
PAT de l’Estuaire

PORTEUR
Communauté de communes de l'Estuaire

TERRITOIRE CONTACT
- Nouvelle-Aquitaine Lalande Eve

- 33 - Gironde Chargée de mission Agenda 21 – Développement 
durable

- 14 communes 38 Avenue de la République 33820 Braud-et-
Saint-Louis

- 1 intercommunalités agenda21@cc-estuaire.fr

- 15778 habitants 05 57 42 61 99

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux : Non encore renseigné

Enjeux agricoles et alimentaires : Non encore renseigné

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Ambitions et objectifs du PAT 1- Mieux produire / Maîtriser le foncier agricole :- Préserver la surface 
arable du territoire- Favoriser l’accès au foncier, pérenniser les exploitations existantes par des projets 
innovants de développement- Favoriser l’installation de nouveaux producteurs- Faire évoluer les 
pratiques des agriculteurs locaux vers une agriculture plus respectueuse de l’environnement,- 
Valoriser les ressources énergétiques2- Mieux distribuer / Développer les circuits courts :- Structurer 
l’approvisionnement local pour introduire les produits locaux et bio dans larestauration collective, 
traditionnelle et dans les commerces locaux- Développer la vente de proximité et valoriser les 
productions locales,- Favoriser et soutenir les dynamiques agricoles collectives3- Mieux consommer / 
Favoriser une alimentation durable :- Lutter contre le gaspillage alimentaire- Éduquer au goût- 
Améliorer l’état de santé de la population en agissant sur la nutrition- Faciliter l'accès aux produits 
locaux et sains

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

2020 - Lauréat de l’Appel à projet PNA national
2020 - Reconnu par le ministère (MAA)

03/2022



RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
PAT reconnu par le ministère (niveau 1)

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

SAFER Aquitaine Atlantique ;DRAAF Nouvelle-Aquitaine ;Département de la Gironde

Partenaires économiques

Chambre d'Agriculture de la Gironde ; AGAP ; Agrobio Gironde (FRAB)

Partenaires de la Société civile

Terre de Liens

Partenaires de la recherche

Non encore renseigné

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS

Diagnostic du territoire - Bio Nouvelle Aquitaine
Fiche du PAT de l'Estuaire - L'Essaimeur

https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/uploads/2020/04/Estuaire.pdf
https://l-essaimeur.fr/initiatives/demarche/25?q=estuaire&south=42.19635030208902&north=47.7692145357721&west=-3.542876243591309&east=7.223725318908692

