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Vers un PAT multi-objectifs sur le territoire 
Grands Causses Lévézou 
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CARACTÉRISTIQUES 

• Date de création du PNR : 1995 
• Superficie du PNR : 327 070 hectares
• Nombre de communes : 93 
• Population : 70 000
• Région : Occitanie
• Département concerné : Aveyron 
• Type de territoire : plateaux calcaires,  

collines, forêts et vallées

 = INTRODUCTION 
L’alimentation est un sujet pris en compte depuis 
longtemps par le Parc Grands Causses qui cherche à 
coordonner et à renforcer les nombreuses initiatives 
existantes dans son territoire portées par une grande 
pluralité d’acteurs. Plus récemment, le Parc a été sol-
licité par la Chambre d’Agriculture de l’Aveyron pour 
initier la création d’un PAT « Vers un projet alimen-
taire du territoire Grands Causses Lévézou ». Le Parc 
tient le rôle de coordinateur des actions, de soutien 
politique et de soutien financier. 
Le Parc des Grands Causses compte de nombreux 
producteurs, notamment dans le secteur de la viande 
de qualité. Trois grandes tendances sont notables : un 
nombre grandissant d’installations de maraîchers, le 
développement de l’agriculture biologique et l’aug-
mentation des regroupements de producteurs. La 
culture de plein champ est réduite et le Parc fait face 
à des réticences de la part des maraîchers à appro-
visionner la restauration collective qui requiert des 
grands volumes à des prix relativement bas. Le Parc 
tente en conséquence d’inciter au développement de 
ces cultures pour répondre aux besoins. Par ailleurs, le 
manque d’outils de transformation, qui demandent 
des investissements très élevés au regard des 
volumes de produits à transformer localement, se 
fait sentir. La création d’ateliers de transformation de 
fruits et légumes est envisagée.

 
Attentes vis-à-vis des PAT : 

 → Coordonner les initiatives existantes 
 → Renforcer les actions déjà développées 
 → Organiser la gouvernance 

 = ACTIONS 
 • En partenariat avec la Chambre d’Agricul-
ture de l’Aveyron et une association locale, le Parc a 
répondu à l’appel à projet du PNA. Il en a été dési-
gné lauréat pour un projet intitulé « Vers un projet 
alimentaire du territoire Grands Causses Lévézou ». 
Le territoire concerné est plus grand que le Parc. 
Les objectifs sont multiples  : l’approvisionnement 
de la restauration collective (cantines scolaires et 
EHPAD) avec les produits locaux, la structuration 
de filières, la sensibilisation, une réflexion sur la 
logistique et le transport des produits à l’intérieur 
du territoire, le développement de produits inno-
vants, l’appui aux nouveaux producteurs… A terme, 
l’idée est de construire un PAT. 
 • Le parc travaille à l’élaboration de la « défi-
nition d’un processus de valorisation économique 
et patrimonial des productions emblématiques du 
Parc naturel régional des Grands Causses » qui vise 
la structuration d’une gouvernance alimentaire à 
l’échelle du territoire.
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En parallèle, le parc met en réseau les nombreuses 
initiatives de son territoire et vise à rapprocher les 
producteurs et les consommateurs, grâce notam-
ment aux actions suivantes : 
 • Un jardin d’insertion par le maraichage qui 
propose des paniers de légumes chaque semaine
 • Un rassemblement de producteurs qui 
distribuent des paniers
 • Des maraîchers fournissant de gros 
volumes à la restauration municipale 

 = ACTEURS
Le Parc connait la majorité des acteurs œuvrant sur 
son territoire dans le domaine de l’alimentation 
et travaille notamment en partenariat avec des 
acteurs historiques. Il dispose par exemple d’un 
outil identifiant l’ensemble des agriculteurs, outil 
qui sera numérisé à terme. Plus particulièrement 
dans le cadre du projet de PAT, les acteurs intégrés 
sont, entre autres, des représentants des collec-
tivités locales et de la restauration collective, des 
associations de producteurs, des associations, et 
des institutions qui travaillent sur ces thématiques. 
Quatre acteurs sont particulièrement impliqués 
dans la construction de la réponse à l’appel à projet : 
1. La Chambre d’Agriculture de l’Aveyron 
2. L’Association pour la Promotion de l’Agriculture 

Biologique en Aveyron (APABA)  
3. Les Loco-motivés  : association de l’Aveyron 

proposant des paniers de produits locaux à 
commander en ligne 

Pour la mise en réseau des acteurs, le Parc dispose 
d’un certain nombre d’outils : 

 → Un comité de pilotage pour associer l’ensemble 
des acteurs 

 → Des groupes de travail thématiques, par projet, 
incluant les acteurs les plus intéressés pour 
suivre les actions développées  

 → Des salons de professionnels pour producteurs 
et acheteurs 

 → Des visites des producteurs pour les futurs 
acheteurs 

 → L’accompagnement à destination de nouveaux 
producteurs qui s’installent sur le territoire en 
circuits courts 

 = ANALYSE 
	= Point(s) fort(s) :  

 → L’alimentation est un sujet traité depuis plu-
sieurs années par le Parc 

 → Des partenariats forts ont été noués avec des 
acteurs historiques  

 → Le Parc s’appuie sur les expériences des acteurs 
déjà engagés 

 → Tous les thèmes sont travaillés par le Parc de 
manière transversale pour faciliter la coopéra-
tion entre les acteurs et la mise en réseau 

	= À l’avenir : 
Les priorités du PAT porteront sur quatre axes 
stratégiques : 
1. Renforcer le monde agricole et diversifier les 
productions 

 → Création d’outils de transformation collectifs 
 → Développement de la filière agricole locale 

notamment pour la production de cultures 
de plein champ 

 → Valorisation des initiatives locales : labéliser, 
notamment avec la marque Valeurs Parc

 → Démarches participatives de certifications 
avec les consommateurs et les associations 
locales 

2. Rapprocher les professionnels, notamment dans 
le cadre de la restauration collective 

 → Organisation de salons professionnels, réu-
nions de producteurs, sensibilisation … 

 → Partenariat envisagé avec la Poste pour 
faciliter et améliorer l’organisation de la 
logistique de stockage et livraison des pro-
duits dans le territoire 

3. Améliorer l’alimentation de la population locale 
 → Sensibilisation auprès des EPHAD et des 

centres médicaux sociaux à l’alimentation 
locale et biologique 

 → Développer le lien social entre consomma-
teurs et producteurs 

4. Inciter les touristes à consommer les produits du 
territoire 

 E PETIT PLUS 
Le Parc a la particularité d’avoir quatre entités pay-
sagères notables  : les causses, les avant-causses, 
les monts et le Rougier. Plus particulièrement, les 
causses sont inscrits sur la liste du Patrimoine mon-
dial de l’Humanité de l’UNESCO car les Causses et 
les Cévennes sont reconnus comme «  paysages 
culturels de l’agro-pastoralisme méditerranéen ».
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