
PAT de la Provence verte

PAT intégré à l'échantillon
PATnorama. Voir le PATnorama

PORTEUR
Communauté d’agglomération de la Provence Verte

TERRITOIRE CONTACT
- Provence-Alpes-Côte d'Azur Colin Vanessa

- 83 - Var Direction Attractivité Territoriale

- 28 communes ZAC de NICOPOLIS, 195 rue des Genévriers, 
83170 BRIGNOLES

- 1 intercommunalités vcolin@caprovenceverte.fr

- 99179 habitants

CONTACT - PORTEUR 2 CONTACT - PORTEUR 3
Mendés Morgane

Chargée de Projets Soutien et Promotion des 
Filières

mmendes@caprovenceverte.fr

04 22 60 00 52

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
L’Agglomération est née en 2017 de la fusion de 3 Communautés de communes 14 communes sur les 
28 du territoire sont sur le Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume.
L’agglomération est située au cœur de la Provence : la diversité des paysages et des espaces naturels 
constituent un atout essentiel et un enjeu pour projet de territoire.

Le territoire est un fort bassin de consommation. L’agriculture en Provence Verte constitue une filière 
économique majeure sur le territoire grâce à sa fonction de production mais aussi grâce à sa 
contribution à l’activité touristique, au maintien du cadre de vie et des paysages, à la prévention des 
risques (incendies, inondations) et à son importance pour la vitalité des villages.

ETAT D'AVANCEMENT DU PAT

07/2022

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


Formalisation de la stratégie et du programme d’actions

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Les enjeux pour le PAT sont :
• Préservation du foncier agricole via différents outils
• Installation agri
• Encourager la diversification des productions
• Développer un critère qualité des produits
• Accompagner les producteurs dans la transformation et commercialisation des produits (espaces de 
vente collectifs…)
• Favoriser une agri plus respectueuse de l’environnement (encourager les conversions en bio…)

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

2018 - 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

Non encore renseigné

Partenaires économiques

Lycée agricole La Provence verte, Chambre d'agriculture

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 collectivité - Page dédiée au PAT 
Etat des lieux des initiatives et Eléments de diagnostic du Projet Alimentaire Territorial de la 
Provence Verte - Juillet 2020
Plan d'actions du PAT
Fiche du PAT de la Provence Verte - DRAAF PACA (2021)

https://www.caprovenceverte.fr/patlocal-le-projet-alimentaire-territorial-de-lagglomeration-provence-verte/
https://www.caprovenceverte.fr/wp-content/uploads/2020/08/DIAG-PAT-1.pdf
https://www.caprovenceverte.fr/wp-content/uploads/2020/08/DIAG-PAT-1.pdf
https://www.caprovenceverte.fr/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-DACTIONS-PAT-V-26-01-22.pdf
https://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Les-fiches-des-PAT-de-Provence



