
PAT de Vichy Communauté

PAT intégré à l'échantillon
PATnorama. Voir le PATnorama

PORTEUR
Communauté d'agglomération Vichy Communauté

TERRITOIRE CONTACT
- Auvergne-Rhône-Alpes CIPIERE Julie

- 03 - Allier Animatrice PAT

- 39 communes 9, place Charles de GaulleCS 92956 03209 
VICHY Cedex

- 1 intercommunalités j.cipiere@vichy-communaute.fr

- 82759 habitants 04 70 96 57 84

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Le territoire du projet est situé au Sud-Est du département de l’Allier, en zone de moyenne montagne, 
entre la Limagne Bourbonnaise et la Montagne Bourbonnaise.
Il s’agit d’une communauté d’agglomération regroupant 85 700 habitants sur 39 communes dont Vichy, 
qui est la plus peuplée et abrite le siège de la communauté. Elle est issue de la réunion en 2017 de 
deux territoires, Vichy Val d’Allier, qui est un territoire très urbain, et la Montagne Bourbonnaise, qui est 
un territoire plutôt rural.
L’agglomération dispose d’une économie diversifiée. Connu pour ses cures thermales et ses eaux de 
sources qui lui ont permis de développer des activités touristiques, le territoire accueille aussi quelques 
activités manufacturières dans les domaines de la santé, du cosmétique, de la mécanique et de 
l’agroalimentaire.
Son agriculture représente 2/3 du territoire et repose sur une trentaine d’exploitations. Elle se 
caractérise principalement par ses activités de maraichage et d’élevage de viande, dont les éleveurs 
recherchent l’autonomie (pâturage dynamique) et les opportunités de débouchés (vente directe et 
restauration collective).

ETAT D'AVANCEMENT DU PAT

Mise en œuvre, suivi et évaluation

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
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https://rnpat.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat/patnorama-presentation/


Le PAT de Vichy Communauté repose sur 3 finalités (site internet de Vichy Communauté) :
• poser les bases d’un véritable projet de territoire pour Vichy Communauté,
• créer de la richesse et des emplois relocalisés sur le territoire,
• encourager une production et une consommation alimentaires responsables sur le territoire.
Il se décline sous quatre thématiques :
• Installation de producteurs et diversification des exploitations
• Communication/promotion et sensibilisation/éducation
• Restauration collective, filières et achat responsable
• Territoires et projets

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

Membre du RnPAT
2020 - Reconnu par le ministère (MAA)

RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
PAT reconnu par le ministère (niveau 1)

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

Non encore renseigné

Partenaires économiques

Non encore renseigné

Partenaires de la Société civile

Non encore renseigné

Partenaires de la recherche

Non encore renseigné


