
 

LA BELGIQUE EN 
ESCALE DANS LE 
COTENTIN POUR 
DÉCOUVRIR SES 
SOLUTIONS POUR 
UNE ALIMENTATION 
LOCALE DE QUALITE 
 

Dans le cadre du Projet Alimentaire 

Territorial (PAT) et du programme 

LEADER, l'Agglomération est 

engagée, en lien avec des 

partenaires européens, autour de la 

valorisation des produits locaux, 

dans un projet de coopération, 

nommé LOCALEAT. Dans ce cadre, 

le Conseil Politique alimentaire de 

Belgique est venu visiter le Cotentin 

pour découvrir sa gastronomie. 

 

Dans le cadre du Projet Alimentaire 
Territorial et du programme LEADER, 
l'Agglomération du Cotentin est 
partenaire d'un projet de coopération 
européen du nom de LOCALEAT, qui 
vise à partager avec plusieurs territoires 
européens nos expériences et 
échanger sur les enjeux autour de la 
valorisation des produits locaux (dans 
un objectif de soutien aux filières, aux 
producteurs locaux, à des fins 
touristiques et de valorisation auprès 
des habitants). 

 
« A cette occasion, nous avons pu créer 
des relations privilégiées de travail 
notamment avec les 
partenaires belges, du Parc naturel 
régional Haute Sûre Forêt d'Anlier, 
dans les Ardennes belges. » souligne 
Anna PIC, Vice-Présidente aux Fonds 
européens, Coopérations et Gens du 
Voyage 
 

Retour sur la visite 
Le Parc naturel régional Haute Sûre 
Forêt d'Anlier, dans les Ardennes 
belges initie aujourd'hui son Projet 
Alimentaire Territorial, inspiré par les 
dynamiques initiées sur la Presqu'île du 
Cotentin.  
 
Ce territoire vient de constituer un 
"Conseil politique alimentaire" et a 
proposé à ses acteurs locaux un 
voyage d'étude, dans le Cotentin du 2 
au 4 mai. 
 
L’Agglomération du Cotentin leur a 
alors préparé un programme composé 
de visites de terrain et de temps 
d'échanges avec des partenaires 
locaux : 
Mardi 3 mai : visites terrain   

- Chèvrerie de la Huberdière à 
Liesville-sur-Douve et 
découverte de ses produits 
locaux ; 

- L’exploitation agricole 
«Les Frites du Val de Saire » à 
Montfarville ;  

Communiqué  
de presse 
Mardi 3 mai 2022 

 
 
Camille LEDEMENEY 

Direction Communication 

camille.ledemeney@lecotentin.fr 

02.50.79.16.35 / 06.82.26.20.92 

 



- La Cuisine centrale de 
Cherbourg-en-Cotentin avec un 
zoom réalisé sur les liens entre 
les producteurs, la restauration 
collective, l’installation des 
exploitants et la transformation 
des produits. 

 
Mercredi 4 mai : Temps en salle à 
L’espace René Le Bas pour échanger 
avec les partenaires locaux :  

- projet de valorisation des 
produits locaux avec les 
restaurateurs du territoire ;  

- mise en avant par le Parc naturel 
régional des produits locaux à 
travers des menus ; 

- découverte des "Box du 
Cotentin" avec l'Office de 
tourisme 

 
Cette rencontre est une belle occasion 
pour croiser les regards sur les 
engagements des territoires, des 
acteurs locaux sur la valorisation des 
produits, le soutien aux filières, ou 
encore la mobilisation de l'ensemble 
des habitants sur ces enjeux. 
 

Zoom sur le programme LEADER : 

Ce projet vient directement nourrir les 

travaux du Projet Alimentaire Territorial 

du Cotentin, actuellement en cours de 

finalisation. Le PAT permettra de 

développer les circuits de proximité et 

ainsi favoriser une alimentation locale 

pour tous.  Ce projet a été monté et 

financé grâce au programme LEADER, 

qui accompagne des initiatives de 

développement rural.  

 

Gérés par l'Agglomération du Cotentin, 

les fonds du programme LEADER sont 

attribués par des acteurs locaux 

(acteurs privés, collectivités, etc.) aux 

projets qui œuvrent pour le 

développement et l'attractivité du 

Cotentin.  

L’Agglomération peut se féliciter d'une 

belle dynamique autour de ce 

programme, avec à ce jour 122 projets 

présélectionnés sur l'ensemble du 

territoire et une consommation quasi 

totale de la maquette financière.  
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