
PAT de Montpellier Méditerranée Métropole

PAT intégré à l'échantillon
PATnorama. Voir le PATnorama

PORTEUR Montpellier Métropole Méditerranée

TERRITOIRE CONTACT
- Occitanie

- 34 - Hérault

- 31 communes 50 Place de Zeus, 34000 Montpellier

- 1 intercommunalités agroecologie.alimentation@montpellier3m.fr

- 457839 habitants 04 67 95 72 21

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux généraux : Métropole de rayonnement régional, située au cœur du premier vignoble mondial, 
Montpellier connaît depuis les années 1990 l’une des plus fortes croissances démographiques de 
France. Les principales problématiques du territoire sont la pauvreté et le taux de chômage élevé.

Enjeux agricoles et alimentaires : Les espaces agricoles représentent un tiers de la surface de la 
métropole et sont spécialisés dans la filière viticole. Le territoire accueille également un pôle de 
recherche agronomique de rayonnement mondial, regroupant près de 2.800 chercheurs sur 
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET

Mise en œuvre, suivi et évaluation

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT

08/2021

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


Le PAT s’inscrit dans la continuité de la politique agro-écologique et alimentaire que la Métropole a 
engagée dès 2015. Les 5 objectifs de cette politique sont :
• Offrir une alimentation saine et locale au plus grand nombre
• Soutenir l’économie et l’emploi agricoles et agroalimentaires
• Préserver le patrimoine paysager et les ressources naturelles (biodiversité, qualité écologique des 
eaux, des sols et de l’air)
• Limiter les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au changement climatique
• Favoriser la cohésion sociale, en soignant le lien avec la nature, les liens entre ville et campagne

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

09/2017 - Reconnu par le ministère (MAA)
03/2017 - Lauréat de l’Appel à projet PNA national
Membre de Terres en villes

PRINCIPAUX PARTENAIRES

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

Chambre d’agriculture de l’Hérault
SAFER
SEM Somimon-Mercadis (MIN)
Communauté de communes du Grand Pic Saint Loup
Communauté d’agglomération du Pays de l’Or

Partenaires économiques

Opérateurs de la restauration collective
Groupements de producteurs

Partenaires de la Société civile

Ocebio
Pôle InPACT
Terre Vivante


