
PAT de la communauté de communes de Montesquieu

PAT intégré à l'échantillon
PATnorama. Voir le PATnorama

PORTEUR Communauté de communes de Montesquieu

TERRITOIRE CONTACT
- Nouvelle-Aquitaine Nicollet Léo

- 33 - Gironde

- 13 communes 1 Allée Jean Rostand33650 Martillac

- 1 intercommunalités

- 43000 habitants

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Située au sud de la métropole bordelaise, la Communauté de communes de Montesquieu doit faire 
face à une urbanisation croissante au nord (zone périurbaine avec une forte concentration de 
population sur 3 villes) et une zone rurale à forte influence forestière (forêt des Landes) qui tend à se 
propager. Cela a pur impact une pression foncière exacerbée, qui implique des difficultés à installer de 
nouveaux agriculteurs ou à maintenir des activités agricoles en mesure de répondre aux nouvelles 
attentes des consommateurs locaux.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
La feuille de route a été validée par la Commission capacité alimentaire constituée d’élus de la 
Communauté de communes. Elle met en avant trois axes prioritaires se déclinant en un programme 
d’actions lui aussi validé :
• La préservation du foncier agricole (Guide à l’installation ; Observatoire du foncier)
• La sensibilisation de la population en particulier des publics jeunes et des populations en situation de 
précarité (Outils ; mallettes pédagogiques)
• L’amélioration de l’approvisionnement en produits locaux, notamment de la restauration collective 
(expérimentation dans des crèches et un collège)
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https://rnpat.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat/patnorama-presentation/


PRINCIPAUX PARTENAIRES

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

Les communes du territoire, la DRAAF, la région, le Conseil Départemental de la Gironde, la SAFER, 
le  SYSDAU

Partenaires économiques

Les agriculteurs du territoire ; les Chambres consulaires ; les AMAP du territoire

Partenaires de la recherche

Bordeaux Sciences Agro

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS

Site de la Communauté de communes. Page dédiée au PAT 
Fiche du PAT de Montesquieu - L''Essaimeur 

https://www.cc-montesquieu.fr/vivre/alimentation-locale?tx_solr[q]=alimentation&cHash=d4e317971e21e26c8314e2b0ba37a1c1
https://l-essaimeur.fr/initiatives/demarche/3?q=montes&south=41.046216814520655&north=48.79239019646409&west=-6.987304687500001&east=10.656738281250002

