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PAT intégré à l'échantillon
PATnorama. Voir le PATnorama

PORTEUR
Communauté Urbaine de Limoges Métropole

TERRITOIRE CONTACT
- Nouvelle-Aquitaine Duban Fanny

- 87 - Haute-Vienne Directrice du développement économique

- 20 communes 19 Rue Bernard Palissy 87031 Limoges cedex 1

- 1 intercommunalités fanny.duban@limoges-metropole.fr

- 207385 habitants 05 55 45 79 00

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Limoges Métropole est une communauté urbaine depuis le 1er janvier 2019. Au centre de la Haute-
Vienne, Limoges était la préfecture du Limousin avant la fusion des régions et reste la seconde ville de 
Nouvelle-Aquitaine. Elle est connue pour son industrie porcelainière dont la reconversion partielle a 
donné naissance à un Pôle d’Excellence sur les technologies de pointe utilisant la céramique. Le plus 
gros employeur reste les services publics avec notamment un important Centre Hospitalier 
Universitaire et Centre universitaire formant sur les métiers de l’eau (un grand nombre de cadre de ce 
secteur au niveau national passent par l’Université de Limoges) et des matériaux.

Le territoire de Limoges Métropole est marqué par une grande disparité entre quelques villes dont 
Limoges, très urbaines et des communes très rurales. L’agriculture est très présente et marquée par la 
filière viande. Limoges Métropole est gestionnaire du plus gros abattoir public de France (capacité de 
25 000 Tonnes/an) depuis le 1er janvier 2019 (transféré de la Ville de Limoges) et compte plusieurs 
entreprises agroalimentaires liées à cette filière, comme le salaisonnier Madrange. A contrario le 
territoire est en déficit de production maraichère face à une demande croissante de la part des 
consommateurs.

ETAT D'AVANCEMENT DU PAT

Mise en œuvre, suivi et évaluation

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
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https://rnpat.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat/patnorama-presentation/


Le projet alimentaire territorial (PAT) de Limoges Métropole 2021-2023 validé par le conseil 
communautaire du 18 février 2020, constitue le nouveau cadre d’action global en faveur du 
développement de l’économie agricole et agroalimentaire du territoire. Le PAT du territoire de Limoges 
Métropole s’articule dorénavant autour de 4 axes stratégiques :
• Axe stratégique 1. Conforter le pôle maraîchage et la professionnalisation de porteurs de projet en 
maraîchage
• Axe stratégique 2. Favoriser le développement de nouvelles opportunités d’installation pour des 
porteurs de projets
• Axe stratégique 3. Innover et expérimenter, pour une filière agricole adaptée aux enjeux d’aujourd’hui 
et de demain
• Axe stratégique 4. Renforcer le tissu de l'IAA en s'appuyant sur une filière alimentaire forte

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

2019 - Reconnu par le ministère (MAA)

RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
PAT reconnu par le ministère (niveau 1)

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

Conseil départemental, ADEME Nouvelle-Aquitaine, DREAL, DRAAF Nouvelle-Aquitaine, Région 
Nouvelle-Aquitaine

Partenaires économiques

Chambre d'Agriculture de la Haute-Vienne, Agrobio 87, BGE Limousin, ADEAR Limousin, CCI 
Limoges Haute-Vienne, Interbio Nouvelle-Aquitaine, SAFER Marche Limousin

Partenaires de la Société civile

Terre de liens, Terres de Cabanes - Les Amis de la Dronne

Partenaires de la recherche

Geolab, Université de Limoges, EPLEFPA de Limoges et du Nord Haute-Vienne

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS

Site internet de Limoges Métropole, page dédiée au PAT 
Fiches actions du PAT de Limoges Métropole
Fiche du PAT de Limoges Métropole - l'Essaimeur

http://www.agglo-limoges.fr/fr/content/le-plan-alimentaire-territorial
http://www.agglo-limoges.fr/sites/default/files/pat_fiches_action_novembre_2017.pdf
https://l-essaimeur.fr/initiatives/demarche/7?q=limoges&south=42.19635030208902&north=47.7692145357721&west=-3.542876243591309&east=7.223725318908692

