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PORTEUR
Amiens Métropole

TERRITOIRE CONTACT
- Hauts-de-France Costet Clémence

- 80 - Somme Chargée d'études / Atelier Urbanisme Architecture 
& Paysage

- 39 communes BP 2720 80027 Amiens Cedex

- 1 intercommunalités c.costet@amiens-metropole.com

- 180905 habitants 03 22 97 10 57

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
La communauté d’agglomération Amiens Métropole s’inscrit dans un territoire principalement composé 
de plateaux agricoles traversés par des cours d’eau, qui en fait sa spécificité et génère une attractivité 
touristique. Bien que marqué par un passé fortement industriel, le territoire amiénois s’ancre 
aujourd’hui dans un processus de tertiarisation.
Amiens Métropole est le grand centre urbain attractif du département de la Somme, réunissant un peu 
plus de la moitié de la population du Grand Amiénois (Pôle Métropolitain qui regroupe 8 EPCI dont 
Amiens Métropole), et plus des deux tiers de ses emplois.
A l’échelle du Grand Amiénois l’agriculture est un secteur important, notamment l’agro alimentaire 
avec environ 60 industries agro alimentaires présentes sur le territoire. Les terres agricoles en péri 
urbanité de l’agglomération subissent une pression foncière importante, ayant mené à de nombreux 
conflits fonciers. L’agriculture du territoire se caractérise à la fois par une pratique de céréaliculture 
intensive et exportatrice sur les larges plateaux picards, et du fermage dans des vallées humides 
partagées entre espaces naturels et agricoles ou le maraichage est majoritaire.

ETAT D'AVANCEMENT DU PAT

Formalisation de la stratégie et du programme d’actions

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Le diagnostic a identifié 2 axes et 4 enjeux majeurs :
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https://rnpat.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat/patnorama-presentation/


• Axe 1 : « mieux produire »
- Comment rétablir le lien entre agriculteurs et consommateurs (Acceptabilité de l’agriculture en milieu 
urbain)
- Comment accompagner le renouvellement des générations d’agriculteurs
• Axe 2 : « mieux manger »
- Promouvoir une agriculture locale de qualité
- Permettre à l’ensemble de la population d’accéder aux produits locaux

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

Membre du RnPAT
Membre de Terres en villes
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

DRAAF

Partenaires économiques

Chambre d'agriculture

Partenaires de la Société civile

Non encore renseigné

Partenaires de la recherche

Non encore renseigné


