
PAT du Pays des Châteaux

PAT intégré à l'échantillon
PATnorama. Voir le PATnorama

PORTEUR
Syndicat Mixte du Pays des Châteaux

TERRITOIRE CONTACT
- Centre-Val de Loire Chauvet Camille

- 41 - Loir-et-Cher Chargée de mission alimentation

- 89 communes 1, rue Honoré de Balzac41 000 Blois

- 3 intercommunalités alimentation@paysdeschateaux.fr

- 151278 habitants

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux : Situé dans le Loir-et-Cher, département très rural, le Pays des Châteaux est 
structuré autour de l’aire urbaine de Blois, qui constitue un pôle de consommation important. Le 
syndicat mixte compte près de 150.000 habitants, soit 44% de la population totale du département, et 
regroupe 90 communes réparties entre la Communauté d’Agglomération de Blois (Agglopolys), la 
Communauté de communes du Grand Chambord et la Communauté de communes Beauce Val de 
Loire.

Enjeux agricoles et alimentaires : Le territoire est caractérisé par une large diversité de productions 
agricoles (5 terroirs) et un paysage transformé par le remembrement des années 1960-1980, qui a 
remplacé les petites parcelles agricoles par de grandes parcelles dominées par les cultures 
céréalières. L’étalement urbain, particulièrement fort autour de Blois, représente une menace pour les 
terres agricoles, la surface agricole utile ayant diminué de 22% entre 1950 et aujourd’hui.

ETAT D'AVANCEMENT DU PAT

Mise en œuvre, suivi et évaluation

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
5 enjeux ont été retenus (plan d’actions du PAT) :
1. Maintenir une diversité agricole garante d’une richesse paysagère
2. Développer une filière alimentaire locale pourvoyeuse d’emplois
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https://rnpat.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat/patnorama-presentation/


3. Accompagner la transition alimentaire vers un modèle plus durable
4. Sensibiliser et permettre une alimentation saine et locale auprès de tout public
5. Mettre en valeur le terroir du Val de Loire pour développer l’image du territoire

RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
PAT reconnu par le ministère (niveau 2)

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

élus du Pays des Chateaux

Partenaires économiques

Conseil Local de l'alimentation dont des filières agricoles, transformateurs, distributeurs

Partenaires de la Société civile

Conseil Local de l'alimentation dont : consommateur, acteurs du social, de l'environnement

Partenaires de la recherche

Non encore renseigné

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS

Site internet du territoire de projet - Page dédiée au PAT (Retrouver le diagnostic, le plan 
d'actions...)
Fiche du PAT du Pays des Châteaux - Resolis

https://www.paysdeschateaux.fr/actions-du-pays/projet-alimentaire-territorial/
https://www.paysdeschateaux.fr/actions-du-pays/projet-alimentaire-territorial/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.pat-cvl.fr/wp-content/uploads/2020/04/FICHET1-converti1.pdf&hl=en

