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L’étude de la DRAAF menée sur 25 PAT de 
Nouvelle-Aquitaine
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Carte des 25 PAT de l’étude

Pyrénées 
Atlantiques

•PAT de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque

•PAT du Béarn
•PAT des Pyrénées Atlantiques

Landes

•PAT du PETR Adour Chalosse 
Tursan

Gironde
•CCGAD de Bordeaux Métropole
•PAT du Cœur Entre-deux-Mers
•PAT de la Communauté de 

Communes de Montesquieu
•PAT du Grand Libournais
•PAT de l’Estuaire
•PAT du PNR du Médoc

Lot-et-Garonne

•PAT du Val de Garonne 
Agglomération

Charente

•PAT de Grand Cognac 
Agglomération

Charente-Maritim
e

•PAT de l'île d'Oléron
•PAT de La Rochelle Agglomération
•PAT de la Communauté 

d’Agglomération Royan Atlantique

Dordogne
•PAT de la Délégation Générale du 

Grand Bergeracois
•PAT du Pays de l'Isle en Périgord

Vienne

•PAT de Grand Poitiers 
Communauté Urbaine

•PAT de Grand Châtellerault
Deux-Sèvres

•PAT de Niort Agglomération - Haut 
Val de Sèvre

•PAT des Deux-Sèvres

Haute-Vienne
•PAT de Limoges Métropole

Corrèze

•PAT de Tulle Agglomération
•PAT de la Vallée de la Dordogne 

Corrézienne

Creuse

•PAT de la Creuse

Avec la rencontre de 20 
acteurs de terrain 
(logisticiens, associations, 
groupements de 
producteurs…)
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Définitions hétérogènes et 
incomplètes de la logistique 
par les 25 PAT interrogés
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Graphique représentant le pourcentage de réponse des 25 PAT interrogés dans l’
étude par éléments constitutifs de la logistique

3 PAT ont fait une étude logistique

6 PAT définissent la logistique dans leurs 
axes

16 PAT placent la logistique dans leur plan 
d’action

«  La question logistique 
vient après « l’envie 

d’agir » ; elle réapparaît 
dans le plan d’action »
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La logistique, un enjeu au cœur des 
spécificités territoriales

Les spécificités territoriales impactent et contraignent la solution logistique 

🡪 La solution logistique ne peut être unique et standard, elle doit s’adapter au territoire
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«  Il faut penser territoire, le 
territoire est support de nos 

activités »

Territoires ruraux et 
isolés

Territoires à la 
géographie complexe

Culture territoriale

«  On a beau avoir les bonnes 
idées, s’il n’y a pas l’envie de 

jouer collectif, ça ne 
fonctionnera pas »
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Positionnement et rôle des PAT

La majorité des PAT se veut facilitateur pour :

- Identifier des solutions 
- Coordonner des projets

Le PAT est aussi un moyen de :

- Faire monter en compétences les solutions 
présentes sur le territoire 

- Sensibiliser et acculturer sur les enjeux 
logistiques 

- Favoriser les rencontres entre acteurs du 
territoire

- Recréer de la cohérence, du lien entre acteurs
- Activer des financements
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«  Le rôle du PAT sera de 
promouvoir, de faire connaître 

les possibilités »

Les difficultés rencontrées par les PAT :

- Un manque d’infrastructures logistiques sur 
leurs territoires, par exemple pour le 
stockage. 

- Une ignorance des coûts logistiques par les 
producteurs. 

- Une méconnaissance des acteurs et des 
infrastructures logistiques présents sur le 
territoire. 

- La nécessité de prendre en compte les 
spécificités culturelles, géographiques, 
économiques… d’un territoire pour penser 
une solution logistique. 
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De multiples solutions évoquées par les 
PAT
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«  La solution se trouve dans les 
acteurs présents sur le 

territoire »

Ventes

Achats

Acteurs

Pérennité

Innovation

Flux

Acteurs des circuits longs, 
structures d’insertion

Fret fluvial, Zone à Faibles 
Emissions

Solution multi-débouchés, 
multi-opérateurs

Plateforme physique de 
massification

Plateforme numérique de 
promotion et de vente

Groupement de commandes pour 
la restauration collective

«  L’entreprise d’insertion est 
idéale car elle apporte de la 
transversalité et du social »
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