-durable/developpement-durable/150-environnement-et-developpement-durable/developpement-durable/agriculture-et-developpement-durable/265-le-projet-alimentaire-territorial
https://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Les-fiches-des-PAT-de-Provence

