
PAT du Pays des Nestes

PAT intégré à l'échantillon
PATnorama. Voir le PATnorama

PORTEUR
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Des Nestes

TERRITOIRE CONTACT
- Occitanie Simoes Jessica

- 65 - Hautes-Pyrénées

- 136 communes 1 Grand Rue •65250 La Barthe de Neste

- 3 intercommunalités jessica.simoes@paysdesnestes.fr

- 33000 habitants

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux : Territoire rural et montagneux situé au sud, la haute montagne autour des vallées 
d'Aure et du Louron, au nord, une zone de piémont qui s'étend à partir de Lannemezan. Lannemezan 
est le principal pôle urbain et de consommation, la grande ville" du territoire avec une forte vocation 
industrielle. Saint-Lary est considérée comme la capitale touristique. Le territoire offre 5 stations de ski, 
le tourisme y est un enjeu majeur . Territoire relié à Tarbes et Toulouse par l'A64, ainsi qu'à l'Espagne 
par le tunnel de Bielsa-Arragnouet et la vallée de Saint-Lary qui traverse le sud du territoire.

Enjeux agricoles et alimentaires : L'agriculture est encore bien présente avec, au sud, de petites 
exploitations (ovins, bovins, et depuis qq années installation petites structures maraîchères) et de plus 
grosses au nord (polyculture, élevage...)"

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
_ Environnement: lutte contre le gaspillage alimentaire_ Économie circulaire: soutien aux agriculteurs 
en circuit court_ Structuration de filières responsables et accès pour tous à leurs produits (justice 
sociale)_ Projets transfrontaliers: culture et patrimoine alimentaires

RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
Autres anciennement reconnus par le ministère

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT

01/2022

https://rnpat.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat/patnorama-presentation/


Partenaires de l’Etat, des Collectivités

Communautés de communes; ADEME ; DRAAF

Partenaires économiques

Chambres consulaires ; 10 restaurateurs (opération gourmet bag)GAB 65Offices de tourisme

Partenaires de la Société civile

Acteurs associatifs de la solidarité et de l'aide alimentaire ; Maison de la nature et de l'environnement 
des Hautes Pyrénées (MNE 65) ; SMECTOM

Partenaires de la recherche

Non encore renseigné


