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PAT du PNR Périgord Limousin
PAT intégré à l'échantillon
PATnorama. Voir le PATnorama

PORTEUR
Parc Naturel Régional du Périgord Limousin

TERRITOIRE

CONTACT

- Nouvelle-Aquitaine
- 24 - Dordogne
- 78 communes
- 8 intercommunalités
- 49661 habitants

Robert Cécile
Chargée de mission Agriculture et circuits courts
La Barde Maison du Parc 24450 La Coquille
c.robert@pnrpl.com
05 53 55 36 00

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux : Territoire à dominante rurale. PNR.
• Le renouvellement des exploitations ;• La disponibilité du foncier : un territoire attractif pour les néoruraux, reconversions en agri etc., donc enjeu sur le foncier + sociologique
Enjeux agricoles et alimentaires : • Disponibilité des produits pour la resto co• Un faible bassin de
consommation (territoire rural)le fait d’être PNR donne une légitimité pour travailler sur la thématique
du fait du caractère transversal de la structure (éducation, culture, tourisme, environnement,
agriculture). Sort aussi des clivages politiques-agricoles (on travaille avec qui veut). La difficulté : PNR
sur deux départements donc tout est dédoublé (Chambres, Agribio)

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Les orientations stratégiques retenues dans le PAT (rédaction officielle) pour la phase 1 qui va
s’achever en 2020o Autonomie alimentaire des cuisiniers en resto co (pour faciliter l’introduction du bio
et du local)o Education des jeunes publicso Développement et adaptation de la production de légumes
à destination de la resto coo Sensibilisation des élus sur l’aménagement

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT
2017 - Lauréat de l’Appel à projet PNA national
2019 - Reconnu par le ministère (MAA)

RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
PAT reconnu par le ministère (niveau 1)

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT
Partenaires de l’Etat, des Collectivités
Non encore renseigné
Partenaires économiques
Non encore renseigné
Partenaires de la Société civile
Non encore renseigné
Partenaires de la recherche
Non encore renseigné

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS
Site internet du PNR Périgord Limousin. Page dédié au PAT
Les actions du PAT du PNR Périgord Limousin
Fiche du PAT du PNR Périgord Limousin - l'Essaimeur

