
PAT de Valence Romans Agglo

PORTEUR Valence Romans Agglo

TERRITOIRE CONTACT
- Auvergne-Rhône-Alpes Watel Gaelle

- 26 - Drôme Responsable de l’Unité Dynamiques Rurales 
Direction Environnement - Développement Local

- 54 communes 1 Place Jacques Brel, 26000 Valence

- 1 intercommunalités gaelle.watel@valenceromansagglo.fr

- 221737 habitants

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
• Un territoire de mixité avec un enjeu d’équilibres multiples dans le développement du territoire entre 
le milieu rural et les deux pôles urbains
• Maintien d’une agriculture pérenne et productive, rémunératrice et nourricière dans une logique 
d’économie de proximité
• Changement de pratiques lié à la question de la ressource en EAU (quantité et qualité) et de la 
nécessaire adaptation au dérèglement climatique
• Réponses aux attentes des consommateurs

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Une dynamique territoriale de l’agriculture et l’alimentation sur une trajectoire de transition agro 
écologique qui associe l’ensemble des acteurs de l’amont à l’aval, les acteurs économiques et de la 
pédagogie ainsi que les consommateurs (citoyens et acheteurs)
3 volets – environ 30 actions structurelles
1. Agir en faveur du maintien et du développement de l’agriculture par la consolidation et le 
renouvellement des populations agricoles
2. Articuler l’offre et la demande dans une approche filière
3. Accélérer le changement de pratiques et la mobilisation de l’aval (achat durable)

PRINCIPAUX PARTENAIRES

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

Les communes ; les EPCI voisins ; le CD26 ; le PNR du Vercors
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Partenaires économiques

La chambre d’Agriculture et la CCI
Des travaux / échanges plus ponctuels avec la CMA
Agribiodrome, réseau des AMAP, CIVAM, ADEAR, Solidarité paysans, plateforme de l’emploi (réseau 
Cocagne)
Les acteurs du tourisme

Partenaires de la Société civile

Terres de lien ; Maisons de quartier, MJC
Les acteurs du pastoralisme, de l’agroforesterie, les chasseurs sur les actions biodiversité

Partenaires de la recherche

Réseau des MFR du territoire ; Partenariats clés avec les deux lycées agricoles du territoire et la 
plateforme TAB et Inra


