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PORTEUR
Saint Etienne Métropole

TERRITOIRE CONTACT
- Auvergne-Rhône-Alpes Soares Cécile

- 42 - Loire Responsable du pôle développement local au 
sein de la direction du développement territorial

- 53 communes 2 Av. Grüner, 42000 Saint-Étienne

- 1 intercommunalités cecile.soares@saint-etienne-metropole.fr

- 404607 habitants

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
D’un point de vue démographique, la métropole stéphanoise fait face à une forte hétérogénéité 
géographique, avec 42,5% de sa population habitant la ville centre, à savoir Saint-Etienne. Des enjeux 
sanitaires sont également observables sur le territoire, souvent liés à ceux de précarité. . ¼ des 
ménages vit sous le seuil de pauvreté. Sur le territoire, la consommation de produits-ultra transformés 
est importante, engendrant un fort gaspillage. Métropole pionnière dans l’innovation et les nouvelles 
technologies, Saint-Etienne Métropole est dynamique économiquement, représentant le second 
groupement français de réseaux de PME et PMI après l’Ile-de-France.
L’agriculture de la métropole représente 46% de la surface agricole utile la transformation fermière 
relativement importante et variée. Elle est conditionnée par des reliefs contraignants, une diversité 
topographique et une absence de réserves hydriques favorisant l’élevage (lait et viande). Les 
producteurs doivent également faire face à une pression foncière importante, avec une perte de 120 
ha d’espaces agricole productifs chaque année. Une tradition de commercialisation en circuits courts 
est présente, avec 57 places de marchés hebdomadaires, 9 points de vente collectifs et 20 AMAP. 
L’agriculture urbaine est également présente, avec 102 jardins ouvriers contribuant à l’alimentation de 
près de 30 000 personnes. L’agriculture biologique se développe également avec 16% de la SAU en 
agriculture biologique, principalement des surfaces fourragères.
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https://rnpat.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat/patnorama-presentation/


ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Le PAT en est à son élaboration et au début du diagnostic. Le PAT travaillera à ses orientations 
stratégiques courant 2022.

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

Membre du RnPAT
Membre de Terres en villes
2021 - Lauréat de l’Appel à projet PNA national
2021 - Reconnu par le ministère (MAA)

RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
PAT reconnu par le ministère (niveau 1)

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

Département de la Loire, le PNR du Pilat, la DDT, la DRAAF et l’ADEME

Partenaires économiques

Non encore renseigné

Partenaires de la Société civile

Non encore renseigné

Partenaires de la recherche

Non encore renseigné


