MASSIF DU SANCY
CONSTRUISONS
ENSEMBLE NOTRE
PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL

Qu’est-ce qu’un Projet Alimentaire Territorial ?
Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt de
2014, les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) ont pour objectif de
relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans les territoires. Ils
s’appuient sur un diagnostic partagé.
Les PAT sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des
acteurs d’un territoire. Ils participent à la consolidation de filières
territorialisées, la lutte contre le gaspillage et la précarité
alimentaire et au développement de la consommation de produits issus
de circuits courts, en particulier relevant de la production biologique.

Les chiffres clés du territoire
20 communes - 9641 habitants

L'agriculture, seconde activité
du territoire après le tourisme...
37 481 hectares de surface agricole
364 exploitations. 99,8% de la surface
agricole dédiée à l’élevage.
Enjeux : érosion du nombre d'exploitations
agricoles, augmentation de l'âge moyen des
chefs d'exploitation, agrandissement des
surfaces, peu de diversification, défis
environnementaux...
Un potentiel nourricier « réel » limité par la
part des surfaces agricoles au-dessus de
1000 m d’altitude.
Un territoire qui importe la majorité de
son alimentation.

Des signes de qualité...
1581 hectares en bio - 4% de la SAU
Des AOP fromagères (St Nectaire,
Cantal, Salers, Fourme d'Ambert)

Les axes du PAT du Massif du Sancy
L'autonomie alimentaire et la diversification des productions :

Débouchés en circuit-court, approvisionnement en produits locaux,
diversification des productions, installation et transmission, foncier agricole,
aide alimentaire et solidarité, coopération entre territoires, outils de
transformation de proximité

L'amélioration des conditions socioéconomiques des acteurs du
système alimentaire :

Formation des agriculteurs, conditions de travail sur les exploitations,
monnaie locale, lien agriculteurs-consommateurs, coopération des acteurs
du système alimentaire

La préservation de l'environnement, la gestion des déchets et des
ressources :

Biodiversité, eau, gestion des déchets, lutte contre les pertes et gaspillages,
adaptation à la raréfaction des ressources en agriculture

La sensibilisation et communication :

Ateliers de sensibilisation pour les scolaires, jardins collectifs, ferme
maraîchère pédagogique, communication grand public...

Un Projet Alimentaire Territorial en émergence...

Des actions déjà en cours et des projets en
réflexion :
L’accompagnement au développement de jardins collectifs
L’étude de faisabilité d’une cuisine centrale pour la restauration collective
Des actions sur le foncier agricole pour favoriser l’installation, la
diversification des productions et la consolidation des exploitations existantes
Des actions de sensibilisation (Festival Alimenterre à l’automne, stand du PAT
sur les marchés de l’été…)

Nous avons besoin de votre participation
et de vos idées !
Retrouvez les résultats du diagnostic du territoire en
ligne sur www.cc-massifdusancy.fr
Suivez l'actualité du Projet Alimentaire Territorial sur la
page facebook de la Communauté de communes

Venez participer aux ateliers de co-construction.
Retrouvez les dates sur notre page facebook
N'hésitez pas à contacter la Communauté de communes pour toute demande d'informations au
04.73.65.24.48 ou sur ccms@cc-massifdusancy.fr

Ils nous financent :

Ils nous soutiennent :

