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PROJET
ALIMENTAIRE
TERRITORIAL DU
COTENTIN : LA
CONCERTATION
NE FAIT QUE
COMMENCER !
Début 2021, l’agglomération du
Cotentin et la Communauté de
Communes de la Baie du Cotentin ont
lancé
l’élaboration
d’un
Projet
Alimentaire
Territorial
(PAT).
L’objectif de cette démarche : installer
une consommation plus durable,
soutenir
l’agriculture
locale
et
développer les initiatives en faveur des
circuits courts tout en valorisant les
producteurs et leurs produits.
Avec plus de 1 400 exploitations
agricoles identifiées dans le cadre d’un
diagnostic réalisé par la chambre
d’agriculture, une production aquacole
reconnue, l’agriculture constitue un
enjeu économique majeur pour le
Cotentin. De même, la notoriété de ses
produits est plébiscitée au-delà des
frontières normandes et participent
pleinement à la qualité de vie que l’on
trouve sur notre territoire. Les attentes

des consommateurs sur la traçabilité
des denrées et la possibilité de
consommer local sont des réalités dont
l’engouement est renforcé en cette
période de crise sanitaire. Ce lien étroit
envers les productions locales, le
Cotentin souhaite les préserver.
Dans ce projet, le rôle des collectivités
est avant tout de créer un espace de
dialogue avec tous les acteurs
concernés : habitants, producteurs,
transformateurs, distributeurs, etc.
Pour les mobiliser le plus largement
possible, une concertation va s’étaler
tout au long de la démarche jusqu’en
2022.
Initialement,
prévus
en
présentiel, ces temps de concertation
ont dû être adaptés en raison du
contexte sanitaire actuel. C’est pour
cette raison que les 3 premiers temps
d’échanges ont eu lieu en février en
visio-conférence. Ce format inhabituel a
néanmoins permis de rassembler 120
participants. Il ne s’agissait que d’une
première étape pour définir les défis
auxquels il faudra répondre pour
installer une consommation locale
durable.
La concertation va donc se poursuivre
et de nouveaux temps de rencontres
seront ainsi programmés dans les
semaines à venir.
Les filières
professionnelles
seront
spécifiquement associées à la

démarche avec
individuelles.

des

rencontres

Les différents acteurs pourront donc
exprimer leurs problématiques et
identifier les pistes de travail à
enclencher pour apporter des
solutions.
L’objectif affiché par les collectivités est
bien de permettre à chacun d’être force
de propositions pour faire du Cotentin
un territoire qui redonne du sens à notre
alimentation et qui soutient ses
producteurs locaux.

