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PORTEURCommunauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération

TERRITOIRE CONTACT
- Nouvelle-Aquitaine Boisseau Sophie

- 47 - Lot-et-Garonne Chargée de mission Projet Alimentaire Territorial

- 43 communes Place du Marché 47200 Marmande

- 1 intercommunalités sboisseau@vg-agglo.com

- 44283 habitants 05 64 63 00 07

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
L’agglomération se situe sur un territoire très rural de plaine aux pieds des contreforts du massif 
central traversé par la Garonne d’Est en Ouest. Située entre Bordeaux et Agen, elle a deux centres 
urbains : Marmande, sa ville centre et Tonneins à l’est.

Elle est un territoire de production où la question de l’autonomie alimentaire ne se pose pas : il produit 
près de 3 fois que ce qu’il consomme. Ainsi, parmi les 82 000 tonnes de fruits et légumes produits sur 
le territoire, seuls 12 000 seraient consommés localement. Plus de 70 % de la surface est agricole 
avec une très grande majorité de grandes cultures, surtout le long de la Garonne, avec beaucoup de 
maïs. Le territoire a une grande diversité de culture, un peu d’élevage, de l’arboriculture sur les 
coteaux et du maraîchage avec la fameuse tomate de Marmande. Le foncier est parmi les plus chers 
de Nouvelle Aquitaine (A plus de 10 000 euros l’hectare en vallée de la Garonne ).
La transformation est également très présente. On peut nommer la Coopérative Unicoque (spécialisée 
dans noix et noisettes), Lucien Georgelin (2ème confiturier de France). Les organisations 
professionnelles agricoles et acteurs des filières sont des acteurs qui sont relativement proches de 
l’agglomération.

Le territoire Val de Garonne Guyenne Gascogne qui inclut celui de l’agglomération a été identifié « 
Territoire d’industrie » lors du conseil national de l’industrie du 22 novembre 2018 pour son tissu 
manufacturier spécialisé dans l’aéronautique et pour son tissu agroalimentaire. Ce protocole mobilise 
les collectivités signataires (Ministère, CGET à l’époque, Région, Etat au niveau départemental et 
collectivités) à mobiliser des moyens pour améliorer le secteur industriel autour de 4 axes : 
recrutement, innovation, attraction et simplification.

ETAT D'AVANCEMENT DU PATFormalisation de la stratégie et du programme d’actionsORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
L’agglomération possède la compétence agricole depuis 2006 et depuis 2012-2013, cette politique 
agricole a été formalisée autour de 3 axes :
• installation / transmission
• transition agro-écologique
• valorisation des productions locales (circuits courts, structuration de filières)

Les orientations stratégiques déjà entérinées pour le PAT sont très proches de celles de la politique 
agricole préexistante mais elles sont en train d’être complétées par des actions plus orientées vers le 
consommateur, en lien avec les acteurs du territoire (centres sociaux, pôle petite enfance…).
Parmi les orientations existantes le PAT insuffle des modifications importantes. La modification de la 
gouvernance de l’espace Test et sa relocalisation en fait partie.

SIGNES DISTINCTIFS DU PATMembre du RnPAT2021 - Lauréat de l’Appel à projet PNA national2021 - Reconnu par le ministère (MAA)RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
PAT reconnu par le ministère (niveau 1)
PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT
Partenaires de l’Etat, des CollectivitésRégion Nouvelle-Aquitaine, DRAAFPartenaires économiqueschambre d’agriculture, CIVAM, Agrobio, coopérativesPartenaires de la Société civileNon encore renseignéPartenaires de la rechercheNon encore renseigné
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https://rnpat.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat/patnorama-presentation/

