
PAT du SICOVAL

PORTEUR
Communauté d’agglomération du Sicoval

TERRITOIRE CONTACT
- Occitanie Ach Caroline

- 31 - Haute-Garonne

- 36 communes 110 rue Marco Polo, 31 670 Labège

- 1 intercommunalités caroline.ach@sicoval.fr

- 79426 habitants

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux : La Communauté d’Agglomération du Sicoval regroupe 36 communes et 78 348 
habitants en 2017. Territoire à la fois rural et urbain, le Sicoval est situé dans le département de la 
Haute-Garonne, en Occitanie, au sud-est de Toulouse. La population du territoire, en forte croissance 
démographique, est principalement composée d’actifs, avec un taux de pauvreté relativement bas 
(7,7%) et de nombreux cadres et professions intermédiaires.

Enjeux agricoles et alimentaires : Marqué par les paysages du Lauragais, le territoire témoigne d’une 
forte spécialisation en grandes cultures céréalières et d’une forme de déprise agricole, avec une 
diminution constatée du nombre d’exploitations depuis plusieurs années. Cependant, la surface 
agricole a pu être préservée de l’urbanisation et représente près de 67,3% de la surface totale du 
territoire, ce qui est une originalité au cœur de l’aire urbaine toulousaine.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
- L’accès à tous à une alimentation durable et bénéfique pour la santé ;
- La préservation des ressources naturelles (eau, biodiversité, sols…), la lutte contre le changement 
climatique par l’évolution des modes de production et de consommation ;
- La structuration de filières de proximité, par le développement des circuits-courts de proximité, 
l’optimisation logistique et la mise en place d’outils de transformation ;
- La préservation du foncier agricole et l’installation d’agriculteurs

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT
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2021 - Membre du RnPAT
Membre de Terres en villes
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

ADEME, ATMO Occitanie, Agence de l’eau Adour Garonne, services de l’Etat (DDT, DRAAF, DREAL), 
GRDF…

Collectivités : communes, collectivités limitrophes, région Occitanie, conseil départemental de la Haute-
Garonne

Partenaires économiques

Associations : FRCIVAM, 100e singe, grains de pollen, graine de demain, Pro-portion, Cocagne 
Alimen’Terre…

Acteurs institutionnels : chambre d’agriculture, chambre des métiers et de l’artisanat

Acteurs de la chaîne alimentaire : agriculteurs, commerçants, grandes et moyennes surfaces, 
restauration collective publique et privée, entreprises agroalimentaires…

 

 

Partenaires de la Société civile

Acteurs de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation : lycées agricoles, plateforme 
agroécologique, pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation, institut technique Arvalis, INRAE, 
ENSAT…

CODEV du Sicoval et habitants du territoire

Partenaires de la recherche

INRAE, ENSAT


