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TERRITOIRE CONTACT
- Bourgogne-Franche-Comté Piganiol Cécile

- 25 - Doubs Chargée de mission environnement - agriculture

- 68 communes 4, rue Gabriel Plançon 25043 Besançon cedex

- 1 intercommunalités cecile.piganiol@grandbesancon.fr

- 194382 habitants 03 81 87 88 68

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux : Situé dans un ensemble péri-urbain au caractère rural, en bordure du massif du 
Jura, le territoire est polarisé autour de la ville de Besançon, préfecture du département du Doubs et 
siège de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Enjeux agricoles et alimentaires :
Le secteur agricole exerce un poids économique important, une moitié des emplois agroalimentaires 
du territoire de Grand Besançon Métropole étant liés aux filières de production locale, notamment 
l’élevage. L’agriculture locale est majoritairement orientée vers l’élevage bovin laitier, avec 74 % des 
exploitations, dont 55 % en AOP2. Enfin, l’agriculture et la transformation locales ont développé 
plusieurs productions sous signe officiel de qualité et d’origine telle que l’AOP Comté.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Le PAT a 3 grandes ambitions mentionnées dans la charte signée par la métropole bisontine et ses 
partenaires :
• 1) La santé, la qualité de l’alimentation et l’insertion sociale
• 2) L’aménagement équilibré du territoire, la transition énergétique et écologique
• 3) L’emploi et l’économie locale

RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
PAT reconnu par le ministère (niveau 1)

12/2021

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


PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

Ville de Besançon, l’ADEME, le CCAS de Besançon, le Syndicat Mixte de Besançon et sa région pour 
le traitement des déchets (SYBERT), l’Agence d’Urbanisme de Besançon et sa région (AUDAB), le 
Centre Régional des OEuvres Universitaires et Scolaires (CROUS), la Région Bourgogne Franche 
Comté, le Conseil Départemental du Doubs

Partenaires économiques

la Chambre Interdépartementale d’agriculture Doubs – Territoire de Belfort, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Doubs, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Région Bourgogne Franche 
Comté, l'Etablissement Public Local d’Enseignement Agricole de Besançon et l’Ecole Nationale 
d’Industrie Laitière de Besançon -Mamirolle (ENIL)

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
Charte du Projet Alimentaire Territorial de l’agglomération bisontine
Les diagnostics du PAT

https://www.grandbesancon.fr/infos-pratiques/environnement/pour-une-alimentation-saine-durable-et-plus-locale/le-projet-alimentaire-territorial-pat/
file:///C:/Users/macel75n/AppData/Local/Temp/PAT_charte_web.pdf
file:///C:/Users/macel75n/AppData/Local/Temp/PAT_diagnostic_web.pdf

