
 

PROJET 
ALIMENTAIRE  
DU COTENTIN : 
UNE NOUVELLE 
ETAPE AVEC 2 
ATELIERS 
PARTICIPATIFS 
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, 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. 

En février, des ateliers « virtuels » ont 

permis de définir collectivement une 

« vision commune » de notre 

alimentation et du système qui la porte : 

des produits de qualité, accessible à 

tous, … Pour que cette vision devienne 

réalité, des défis se sont révélés autour 

du soutien aux métiers de 

l’alimentation, aux projets collectifs, à 

l’environnement et paysages, à 

l’éduction et l’accessibilité sociale. 

Sur la base de ces premiers éléments, 

deux journées « atelier » sont 

proposées en semaine ou sur le 

weekend. Le repas est pris en charge.  

Les ateliers de travail se dérouleront les 

3 et 5 juillet à Brix, de 9h30 à 16h, 

dans la Salle des Hauts Murs. 

Il s’agira pour les participants 

d’échanger, réfléchir et co-construire le 

plan d’actions du Projet Alimentaire 

Territorial en identifiant les 

changements que nous souhaitons 

pour notre territoire. 
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Ces journées sont ouvertes à tous : 

habitants, producteurs, élus, acteurs de 

la « chaîne alimentaire » du Cotentin. 

De nombreux animateurs se 

mobiliseront pour accompagner les 

réflexions et échanges dans une 

démarche constructive et conviviale. 

C’est par la mobilisation de tous que ce 

projet pour une alimentation locale et 

durable pourra voir le jour, nous vous 

attendons nombreux ! 

 

Pratique : 

Inscription et information sur : lecotentin.fr 

projetalimentaireterritorial@lecotentin.fr 
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