
PAT du Grand Briançonnais

PAT intégré à l'échantillon
PATnorama. Voir le PATnorama

PORTEUR
PNR du Queyras
PETR du Grand Briançonnais

TERRITOIRE CONTACT
- Provence-Alpes-Côte d'Azur Bletterie Xavier

- 05 - Hautes-Alpes Chargé de projet agriculture

- 36 communes La Ville 05350 Arvieux

- 3 intercommunalités x.bletterie@pnr-queyras.fr

- 34200 habitants 04 92 46 88 20

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux : Territoire Grand Briançonnais, des Écrins, du Guillestrois ou Queyras. Le PETR 
comprend trois communautés de communes. Situé en haute-montagne, le territoire a été marqué par 
de nombreuses catastrophes naturelles puis par l'exode rural.

Enjeux agricoles et alimentaires : L'agriculture a dû s'adapter à l'isolation géographique, au climat rude 
(saison estivale courte) et aux pentes abruptes. Le territoire est traditionnellement une terre d'élevage. 
En parallèle, de nouveaux modes de production se développent ainsi qu'une diversification avec 
l'apiculture, le maraîchage et la cueillette. L'activité économique principale est le tourisme. Si les 
touristes viennent c'est pour les paysages qui sont directement liés à l'activité agricole.La dynamique 
locale est très riche grâce à un tissus associatif important.

ETAT D'AVANCEMENT DU PAT

Formalisation de la stratégie et du programme d’actions

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Si l’objectif global est de retrouver le moteur de développement local qu’est l’économie alimentaire,
les objectifs plus spécifiques de notre territoire de haute montagne sont les suivants :
- Augmenter la production par un travail sur le foncier et la transmission/installation
- Valoriser les productions locales
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https://rnpat.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat/patnorama-presentation/


- Poursuivre l’engagement dans l’agroécologie
- Progresser dans la connaissance des problématiques alimentaires et les réponses à apporter
- Progresser dans l’association des habitants et de la société civile
- Construire une gouvernance locale pérenne se nourrissant des projets

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

Membre du RnPAT
Lauréat de l’appel à projet PNA régional

RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
PAT non reconnu par le MAA mais identifié OnPAT

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

Département, DRAAF

Partenaires économiques

Chambre d'agriculture, SAFER, GRAAP

Partenaires de la Société civile

Résolis, CPIE 05, CODES

Partenaires de la recherche

GRAAP


