
PAT de Brest Métropole

PAT intégré à l'échantillon
PATnorama. Voir le PATnorama

PORTEUR
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TERRITOIRE CONTACT
- Bretagne Tran Van Mathilde

- 29 - Finistère Chargée de mission Stratégie métropolitaine de 
développement économique – Projet Alimentaire 
Métropolitain

- 8 communes 24 Rue Coat ar Gueven29200 Brest

- 1 intercommunalités mathilde.tran-van@brest-metropole.fr

- 210047 habitants 02 98 33 55 84

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Situé à l’extrémité ouest de la Bretagne, le territoire est marqué par son histoire maritime (Académie 
de marine, construction de porte-avions, entreprises nautiques de la Sailing Valley). Brest est 
aujourd’hui le deuxième port militaire de France.
Petite métropole de 210.000 habitants au sein d’un bassin de vie de 400.000 habitants, Brest 
Métropole est très urbanisée par rapport au reste de la région et concentre donc des besoins en 
alimentation. Elle succède à la communauté urbaine de Brest (CUB), suite à la Loi MAPTAM de 2015.
Le secteur agricole exerce un poids économique important avec ses 900 exploitations agricoles. 
L’élevage est très présent sur le territoire, notamment l’élevage laitier, ce qui façonne son paysage 
(prairies, potagère) mais soulève aussi des enjeux environnementaux (impacts sur la qualité de l’eau 
notamment). Le territoire fait face à un enjeu de renouvellement de génération (deux départs 
d’agriculteurs à la retraite pour une installation) et de difficultés de recrutement en élevage

ETAT D'AVANCEMENT DU PAT

Mise en œuvre, suivi et évaluation

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
8 orientations stratégiques :
1. Renouveler et renforcer l'aide alimentaire et l’accessibilité pour tous a une alimentation de qualité
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https://rnpat.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat/patnorama-presentation/


2. Mettre en œuvre un système diversifié d'information et de sensibilisation à l'alimentation durable
3. Développer une restauration collective exemplaire
4. Développer l'agriculture urbaine
5. Réduire les gaspillages et les impacts environnementaux
6. Soutenir les initiatives économiques et de gestion du foncier agricole pour l'alimentation durable et 
favoriser un réseau diversifié de lieux d'approvisionnement
7. Affirmer Brest Métropole comme destination du manger sain et durable
8. Partager les objectifs et les enjeux du projet alimentaire avec les territoires partenaires

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

Membre du RnPAT
2019 - Lauréat de l’Appel à projet PNA national
2021 - Reconnu par le ministère (MAA)

RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
PAT reconnu par le ministère (niveau 2)

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

élus de la métropole, sur les champs de leur délégation en lien avec le projet alimentaire (urbanisme, 
économie, déchets, plan climat, action sociale), ainsi que des représentants de l’ensemble des 
communes de la métropole.

Partenaires économiques

Non encore renseigné

Partenaires de la Société civile

Non encore renseigné

Partenaires de la recherche

Non encore renseigné

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS

Site internet de la collectvité - Page dédiée au projet 
Diagnostic agri-alimentaire

https://www.brest.fr/laction-publique/developper-le-territoire/projet-alimentaire-metropolitain-3990.html
https://jeparticipe.brest.fr/fileadmin/Concertation.brest.fr/Projets/Projet_alimentaire/Documents/diag_projet_alimentaire.pdf

