
PAT du Midi Quercy

PAT intégré à l'échantillon
PATnorama. Voir le PATnorama

PORTEUR
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Midi-Quercy

TERRITOIRE CONTACT
- Occitanie Brandy Marie-Agnès

- 82 - Tarn-et-Garonne Chargée de mission alimentation et circuits courts

- 49 communes 12 rue Marcelin Viguié – 82800 Negrepelisse

- 3 intercommunalités pat-pmq@info82.com

- 50189 habitants

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
En termes économiques, la population du territoire a un faible revenu moyen et un taux de chômage 
moins bons que la moyenne régionale. Son patrimoine et son dynamisme associatif apportent 
néanmoins une forte qualité de vie aux habitants, sur un territoire qui reste attractif par sa proximité 
avec les pôles urbains de Montauban et de Toulouse, et en tant que destination touristique.
La Surface Agricole Utile s’étend sur 55% de la superficie du territoire, et représente 10% des emplois 
en 2014. Le modèle de polyculture élevage est dominant. Le secteur agricole connait un recul de la 
population agricole et un foncier confronté à la pression urbaine, la pression agricole sur les terres en 
cultures à forte valeur ajoutée, et l’abandon des espaces les plus complexes à exploiter. L’irrigation et 
la ressource en eau constituent un enjeu transversal, identifié comme tel dans le diagnostic et le PADD 
du SCoT du territoire, qui fait de l’adaptation des systèmes agricoles à une moindre disponibilité de la 
ressource en eau une priorité.

ETAT D'AVANCEMENT DU PAT

Mise en œuvre, suivi et évaluation

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Le projet identifie 5 axes d’orientations :
1. Conforter et soutenir la production / transformation /commercialisation en circuits-courts de proximité
2. Construire et porter un discours cohérent sur le terroir et les patrimoines alimentaires
3. Reconnaitre le lien alimentation et santé
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4. Accompagner la capacité à l’autoproduction des habitants du territoire
5. Assurer la pérennité de la dynamique agricole

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

Membre du RnPAT
2016 - 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

communautés de communes membres du Paus, DRAAF, Conseil Dép

Partenaires économiques

DRAAF, communautés de communes membres, Conseil départemental

Partenaires de la Société civile

Chambre d'agriculture

Partenaires de la recherche

CIVAM, Semailles, Conseil de Developpement


