
PAT de Tours Métropole Val de Loire

PORTEUR
Tours Métropole Val de Loire

TERRITOIRE CONTACT
- Centre-Val de Loire Gass Sabine

- 37 - Indre-et-Loire chargée de mission PAT

- 22 communes 60 Avenue Marcel Dassault 37206 Tours

- 1 intercommunalités s.gass@tours-metropole.fr

- 294220 habitants 02 47 80 11 46

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux :Le territoire de la métropole est caractérisé par une très forte urbanisation 
impliquant une diminution des espaces agricoles et du nombre d’exploitations. Face à ce constat, la 
collectivité s’empare dès 2011 de ces problématiques et choisit de travailler en priorité sur le foncier à 
travers différentes actions liées à ses compétences institutionnelles. Le SCOT de l’agglomération 
réalisé en 2013 par l’agence d’urbanisme locale permet de reclasser en espaces agricoles 800ha 
auparavant intégrées dans les zones à urbaniser. De plus, Tours Métropole soutient le retour du 
maraichage sur le territoire. En 2017, au moment de la transformation de la Ville et Métropole, il y a 
une forte volonté d’avoir une véritable politique alimentaire agricole. Ainsi, la Métropole se lance dans 
un PAT.

Source : Inpact Centre, 2021

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
-relocaliser l'alimentation
-préservation du foncier
-soutien maraichage et à l'élevage
-développement d'outil de logistique et de transformation (légumerie)

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

2016 - Lauréat de l’Appel à projet PNA national
2021 - Reconnu par le ministère (MAA)
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RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
PAT reconnu par le ministère (niveau 2)

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

Région Centre Val de Loire,

Partenaires économiques

Initiative Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale (InPACT 37), Chambre d’Agriculture d’Indre-et-
Loire (CA 37), Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (SAFER)

Partenaires de la Société civile

Non encore renseigné

Partenaires de la recherche

Agrocampus Tours-Fondettes

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS

Site internet de la collectivité - Page dédiée au PAT 
Fiche du PAT de Tours Métropole Val de Loire - Resolis

https://tours-metropole.fr/TransitionEcologique
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.pat-cvl.fr/wp-content/uploads/2020/04/FICHET1-converti1-3.pdf&hl=en

