
PAT du sud meurthe-et-mosellan

PAT intégré à l'échantillon
PATnorama. Voir le PATnorama

PORTEUR Conseil départemental

TERRITOIRE CONTACT
- Grand Est Fortier Anne

- 54 - Meurthe-et-Moselle Directrice adjointe à l'appui territorial et à 
l’environnement

- 476 communes 48, Esplanade Jacques Baudot - C.O. 900 
1954035 Nancy

- 13 intercommunalités afortier@departement54.fr

- 570000 habitants

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Le département a une forme très particulière. Dans sa largeur la plus étroite, cela représente six 
kilomètres; Il y a donc un haut tournée vers Metz, et le Luxembourg et un bas centré sur 
l'agglomération nancéenne ? L'important pour le département est d'assure un Bon équilibre entre ces 
deux parties. le SUD54 est un territoire d'action reconnue et classique de l'intervention publique.
Le Département depuis l'ancien Président Guinet, a une longue et forte tradition de développement 
rural.

Le Sud Meurthe-et-Moselle constitue un bassin de population de 570 000 habitants structuré autour de 
la Métropole du Grand Nancy, des agglomérations de Toul, Lunéville et Pont-à-Mousson, des bassins 
de Neuves Maisons, Pompey/Frouard et Saint-Nicolas-de-Port/ Dombasle-sur-Meurthe.
Ce périmètre correspond au grand bassin de vie et d’emploi nancéien, il concentre 94% des mobilités 
internes et 99% de l’emploi.

Pour elle, pas de différence entre Nord et Sud : même agriculture
L’agriculture est orientée vers la polyculture et l’élevage. On peut noter la prédominance de grandes 
exploitations et les vestiges d’une agriculture périurbaine héritière de la ceinture verte (maraichage, 
horticulture)

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Un volet économique.
• Améliorer la chaîne logistique d’approvisionnement et de commercialisation des produits locaux
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https://rnpat.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat/patnorama-presentation/


• Mettre en réseau les acteurs : agriculteurs, artisans, restaurateurs, restauration collective
• Structurer les filières de production et de transformation déficitaires / manquantes

Un volet social/santé
• Intégrer le PAT dans les Contrats locaux de santé existants ou en projet
• Former et sensibiliser les professionnels (au contact des jeunes, des publics en difficulté…)
• Faire connaître et partager les expériences facilitant l’accès à l’alimentation de proximité, saine, de 
qualité

Un volet environnemental
• Préserver et remobiliser les terres agricoles
• Accompagner l’évolution des pratiques en faveur d’une agriculture respectueuse de l’environnement
• Lutter contre le gaspillage alimentaire

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

09/2017 - Reconnu par le ministère (MAA)
01/2016 - Lauréat de l’Appel à projet PNA national
Membre du RnPAT


