
PAT du Pays de Montbéliard Agglomération
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TERRITOIRE CONTACT
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Cedex

- 1 intercommunalités thierry.serdet@agglo-montbeliard.fr
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PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux : Le Pays de Monbéliard est un territoire influencé par l'activité industrielle et ouvert 
sur l'extérieur. Le territoire est structuré autour de trois pôles urbains : Montbéliard, Audincourt et 
Valentigney. Lors de la fusion de 2017, le nouveau territoire communautaire regroupait 64 000 
emplois, ce qui en faisait le premier pôle d'emploi de Franche-Comté.

Enjeux agricoles et alimentaires : Le territoire s'organise autour d'une diversité de productions (139 
producteurs dont deux structures associatives) mais la polyculture-élevage prédomine. En 2016, la 
SAU représentait  11 457ha. De nombreuses IAA, usines de transformation alimentaire et métiers de 
bouche sont présentes. Les points de vente et circuits de distribution sont multiples et divers (117 
commerces alimentaires ; 8 marchés réguliers ; 2 AMAP; la vente directe à la ferme ou en magasin de 
producteurs occupe une part non négligeable des circuits de commercialisation).

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET

Mise en œuvre, suivi et évaluation

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Les membres du COPIL réunis le 19 décembre 2019 ont décidé de prioriser les 3 actions suivantes :
Actions principales menées :
1) Mise en place d’un magasin de produits locaux sur PMA
2) Création d’un outil collectif structurant de mutualisation des outils de transformation
3) Lutte contre le gaspillage alimentaire et introduction de produits bio et locaux en restauration 
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collective : production d’un guide pratique

D'autres actions sont envisagées :
• Mise en place d'un magasin de producteurs locaux,
• Mise en place d'outils de transformation mutualisés,
• Lutte contre le gaspillage alimentaire et introduction de produits bio et locaux en restauration 
collective,
• Favoriser l’accès du plus grand nombre à des produits locaux et issus de l’agriculture biologique.
• Développement de la production de protéines végétales
• Développement produits "novel food" (insectes, spiruline, …)
• Poursuite de la dynamique d’installations agricoles
• Poursuite de l’organisation des marchés du soir
• Valorisation des vergers

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

01/2017 - Lauréat de l’Appel à projet PNA national
05/2021 - Reconnu par le ministère (MAA)

PRINCIPAUX PARTENAIRES

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

Département du Doubs
DRAAF
ADEME

Partenaires économiques

Chambre interdépartementale d'agriculture 25-90
Interbio Franche Comté
Réseau Restau’Co,

Partenaires de la Société civile

CPIE
Association Manger Bio Bourgogne Franche Comté

Partenaires de la recherche

Non renseigné

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS

Site internet de la Collectivité - Page dédiée à l'alimentation territoriale
Article sur le PAT du Pays de Monbéliard - Presse locale

http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/developpement-economique-emploi/le-soutien-au-developpement-des-filieres-et-circuits-de-proximite/les-marches-du-soir.html
https://www.toutmontbeliard.com/2020/09/10/le-projet-alimentaire-territorial-de-pays-de-montbeliard-agglomeration-officiellement-reconnu-par-letat/



