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NOUVELLE ÉTAPE
DANS LA
CONCERTATION
SUR LE PROJET
ALIMENTAIRE
TERRITORIAL
(PAT).
Lundi 10 mai 2021, Antoine DIGARD,
Conseiller
délégué
de
l’agglomération du Cotentin en
charge de l’Agriculture, des CircuitsCourts et du Programme Alimentaire
Territorial
et
Jean-Claude
COLOMBEL,
Président
de
la
Communauté de Commune de la
Baie du Cotentin présentent la
nouvelle étape du Projet Alimentaire
Territorial (PAT). À cette occasion
Isabelle
et
Franck
AMIOT,
exploitants agricoles et propriétaires
de la ferme de la Happe à Digosville,
présentent leur projet innovant
permettant d’améliorer les circuits
courts.

Le Cotentin en
alimentation locale.

faveur

d’une

La Communauté d’agglomération du
Cotentin et la Communauté de
Communes de la Baie du Cotentin se
sont associées afin de mettre en place
le Projet Alimentaire Territorial (PAT).
« À cet effet en février 2021 a eu lieu la
première étape du projet, celle-ci a
permis de faire émerger une vision
collective de notre système alimentaire
jusqu’en 2040 et de mettre en avant 5
défis principaux. » informe Jean-Claude
COLOMBEL,
Président
de
la
Communauté de Commune de la Baie
du Cotentin.
Actuellement, le Cotentin entre dans la
seconde étape du projet, phase qui se
déroulera de mai à septembre 2021 et
qui permettra de cibler des actions
concrètes pour répondre aux cinq défis
clés.
« Tout au long de ce projet territorial les
habitants et producteurs sont amenés à
s’exprimer afin que le PAT réponde à
des problématiques réelles et repose
sur des actions portées collectivement.
» souligne Antoine DIGARD, VicePrésident de l’agglomération du
Cotentin.

Cinq défis collectifs à relever :
1/La résilience alimentaire du territoire
Proposer aux habitants du Cotentin une
alimentation locale avec notamment
plus de produits locaux dans les
restaurations
collectives
(cantine
scolaire ou EHPAD), la mise en place
de magasins de producteurs ou encore
le développement de démarches de
commercialisation
de
proximité
collectives.
Tout cela avec une réflexion sur les
circuits des produits pour qu’ils puissent
arriver le plus facilement et rapidement
possible dans les centres de
consommation du territoire.
2/ La valorisation des métiers de
l’alimentation
Initier des actions pour assurer la
pérennité des métiers de l’alimentation
incluant
leur
valorisation,
la
préservation des terres agricoles ou la
mise en avant de la filière « produits
mer ».
3/ L’éducation et la sensibilisation de
tous les publics
Sensibiliser les consommateurs de tout
âge à la saisonnalité des fruits et
légumes, l’origine des produits (terre et
mer), le travail derrière la production
mais aussi éduquer la population sur le
gaspillage alimentaire, le tri des
déchets…etc.
Le but étant de créer une proximité
entre les consommateurs, les habitants,
les producteurs et leur environnement.
4/ Préservation d’un environnement
terrestre et maritime de qualité
Mettre
la
préservation
de
l’environnement, de la biodiversité et

des paysages au cœur de ces défis,
que ce soit lors de la production des
produits ou pour l’ensemble des
activités du territoire.
5/ Des produits locaux accessibles à
tous
Favoriser l’accès à l’alimentation locale
et aux produits de qualité à l’ensemble
de la population du Cotentin.
Les prochaines étapes :
Pour transformer ces défis en actions
concrètes, le Cotentin a besoin de la
mobilisation et la participation de ses
habitants.
Les rendez-vous à ne pas manquer :
• 25 mai 2021 – Forum des initiatives
Forum des initiatives, où seront
présents certains acteurs du territoire
qui portent des projets en accord avec
les défis du PAT (Les petits
composteurs, la ferme aquaponique de
la
Glacerie,
les
Incroyables
Comestibles,
la
Maison
des
producteurs
de
Flamanville,...).
Réalisation
d’une
cartographie
interactive mise en ligne sur le site
internet lecotentin.fr.
• 31 mai – 3 juin 2021 – Webinaires
« Diagnostics partagés »
Organisation de deux webinaires
« partage de diagnostic du territoire »,
un premier autour des enjeux
économiques et un second sur les
thématiques telles que la santé,
l’environnement
ou
encore
l’accessibilité sociale.

• Fin juin 2021 - Atelier « Chemins du
changement »
L’atelier « Chemins du changement »
est une journée d’échanges ouverte à
tous autour des 5 défis du PAT. Lors de
cette journée, la parole sera donnée
aux collectivités, aux citoyens, aux
acteurs des filières concernées, aux
associations, etc pour commencer à
construire le Plan d’actions.
La construction se poursuivra à la
rentrée 2021 pour présenter un plan
consolidé pour début 2022.
Envie
de
participer
au
développement
du
système
alimentaire local ?
Les rencontres physiques étant
compliquées au regard du contexte
sanitaire, les équipes du PAT sont à la
disposition des acteurs et collectifs
pour échanger, accompagner et
répondre aux questions à l’adresse mail
suivante :
projetalimentaireterritorial@lecotentin.f
r
Exemple d’action inspirante
Isabelle AMIOT exploitante agricole et
co-gérante de la ferme de la Happe à
Digosville, autrefois spécialisée dans
l’élevage bovin, est aujourd’hui tournée
vers le maraîchage. Sa production de
légumes est vendue aux grossistes
locaux, sur le marché de Rungis ainsi
qu’aux
petits
commerçants
de
Cherbourg et Valognes.
Depuis novembre 2020, en plus d’une
vente de panier de légumes à la ferme,
le couple a mis en place 63 casiers qui
permettent la distribution de légumes
frais et de saison 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24. Grâce à cette installation

les clients ont la possibilité de choisir,
sans précommander, les légumes qu’ils
désirent. Cet équipement est un atout
tant pour les consommateurs que pour
les exploitants avec des produits locaux
de qualité à des prix accessibles.

