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PAT nivernais
PAT intégré à l'échantillon
PATnorama. Voir le PATnorama

PORTEUR
Conseil départemental de la Nièvre

TERRITOIRE

CONTACT

- Bourgogne-Franche-Comté
- 58 - Nièvre
- 309 communes
- 13 intercommunalités
- 205828 habitants

Albert Maxime
Chargé de mission Alimentation de proximité
Rue de la Préfecture 58039 Nevers cedex
maxime.albert@nievre.fr
03 86 60 67 00

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
La Nièvre est un département très rural dont la collectivité la plus importante est Nevers (35 000
habitants). L’agriculture représente 5% de la population active, soit 3200 exploitations. Elle est
marquée en majorité par de la polyculture élevage (charolaises) destinée à l’export et les cultures
céréalières et oléo-protéagineuses (blé, orge, colza représentent 80% des grandes cultures). Le
territoire produit très peu de fruits et légumes, seulement 8% des exploitations y sont consacrées.
L’agriculture de la Nièvre est donc confrontée à un paradoxe : malgré le caractère fortement agricole
du département, peu de produits locaux sont consommés par les habitants. Un paradoxe qui
s’explique par une très forte spécialisation exportatrice et très peu d’outils de transformation locale.

ETAT D'AVANCEMENT DU PAT
Mise en œuvre, suivi et évaluation

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Le PAT de la Nièvre présente 4 objectifs stratégiques :
1 - Structurer une filière agricole et alimentaire locale favorisant le développement
territorial
2 - Accompagner les consommateurs vers des habitudes alimentaires et des
comportements d’achats plus vertueux
3 - Faire de l’alimentation un levier de justice sociale, un outil de l’insertion sociale
et économique, et un vecteur de lien social

4 - Réaffirmer le rôle du Département comme soutien du monde agricole face aux
enjeux de demain.

RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
PAT reconnu par le ministère (niveau 1)

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT
Partenaires de l’Etat, des Collectivités
Les communautés de communes du département, la DDT, la DRAAF, le Conseil régional, les PETR
du départementL'Agence de santé, l'Institut de santé,
Partenaires économiques
Les syndicats agricoles, les agence de tourisme,
Partenaires de la Société civile
Les associations d’aide alimentaire,les acteurs culturels

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS
Site internet de la Collectivité - Page dédiée au PAT

