
PAT de la Communauté de communes Plaines et Monts de France

PORTEUR
Communauté de communes Plaines et Monts de France

TERRITOIRE CONTACT
- Île-de-France De Sousa Marine

- 77 - Seine-et-Marne Responsable du service aménagement du 
territoire et développement économique

- 20 communes

- 1 intercommunalités marine.de-sousa@cc-pmf.fr

- 24652 habitants 06 32 12 48 99

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux : Situé au nord de la Seine-et-Marne, ce territoire s'étend sur 145km2. Il est rural 
mais à proximité de Paris, engendrant par conséquent une forte dépendance à la voiture. Les emplois 
et les commerces se situent à l'extérieur du territoire, faisant des communes des "cités-dortoirs". Par 
ailleurs, le territoire est tout en longueur, la communauté de communes n'étant pas construite autour 
d'un centre urbain. Il y a au contraire plusieurs bassins de vie (au Nord, au Sud et au Centre).

Enjeux agricoles et alimentaires : Le territoire de la Communauté de Communes Plaines et Monts de 
France est très agricole avec de grandes cultures céréalières. Le diagnostic a permis de mettre en 
lumière le fait que la quantité de la production est importante mais n'est pas consommée localement. Il 
y a donc peu de circuits courts et de vente en directe.

ETAT D'AVANCEMENT DU PAT

Co-construction de la stratégie alimentaire

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Les orientations stratégiques du PAT ne sont pas encore établies, mais il se concentrera sur la santé 
environnementale, sujet phare de la CPMF depuis 2020.

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT
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2021 - Lauréat de l’Appel à projet PNA national
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

DRIEE (Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'aménagement et des 
transports), 20 communes du territoire

Partenaires économiques

Chambre d'agriculture, I Care & Consult

Partenaires de la Société civile

Association AGROF'ILE, Association l'AVEN DU GRAND VOYEUX

Partenaires de la recherche

Non encore renseigné


