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Fédérer des acteurs isolés en milieu  
montagneux autour de l’enjeux d’un PAT.

Pyrénées Catalanes
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CARACTÉRISTIQUES 

• Date de création du PNR : 2009
• Superficie du PNR : 246 500 hectares
• Nombre de communes : 138
• Population : 46 592
• Département concerné : Ariège
• Région : Occitanie
• Type de territoire : massif des Pyrénées

 = INTRODUCTION   

Le Parc Pyrénées Catalanes s’inscrit sur un terri-
toire de piémont et de montagnes. La densité de 
population est faible dans le Parc et beaucoup de 
logements sont des résidences secondaires (envi-
ron deux tiers des habitations). Aussi, le principe de 
saisonnalité ainsi que l’afflux touristique a généré 
une organisation de la production plus propice aux 
récoltes estivales, au détriment d’un approvision-
nement en produits laitiers et fruits et légumes 
locaux réguliers au fil de l’année.    
L’offre en circuits-courts est donc présente mais  
sous formes de petites productions qui ne suf-
fisent pas à répondre à la demande dopée par 
l’afflux touristique, ce qui limite l’accessibilité 
à ces produits locaux. L’agropastoralisme com-
pose l’ADN du paysage agricole du territoire avec 
notamment une majorité d’élevages bovins viande 
qui pâturent entre prairies, parcours et estives. 
Cette filière est déjà bien structurée en circuit long 
et favorise l’émergence de monopoles de certains 
intermédiaires.  
En 2017-2018, l’association Chemin Faisant qui 
opère dans le domaine de la santé en Montagne, 
répond à l’appel à projet du PNA pour constituer 
un PAT. Le projet prévoit d’être déployé sur deux 

communautés de communes qui composent le 
territoire du PNR PC, avec soutien du Parc.  
Ce projet vise à répondre aux multiples enjeux 
du territoire des Pyrénées Catalanes et s’est fixé 
comme objectifs de :

 → Valoriser l’agriculture et la développer
 → Faciliter l’accès au foncier pour les agriculteurs 

et freiner la dynamique de cessation d’activités 
agricoles. 

 → Améliorer l’accessibilité à une alimentation 
locale et de qualité 

 → Limiter le gaspillage alimentaire

Dans le cadre de la demande de création du PAT, 
Chemin Faisant a commencé par des démarches 
de concertation et de diagnostic. En 2018, le réseau 
Res’pyrem a publié un diagnostic de la situation 
alimentaire du territoire, élaboré par l’appui 
d’un bureau d’étude. L’objectif principal était de 
convaincre les élus de répondre aux ambitions du 
projet et d’intégrer la population locale dans la 
définition des besoins et objectifs. 
Suite à la tenue d’instances de concertation sur 
le territoire, des pistes d’action se sont dégagées 
telle que la mise en place d’un espace physique 
de rencontre entre acteurs de l’alimentation, ou 
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encore une plateforme virtuelle et dématérialisée 
complémentaire, pour favoriser la communication 
entre ces acteurs. 

 = ACTIONS 
Au niveau du Parc, Plusieurs missions transversales 
s’inscrivent dans ces objectifs fixés dans le PAT 
porté par l’asscoiation Chemin Faisant : 
 • La Structuration de l’offre alimentaire 
locale, en travaillant sur des conventions de par-
tenariat « Boutique Partenaire » du Parc et par la 
mise en réseau de ces différents professionnels.
 • La structuration d’une filière panicole 
locale AB 
 • La sensibilisation à l’alimentation via un 
programme d’éducation auprès du public scolaire
 • La marque Valeurs Parc, qui reste l’outil de 
base pour le développement des circuits courts et 
la valorisation des bonnes pratiques agricoles. Cela 
représente aujourd’hui 40 producteurs et 7 restau-
rants sur le territoire du Parc.
 • La promotion des bonnes pratiques 
agroécologiques via l’organisation du concours 
annuel « Prairies Fleuries »
 • Le maintien de la biodiversité avec le suivi 
des MAEC
 • la promotion des variétés anciennes et 
des races locales qui constituent le patrimoine 
agricole du territoire.

 = ACTEURS

Le PAT souhaite mettre en lien et créer une ren-
contre avec ces acteurs de l’alimentation qui sont 
encore assez peu en lien sur le territoire. Comme 
évoqué ci-dessus, des projets d’espaces physiques 
et virtuels sont en construction pour mettre en 
relation les acteurs sur le territoire. 

 = ANALYSE 
La création d’un PAT est perçue comme une oppor-
tunité de fédérer les acteurs et les élus autour de 
nouveaux projets ambitieux, et d’étoffer l’offre 
de produits locaux. L’enjeu principal du Parc et de 
l’association Chemin Faisant consiste à mobiliser 
et convaincre les acteurs et les élus sur la perti-
nence du PAT et des actions qui sont envisagées. Il 
s’agit de formuler des projets concrets pour que les 
acteurs se mobilisent. 

 E PETIT PLUS
Le Parc Pyrénées Catalanes bénéficie d’une situa-
tion de carrefour biogéographique (influences 
montagnardes, océaniques, méditerranéennes) 
qui lui confère une richesse biologique impor-
tante. L’étagement sur 300 à 3  000 mètres 
d’altitude, combiné au climat sont propices au 
développement d’une diversité d’espèces et de 
milieux.
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