
PAT de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg

PAT intégré à l'échantillon
PATnorama. Voir le PATnorama

PORTEUR
Eurométropole de Strasbourg
Ville de Strasbourg

TERRITOIRE CONTACT
- Grand Est Gay-Para Magali

- 67 - Bas-Rhin

- 33 communes 1 Parc de l'Étoile, 67076 Strasbourg

- 1 intercommunalités Magali.GAY-PARA@strasbourg.eu

- 500510 habitants

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux : L'Eurométropole est de loin l'intercommunalité la plus peuplée d'Alsace, de la 
région Grand Est. Sur le plan économique, PADD et PLU, marquent un objectif de croissance de plus 
de 23 000 personnes avec les emplois liés, mais la croissance démographique a ses impacts sur 
l’artificialisation des sols.

Enjeux agricoles et alimentaires : Le diagnostic mentionne 12 500 ha de Surface Agricole Utile, ce qui 
fait une répartition approximative des surfaces en trois parties équivalente, en agriculture, en forêt et 
construit. L’essentiel des surfaces agricoles sont, à plus de 70% en grandes cultures (notamment 
céréales). L’agriculture biologique a été multipliée par 5 environ (passant de 50 ha à 250 ha) mais 
reste anecdotique. Près de la moitié des agriculteurs ont une double activité et la part des agriculteurs 
de plus de 55 ans déjà significative en 2010 s’est encore accrue. Le territoire est confronté à une forte 
problématique de transmission d’entreprises. Beaucoup d’entreprises cédées partent à 
l’agrandissement.

La Métropole est frontalière avec l’Allemagne dont elle est séparée par le Rhin, mais les coopérations 
sur l’agriculture et l’alimentation restent nulles.

ETAT D'AVANCEMENT DU PAT

Mise en œuvre, suivi et évaluation
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https://rnpat.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat/patnorama-presentation/


ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Les orientations stratégiques portent autour de deux secteurs d’actions :
• le soutien à l’agriculture périurbaine d’une part,
• la santé
Dans le cadre du champ d’action agriculture périurbaine, les 4 enjeux identifiés actées en 2010 sont 
toujours d’actualité :
1. foncier,
2. production locale et son accessibilité,
3. Circuits Courts et de proximité
4. information du consommateur

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

2017 - 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

DRAAF, ADEME, DDT, Agence de l'Eau Rhin-Meuse

Partenaires économiques

Chambre d'agriculture et OPABA


