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PORTEUR
Communauté de communes de Montesquieu

TERRITOIRE

CONTACT

- Nouvelle-Aquitaine
- 33 - Gironde
- 13 communes
- 1 intercommunalités
- 44283 habitants

Nicollet Léo
Chargé de mission Transition écologique
1 Allée Jean Rostand 33650 Martillac
pat@cc-montesquieu.fr
05 24 73 39 82

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Le territoire de la Communauté de communes de Montesquieu est une zone plane inondable au sud
de la métropole bordelaise, longé par la Garonne au Nord-Est et que l’on peut diviser en deux avec :
o Au nord : un territoire périurbain avec plusieurs villes
o Au sud : une zone rurale avec forte influence de la forêt des landes qui tend à se propager
La viticulture est le type d’agriculture correspondant à la majorité de l’activité agricole ; on y trouve
deux AOC connues (dont les Graves).
La zone est soumise à une forte pression foncière entre l’urbanisation croissante au nord avec la
pression de Bordeaux qui s’étend, la forêt qui s’étend aussi, la viticulture qui prend beaucoup de place
et des zones protégées, classées.
La population est plutôt aisée, avec une part importante de Catégories Sociaux Professionnelles
supérieures (CSP+), cadres bordelais. Elle est relativement jeune : des familles avec enfants et
souvent sensibilisées à l’alimentation durable.
Le canton de la Brède (unité de base des élections départementales) recoupe exactement le même
périmètre géographique que la Communauté de communes de Montesquieu, et on retrouve des élus
communs au conseil communautaire et au conseil départemental.

ETAT D'AVANCEMENT DU PAT
Formalisation de la stratégie et du programme d’actions

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT

L’ambition du territoire à travers son PAT est que « 100 % des habitants ait accès à une alimentation
saine et durable ».
La feuille de route adoptée par la communauté de commune en fin 2018 donne la base des grandes
orientations :
• stratégie foncière et politique agricole : lancer un diagnostic agricole, et établir un état des lieux des
emprises potentielles,
• considérer le développement agricole comme un axe du développement économique et
accompagner l’installation des porteurs de projets et leur mode de distribution en circuits courts,
• développer des actions de sensibilisation auprès de tous les publics et plus spécifiquement les
publics en difficultés.
En 2021, à la suite du COVID l’ajout d’un quatrième axe autour de la santé et de la justice alimentaire
est en cours de formalisation.

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT
Membre du RnPAT
2022 - Reconnu par le ministère (MAA)

RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
PAT reconnu par le ministère (niveau 1)

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT
Partenaires de l’Etat, des Collectivités
Les communes du territoire, la DRAAF, la région, le Conseil Départemental de la Gironde, la SAFER,
le SYSDAU
Partenaires économiques
Les agriculteurs du territoire ; les Chambres consulaires ; les AMAP du territoire
Partenaires de la Société civile
Non encore renseigné
Partenaires de la recherche
Bordeaux Sciences Agro

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS
Site de la Communauté de communes. Page dédiée au PAT
Fiche du PAT de Montesquieu - L''Essaimeur

