COMMUNIQUE DE PRESSE
AGRICULTURE/ALIMENTATION
LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE ET LE PAYS D’ARLES
LANCENT UN PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL EN FAVEUR DU
« PRODUIT ET MANGÉ ICI »
La Métropole Aix-Marseille-Provence et le Pays d’Arles représentent deux espaces
de production agricole et de consommation complémentaires avec, d’un côté, 92 %
des habitants et 40 % des surfaces agricoles, et d’un autre côté 8% de la
population et 60 % des surfaces agricoles.
Partant de ce constat, la Métropole s’est engagée dans une démarche stratégique
à travers la mise en place d’un projet alimentaire territorial (PAT), en partenariat
avec le Pays d’Arles. L’objectif est d’offrir une vision à l’horizon 2030 d’un
approvisionnement en nourriture des habitants de la Métropole par les productions
locales, en rapprochant les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et les
consommateurs. Il s'agit donc de mettre le territoire au service d’une alimentation
locale, durable, de qualité, accessible à tous et favorisant les circuits de
proximité.
Le Comité de pilotage de lancement du Projet Alimentaire Territorial s’est
déroulé le 21 juin au matin, au Palais du Pharo. Le point de départ d’une
démarche qui va se construire sur 3 ans avec l’ensemble des acteurs publics et
privés jusqu’aux consommateurs. Avec l’objectif d’obtenir, en 2020, une
labellisation par le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation.

Un territoire au potentiel exceptionnel
-

-

4900 exploitations agricoles et 18 000 emplois non délocalisables
1er territoire bio de France
1er producteur français de tomates, salades, courgettes, pêches et
nectarines, poires, olives et riz
Des productions qui s’exportent dans le monde entier
Un des territoires français qui possède le plus de signes de qualité : 33 au
total dont récemment l’AOC de la Brousse du Rove
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« Notre ambition est à la hauteur du défi : réussir le PAT le plus important de
France en termes de superficie, de population et d’enjeux notamment en
termes économiques, puisque l’agriculture représente 18 000 emplois non
délocalisables. »
Danièle GARCIA, Conseillère métropolitaine déléguée à l’Agriculture,
à la Forêt, aux Paysages et aux espaces naturels,
Maire d’Auriol

« L’agriculture est constitutive de l’identité du Pays d’Arles, un territoire qui a
su préserver ses ressources naturelles. Elle contribue à la qualité de vie,
façonne les paysages, garantit la diversité de l’offre touristique et
l’attractivité du territoire. »
Michel FENARD, Président du Pôle d’équilibre territorial
et rural du Pays d’Arles,
Maire des Baux-de-Provence

« La Métropole et le Pays d’Arles travaillent ensemble à la réussite du PAT,
soutenus par le Département et la Chambre d’agriculture des Bouches-duRhône. Ce projet doit permettre, à la fois aux producteurs de notre territoire
de vivre décemment de leur activité, et à l’ensemble de la population de
bénéficier d’une alimentation locale de qualité. »
Lucien LIMOUSIN, Président de la Commission Agriculture et alimentation du
Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays d’Arles,
Vice-président du département des Bouches-du-Rhône délégué à l’agriculture
et aux Territoires hors Métropole Aix-Marseille-Provence, Maire de Tarascon

