
PAT du Grand Poitiers

PAT intégré à l'échantillon
PATnorama. Voir le PATnorama

PORTEUR
Grand Poitiers Communauté urbaine

TERRITOIRE CONTACT
- Nouvelle-Aquitaine Bonnifait Fabrice

- 86 - Vienne Directeur de l’Alimentation et de l’Agriculture

- 40 communes Place du Maréchal Philippe Leclerc86000 Poitiers

- 1 intercommunalités fabrice.bonnifait@grandpoitiers.fr

- 121220 habitants 05 49 52 35 35 (Poste 6 44 75) - 06 02 16 61 86

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux : Place du territoire au nord de la Nouvelle-Aquitaine : comment tirer son épingle du 
jeu ? Territoire peu riche avec de bas revenus. Enjeu d'articulation urbain/rural, enjeu de transversalité 
des politiques de l'agglomération.

Enjeux agricoles et alimentaires : Le PAT a été vu comme un moyen de construire une politique 
agricole. Au départ le choix était de travailler essentiellement sur la protection de la ressource en eau 
et la restauration collective. La dimension alimentaire a pris le pas.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Premiers objectifs, adoptés par délibération du Conseil communautaire en date du 28 juin 2019 dans 
le but de cadrer la démarche d’élaboration du Projet Alimentaire Territorial :• Préserver ou reconquérir 
la vocation agricole des terres • Accompagner l’évolution des pratiques en faveur d’une agriculture 
rémunératrice pour les agriculteurs, d’une part, et respectueuse de la ressource en eau potable 
indispensable à l’alimentation, d’autre part • Conforter ou accompagner la création de filières courtes 
ou de proximité • Sensibiliser et éduquer les consommateurs locaux à une alimentation saine et de 
qualité • Accroître l’approvisionnement de la restauration collective en produits locaux et sous signes 
de qualité, dont les produits issus de l’agriculture biologique.Des séances de travail doivent permettre 
d’approfondir et d’amender ces orientations. Volonté générale exprimée par Fabrice Bonnifait : aborder 
les 6 domaines d’un PAT.

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT
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https://rnpat.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat/patnorama-presentation/


Membre du RnPAT
2018 - 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

DRAAF Nouvelle-Aquitaine ; DREAL Nouvelle-Aquitaine ; ARS Nouvelle-Aquitaine ; Région Nouvelle-
Aquitaine ; ADEME ; CGET

Partenaires économiques

Chambre d'Agriculture de la Vienne ; InPACT Nouvelle-Aquitaine

Partenaires de la Société civile

Non encore renseigné

Partenaires de la recherche

Non encore renseigné


