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Une politique locale et collective initiée par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 

Un cadre stratégique et opérationnel pour les collectivités 

Une meilleure prise en compte des enjeux locaux relatifs à l’agriculture et l’alimentation 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un PAT ? 
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L’objectif  
 

>développer et favoriser sur le territoire 

une agriculture durable et une 

alimentation de qualité accessible à tous 
 

Les moyens 
 

>construire une chaine alimentaire locale 

de la production à la consommation 
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Une réflexion engagée depuis 2018 avec une thématique alimentaire soulevée dans différentes instances  

 

 

 

 

 

 

Le PAT de Thau – les origines 
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Initiatives citoyennes  

>Conseils de développement > projet de territoire 
SAM 
 

Initiatives professionnelles  

>Groupes de travail du CGITE > plan d’actions pour 
l’agriculture 
 

Initiatives institutionnelles  

>Échanges avec la DRAAF Occitanie 
>Travail collaboratif avec la CA34, SAM et CAHM 
 

Initiatives associatives et partenariales   

>Collaboration avec le CPIE BT et La Palanquée pour 
élaborer la candidature 
 

Labellisation du PAT de Thau 
>Mars 2021 
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Le PAT de Thau – le périmètre 
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Périmètre SAM et CAHM 

 

34 communes 

 

Un des atouts majeurs du territoire : 

une agriculture maritime et terrestre 
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3 priorités émergentes (co-réflexion) :  

 

 

 

Le PAT de Thau – les enjeux 
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Renforcer le lien 

entre la terre et la 

mer 
 

Créer une solidarité 

alimentaire de 

territoire 
 

Améliorer la 

résilience face au 

changement 

climatique 
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Développer une alimentation de 

qualité accessible à tous 
formation, insertion et soutien à l’autoproduction, 

lutte contre la précarité alimentaire 

Poursuivre une gestion environnementale 

innovante et fédératrice 
agro-écologie et accès raisonné à la ressource en eau 

Renforcer le patrimoine alimentaire 

territorial  
préservation des espaces de production, valorisation 

et diversification des cultures 

Le PAT de Thau – les axes d’action 
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Structurer une chaîne alimentaire de 

territoire  
consolidation des circuits de proximité, mutualisation 

et coordination des acteurs, soutenir la transformation 
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RENFORCER LE PATRIMOINE  
 

ALIMENTAIRE LOCAL 

Préserver le foncier agricole 
 

Installer des cultures productives 
 

Diversifier les productions et les activités 
 

Mieux communiquer sur les productions locales 

Le PAT de Thau – les axes d’action 
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Développer les démarches de circuits courts 

et filières de proximité 
 

Créer de nouveaux outils de transformation 

des produits issus de la terre et de la mer 
 

Alimenter la restauration hors domicile en 

produits locaux 
 

Travailler avec les acteurs de la distribution et 

notamment les grandes et moyennes surfaces 

STRUCTURER UNE CHAINE  
 

ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE 

Le PAT de Thau – les axes d’action 
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Le PAT de Thau – les axes d’action 
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Expérimenter des dispositifs agro-écologiques 
 

Protéger la ressource en eau  
 

Sensibiliser tous les publics aux bonnes 

pratiques et enjeux environnementaux 
 

 

 ENVIRONNEMENTALE 

POURSUIVRE UNE GESTION 
 

INNOVANTE ET FEDERATRICE 
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Favoriser l’éducation alimentaire et le 

pouvoir d’agir des citoyens 
 

Lutter contre la précarité alimentaire 
 

Faire de l’alimentation locale un levier 

d’insertion professionnelle 

ACCESSIBLE A TOUS 

DÉVELOPPER UNE ALIMENTATION 

DE QUALITE  

Le PAT de Thau – les axes d’action 
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Démarche collective portée par le SMBT 

 

Engagement de tous les acteurs du territoire 

 

Implication du monde de l’enseignement dans 

la sensibilisation et la formation des jeunes 

Le PAT de Thau – les partenaires 
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Le PAT de Thau – Et après ? 

Ora Maritima 2021 – Ensemble pour une alimentation durable 

Animation d’une démarche collective 
de co-construction 

 
 Assises Ora Maritima 
 Constitution d’un comité de pilotage 
 Ateliers de travail 
 
 

Plan d’actions détaillé 
2023 

Soutien et essaimage d’initiatives, 
structures et actions existantes  

 
 Mise en réseaux 
 Expérience de territoires voisins 
 Recherche de financements 
 Appels à projets 
 

Appel à projets DRAAF – Volet B 
2021 

Diagnostic du territoire 
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Merci 

Fabien Heran - Animateur du Projet alimentaire du territoire / f.heran@smbt.fr  
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