
PAT du Cirque de Cilaos

PORTEUR
Ville de Cilaos

TERRITOIRE CONTACT
- La Réunion Dany

- 974 - La Réunion

- 1 communes

- 0 intercommunalités

- 5492 habitants

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux : Cilaos est une petite commune, avec environ 50% de la population au chômage et 
50% de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Son économie se base sur le tourisme, 
puisque c'est le lieu de départ de nombreuses randonnées de la Réunion. Plus ou moins éloignées du 
centre, des îlettes forment des plateformes de replat dans le cirque.

Enjeux agricoles et alimentaires : Il y a 250 producteurs sur le territoire.

ETAT D'AVANCEMENT DU PAT

Installation de la maitrise d’ouvrage

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
6 axes prioritaires structurent le PAT du Cirque de Cilaos :
1) Accompagnement des agriculteurs : professionnalisation, installation, formation en agroécologie ;
2) Création d'outils collectifs : Maison des Terroirs (transformation agro-alimentaire) et ferme pilote ;
3) Valorisation locale : restauration scolaire, commerces locaux et structures touristiques ;
4) Sensibilisation : éducation alimentaire des divers publics et transmission du patrimoine alimentaire ;
5) Lutte contre la précarité alimentaire : jardins partagés et épicerie solidaire itinérantes ;
6) Accompagner la participation à l'action collective : co-construction et démarche participative.

Ce PAT a une ambition agricole forte, et a choisis de prendre le PAT de Mouans-Sartoux comme 
modèle.

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT
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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

PNR de la Réunion, Département, CIVIS, MEAD (Maison d'Education à l'Alimentation Durable) de 
Mouans Sartoux

Partenaires économiques

Chambre d'agriculture, APLC (Association des Producteurs de Lentille de Cilaos), Association "Cilaos 
Avenir" des acteurs économiques

Partenaires de la Société civile

Biotope, AD2R (Association de Développement Rural de la Réunion), Un plus Bio

Partenaires de la recherche

CIRAD


