
PAT de l’agglomération bisontine

PAT intégré à l'échantillon
PATnorama. Voir le PATnorama

PORTEUR Communauté d'agglomération du Grand Besançon

TERRITOIRE CONTACT
- Bourgogne-Franche-Comté Piganiol Cécile

- 25 - Doubs Chargée de mission Ingénierie de projets de 
développement économique

- 68 communes 4, rue Gabriel Plançon 25043 BESANCON

- 1 intercommunalités cecile.piganiol@grandbesancon.fr

- 193187 habitants 03 81 87 88 68

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET

Formalisation de la stratégie et du programme d’actions

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Le Projet Alimentaire Territorial de l’agglomération bisontine, a été signé en janvier 2020 par 14 
partenaires, qui se sont engagés à mobiliser les acteurs locaux, à tous les niveaux de la filière, pour :
- accompagner le changement des pratiques de consommation pour une alimentation équilibrée, 
durable et plus locale,
- développer, orienter la production pour mieux répondre à la demande alimentaire locale et eux 
enjeux environnementaux
- structurer l’offre locale, développer et mobiliser les filières de transformation et de distribution

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

08/2020 - Reconnu par le ministère (MAA)
03/2017 - Lauréat de l’Appel à projet PNA national
Territoire témoin du RnPAT
Membre de Terres en villes

PRINCIPAUX PARTENAIRES

01/2021

https://rnpat.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat/patnorama-presentation/


Partenaires de l’Etat, des Collectivités

Ville de Besançon
Région BFC
Département du Doubs
ADEME

 

Partenaires économiques

Chambre interdépartementale Doubs-Territoire de Belfort
Agence d'Urbanisme de Besançon et sa région
Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires (CROUS)
CCI
CMA

Partenaires de la Société civile

Centre communal d'action sociale de Besançon
Syndicat mixte de Besançon et sa région pour le traitement des déchets (SYBERT)

Partenaires de la recherche

Établissement public local d'enseignement agricole de Besançon
Ecole nationale d'industrie laitière de Besançon

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS

Site internet de la Collectivité - Page dédiée au PAT
Charte du Projet Alimentaire Territorial de l’agglomération bisontine
Les diagnostics du PAT

https://www.grandbesancon.fr/infos-pratiques/environnement/pour-une-alimentation-saine-durable-et-plus-locale/le-projet-alimentaire-territorial-pat/
file:///C:/Users/macel75n/AppData/Local/Temp/PAT_charte_web.pdf
file:///C:/Users/macel75n/AppData/Local/Temp/PAT_diagnostic_web.pdf

