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Deux territoires en complémentarité

Vaste territoire de 268 communes et 511 000 habitants, le 
Parc naturel régional Livradois-Forez et le Grand Clermont 
rassemblent des espaces de production agricole diversi� és 
(plaine céréalière de la Limagne, zone d’élevage de moyenne 
montagne en Livradois-Forez), plusieurs équipements 
agroalimentaires et un bassin important de population sur 
Clermont-Ferrand. L’objectif du Projet Alimentaire Territorial 
est de co-construire une stratégie alimentaire et un plan 
d’action partagé par l’ensemble des acteurs concernés par 
l’alimentation. Nos objectifs : l’accès pour tous à des produits 
sains, de qualité, issus de circuits de proximité et accroître le 
taux d’autosu�  sance alimentaire du territoire.

Un plan d’action en co-construction

Un travail à partir du scénario prospectif et quantitatif 
Afterres 2050  a permis d’imaginer le futur souhaitable pour 
le territoire et de déterminer les besoins actuels et futurs en 
termes de consommation compte tenu de la démographie et 
du régime alimentaire. Les besoins de production (quantités 
produites, surfaces nécessaires) ont été déterminés en 
conséquence incluant une évolution des pratiques agricoles. 
Une fois le futur désirable validé, les acteurs se sont mis 
d’accord sur la trajectoire pour y arriver en dé� nissant un 
plan d’action à court et moyen terme autour des 6 axes 
stratégiques suivant :
1.  Préserver et remobiliser les terres agricoles en surface et 

en qualité pour maintenir l’activité agri-locale. 
2.  Accompagner l’évolution des pratiques en faveur 

d’une agriculture respectueuse de l’environnement et 
rémunératrice.

3.  Renforcer et créer les � lières pour favoriser l’autosu�  sance 
alimentaire du territoire d’aujourd’hui et de demain.

4.  Développer une culture du consommer sain, local et 
responsable.

5. Faciliter l’accès aux produits locaux.
6.  Favoriser le développement d’une alimentation durable, 

saine et locale en restauration collective.
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