
PAT du Pays de Langres

PORTEUR Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays de Langres

TERRITOIRE CONTACT
- Grand Est Chanca Vanessa

- 52 - Haute-Marne Chargée de projet PAT

- 168 communes 215 av. du 21e Régiment d'Infanterie 52200 
Langres

- 3 intercommunalités chanca@pays-langres.fr

- 47000 habitants 03 25 84 10 08

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Situé en Région Grand Est, à 45 minutes au Nord de la Métropole de Dijon, le pays de Langres est un 
territoire situé en hyper ruralité (22 hab./km²) où l'activité agricole est importante. Il s'agit 
principalement d'une agriculture de zone intermédiaire, qui se trouve fragilisée par l'évolution des 
marchés agricoles et en plein questionnement sur son modèle économique. Face à ce constat, de 
faiblesse démographique locale, et de difficultés du monde agricole, mais aussi au fil du temps 
l’émergence de plusieurs initiatives éparses sur le territoire en la matière qui finissent par créer un 
réseau de point d’appui mais qui méritent un soutien et un élan pour créer une dynamique plus 
ambitieuse ; c’est ainsi que les circuits alimentaires de proximité se sont peu à peu imposés dans 
l’agenda du pays de Langres. La stratégie avancée est de favoriser les circuits alimentaires de 
proximité dans la consommation locale en s’appuyant sur le moteur de la restauration collective et en 
essayant de diffuser le plus largement possible aux différentes catégories de la population du territoire 
en sensibilisant largement aux enjeux du gaspillage alimentaire, de l’éducation alimentaire par 
exemple. La colonne vertébrale du programme d’action qui en découle vise à cristalliser les initiatives 
qui favorise la rencontre entre l’offre et la demande, avec, entre autres, par l’expérimentation d’une 
plateforme logistique et commerciale, ainsi que par une stratégie de consolidation de la demande par 
une sensibilisation et une communication ainsi que par un travail sur l’offre. L’émergence du Parc 
National de Forêts est aussi un élément structurant du contexte local qui justifie que ce territoire 
devienne expérimental et exemplaire en matière de circuits de proximité alimentaire.
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