
PAT du Grand Charolais

PAT intégré à l'échantillon
PATnorama. Voir le PATnorama

PORTEUR
Communauté de communes du Grand Charolais

TERRITOIRE CONTACT
- Bourgogne-Franche-Comté Gricourt Véronique

- 71 - Saône-et-Loire

- 44 communes 2 rue Desrichard 71600 Paray-le-Monial

- 1 intercommunalités v.gricourt@legrandcharolais.fr

- 40136 habitants 06 18 30 29 61

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
La communauté de communes du Grand Charolais se situe au sud-ouest du département de Saône-et-
Loire, dans un territoire à caractère rural. Elle appartient au syndicat mixte Pays Charolais Brionnais, 
qui est chargé de l’ouvrage du Schéma de cohérence territoriale (SCoT). Le tourisme, la culture, le 
sport, l’agriculture, l’élevage, la qualité des paysages, le potentiel patrimonial, sont identifiés comme 
des atouts réels du territoire, malgré une érosion démographique au cours de ces vingt dernières 
années.
Il s’agit d’un territoire à la fois industriel et agricole fortement marqué par l’élevage bovin et caprin. La 
viande bovine a un impact très fort sur le territoire, représentée en majorité par une production de 
masse destinée à l’exportation. Si l’agriculture est culturellement ancrée au territoire, le lien à 
l’alimentation n’est pas forcément réfléchi et structuré. Un petit nombre de circuits-courts ont 
commencé à émerger sur le territoire.

ETAT D'AVANCEMENT DU PAT

Mise en œuvre, suivi et évaluation

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Le PAT s’organise autour de deux axes stratégiques :
Axe 1 - Approvisionnement de la restauration collective en produits locaux
Axe 2 - Les circuits courts à destination du grand public, la précarité et le gaspillage alimentaire
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https://rnpat.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat/patnorama-presentation/


RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
PAT non reconnu par le MAA mais identifié OnPAT

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

communauté de communes et ses partenaires : le département, le conseil départemental, partenaires 
institutionnels financeurs : le conseil régional, la DRAAF, la DREAL et l’ADEME.

Partenaires économiques

les consulaires (chambre d’agriculture, chambre des métiers, CCI)

Partenaires de la Société civile

porteurs de projets identifiés

Partenaires de la recherche

Non encore renseigné

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS

Article de la presse locale sur le PAT du Grand Charolais

https://www.agri71.fr/articles/30/07/2020/PAT-Grand-Charolais-creation-de-lien-social-et-revalorisation-des-productions-locales-22744/

