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Après avoir interrogé les habitants de l’agglomération havraise sur ce qu’ils 
attendent de leur alimentation (www.youtube.com/watch?v=aTrreQiUnnY), 
on peut retenir : 

 � « avoir accès à une l’alimentation saine et de qualité »,

 � « manger des produits locaux »,

 � « être mieux informés sur les modes de production ».

Cette expression locale est confirmée par le sondage de novembre 2016 menée 
par Ipsos pour la Fondation Daniel et Nina Carasso qui montre que les français 
veulent améliorer l’impact social et environnemental de leur alimentation.

Ces enjeux de qualité, de durabilité et de proximité peuvent être envisagés 
par une approche territoriale de l’alimentation.
En décembre 2015, la Communauté de l’agglomération havraise (CODAH) s’est 
engagée dans la mise en œuvre d’un Plan Local pour l’Agriculture (PLA) qui 
vise à soutenir une agriculture locale économiquement viable, pourvoyeuse 
d’emplois, préservant la qualité de l’environnement et assurant une partie de 
l’alimentation des villes en produits de qualité. Un des axes de travail de cette 
stratégie consiste en la mise en œuvre d’un Projet Alimentaire Territorial.

La Loi d’Avenir pour l’Agriculture a créé en 2014 la notion de Projet Alimentaire 
Territorial, qui vise à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les 
distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à 
développer l’agriculture sur les territoires et la qualité de l’alimentation.

Depuis 2013, la CODAH participe aux travaux du réseau national Terres en Villes 
sur la gouvernance alimentaire des territoires et plus récemment au Réseau 
national des Projets Alimentaires de Territoire (RnPAT) du Réseau Rural Français.

Située au cœur de la Normandie et de l’estuaire de Seine, la Communauté 
de l’agglomération havraise compte, sur les 17 communes qui la composent, 
près de 242 000 consommateurs. Le pôle urbain du Havre se situe dans un 
territoire agricole riche, productif et diversifié, avec une ceinture maraîchère 
péri-urbaine, une région d’élevage reconnue par 7 AOP, une proximité 
immédiate des ressources marines et des sols d’une richesse agronomique 
exceptionnelle favorable à un grand nombre de cultures. Malgré ce contexte 
favorable, seule une faible partie de la production agricole locale est 
consommée sur l’agglomération havraise, les modèles de production étant, 
pour la majorité orientés vers l’export au détriment souvent de l’impact 
environnemental lié aux pratiques agricoles.

Par ailleurs, la population de la région havraise, territoire touché par la crise 
industrielle, montre des indicateurs économiques et de santé médiocre avec une 
forte proportion de la population en situation de précarité (16% des habitants 
bénéficiaires du RSA) et une mortalité plus élevée que la moyenne régionale, 
notamment marqué par un fort taux de cancers. Les habitudes alimentaires sont 
en partie responsables de cette situation, d’autant que les ménages modestes 
sont les plus exposés aux maladies liées à une mauvaise alimentation.

Au regard de ces enjeux spécifiques du territoire, la Communauté de 
l’agglomération havraise souhaite mettre en place un Projet Alimentaire 
Territorial qui réponde aux finalités suivantes :

 � Permettre l’accès à une alimentation de qualité au bénéfice de la santé 
de tous les habitants ;

 � Développer une économie alimentaire de proximité.

La CODAH souhaite se positionner comme animatrice territoriale d’une 
démarche visant à mobiliser les différents acteurs du territoire et les experts 
locaux autour de ces finalités.
Cette dynamique portée par la région havraise se fera également au bénéfice d’un 
territoire élargi à l’estuaire de Seine au regard notamment de l’économie agricole.
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UN PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE QUI S’APPUIE SUR 
L’ACTION PUBLIQUE DE L’AGGLOMÉRATION ET LES ATOUTS 
SPÉCIFIQUES DU TERRITOIRE

Une politique publique de santé reconnue

Dans le cadre de ses compétences Santé, Hygiène et Environnement, 
la CODAH a développé, depuis 2003, des missions de prévention et de 
promotion de la santé, en s’appuyant sur les missions portées depuis 1996 
par le Syndicat intercommunal d’hygiène de la région havraise.

Les élus de l’agglomération ont défini un programme de santé pluriannuel 
se déclinant autour d’axes prioritaires tels l’éducation pour la santé et la 
démographie médicale. En matière de santé publique, la CODAH a un rôle 
fédérateur des acteurs de la santé, de l’éducatif et du social, en proximité 
avec la population. Elle est aujourd’hui perçue par l’ARS comme référent de 
la politique locale de santé publique dans l’agglomération.

En matière de nutrition/santé, les services de l’agglomération ont 
développé de nombreux programmes de sensibilisation en direction de 
publics variés (scolaires, étudiants, familles, quartiers politique de la ville, …), qui 
s’appuient sur des dispositifs implantés sur le territoire et bien identifiés 
des habitants : Ateliers Santé Ville, Programme « Ta santé, ta planète à toi 
d’agir », Forum des étudiants, …

Le soutien à l’agriculture locale

Avec 42% de son territoire occupé par l’agriculture, la CODAH a développé 
une politique volontariste pour le soutien et le développement d’une 
agriculture dynamique, facteur de développement durable du territoire.

Les orientations du Plan Local pour l’Agriculture de l’agglomération 
havraise sont les suivantes :

 � Assurer le maintien d’une agriculture dynamique sur le territoire avec 
l’enjeu de préserver le foncier agricole et encourager l’exploitation 
agricole de parcelles publiques ;

 � Soutenir l’économie agricole par le développement de filières locales : 
engager un projet alimentaire de territoire, mettre en valeur les 
productions locales et développer des outils de dynamisation ;

 � Encourager des pratiques agricoles durables : développer une 
animation territoriale, accompagner les exploitations locales, soutenir 
financièrement les initiatives agricoles locales ;

 � Reconnecter le monde urbain et le monde agricole : mieux faire connaître 
l’agriculture locale et encourager les projets d’agriculture urbaine et 
leur mise en réseau afin que la question agricole et alimentaire devienne 
un enjeu partagé par tous sur le territoire.

Le Plan Local pour l’Agriculture regroupe 12 structures partenaires qui 
s’engagent à apporter leurs compétences et technicités respectives et à 
se mobiliser pour une agriculture dynamique en région havraise : la Région 
Normandie, le Département de Seine-Maritime et la Chambre d’Agriculture 
de Seine-Maritime comptent parmi les signataires du Plan Local pour 
l’Agriculture qui a vocation à s’articuler avec les politiques agricoles 
régionales et départementales.
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Un écosystème logistique lié à l’activité 
portuaire

La mise en place d’un circuit alimentaire de proximité accessible au 
plus grand nombre nécessite de mettre en œuvre des outils logistiques 
performants tout au long de la chaine alimentaire : du producteur au 
consommateur.

1er port français pour le commerce extérieur, Le Havre dispose localement 
d’un panel de formations, d’entreprises et de professionnels de pointe sur 
les sujets logistiques :

 � l’Institut Supérieur d’Etudes Logistiques (ISEL), l’une des 5 écoles en 
France délivrant le titre d’Ingénieur Logistique,

 � des organismes spécialisés dans la formation Transport & Logistique tels 
que CCI & Caux, Promotrans et l’AFTRAL ; le MBA international Maritime 
Transport et Logistique de l’École de Management de Normandie (EMN),

 � le Comptoir de la Logistique, guichet de valorisation en ingénierie 
logistique géré par l’ISEL,

 � le CRITT Transport & Logistique, centre de conseil et d’innovation en 
logistique,

 � Nov@log, unique pôle de compétitivité dédié à la logistique et à la 
supply chain.

Cet écosystème local est un atout qui doit être mis à profit du 
développement d’une économie alimentaire de proximité.

Une ambition forte de lutter contre  
le gaspillage alimentaire

Dans le cadre de sa politique « Ambition zéro gâchis», la CODAH répond 
aux engagements de la transition énergétique avec notamment l’objectif 
de réduire de 10% les déchets ménagers d’ici 2020. La lutte contre le 
gaspillage alimentaire est un des axes de travail de cette politique pour 
lequel CODAH dispose de nombreux dispositifs de sensibilisation, avec 
notamment : 

 � Un stand animé sur les achats, le rangement du réfrigérateur et les 
dates de péremption ;

 � Un livre de recettes anti-gaspillage : « L’art de cuisiner les restes » 
diffusé lors de manifestations, d’ateliers cuisine ou de sensibilisation 
des publics bénéficiaires de l’aide alimentaire ;

 � Un dispositif de formation des animateurs des ateliers cuisine des 
centres sociaux et du CCAS de la Ville du Havre ;

 � Des ateliers de jardinage permettant d’inciter les habitants de 
l’agglomération à la création de potagers individuels avec une approche 
permaculturelle.
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LES 3 OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DU PROJET ALIMENTAIRE 
ANIMÉ PAR LA CODAH

Sur la base des finalités définies pour le Projet Alimentaire Territorial, la CODAH a identifié 3 objectifs opérationnels qui doivent s’articuler dans 
le cadre d’une gouvernance partagée.

1 - Faire émerger les opportunités 
économiques de la chaîne alimentaire locale

 � Connaître et analyser la dynamique alimentaire locale 

Le Projet Alimentaire Territorial vise à réunir les acteurs de la filière 
alimentaire autour d’un projet favorisant une collaboration économique 
effective.
En se dotant d’un outil d’analyse des flux alimentaires innovant, la 
Toile Alimentaire, la CODAH propose aux acteurs locaux d’identifier les  
connecteurs manquants de la Toile et donc les opportunités économiques 
pour le territoire.
Il s’agit pour cela de s’appuyer sur l’expertise de l’Agence d’Urbanisme 
de la égion Havraise dans le développement de la Toile Industrielle® de 
l’Estuaire pour adapter cet outil à l’enjeu alimentaire.
Outil d’état des lieux et d’analyse du fonctionnement de la chaine 
alimentaire locale, la Toile Alimentaire permettra à la CODAH et à ses 
partenaires de proposer des optimisations du système alimentaire local et 
de faire émerger de nouvelles opportunités économiques locales.

 � Accompagner un projet levier et fédérateur sur le territoire 

Le Projet Alimentaire Territorial vise à favoriser un accroissement 
significatif des volumes d’approvisionnement en produits locaux de qualité 
sur le territoire.
En identifiant, grâce à la Toile Alimentaire, les infrastructures manquantes 
sur le territoire pour la dynamique alimentaire locale (plateforme 
logistique alimentaire, outils de transformation des produits agricoles, …), la 
CODAH et ses partenaires peuvent accompagner les acteurs locaux, publics 
ou privés, dans leurs initiatives et soutenir la mise en place de ces projets 
concrets de développement économique.

2 - Apporter un service de conseil/
accompagnement territorial

En tant qu’animatrice d’un Projet Alimentaire Territorial, l’agglomération 
peut jouer un rôle d’accompagnement pour le renforcement des 
approvisionnements alimentaires locaux, notamment dans la commande 
publique.
La CODAH propose de mettre en place, à l’instar du Conseil en Energie 
Partagé®, un Conseil en Alimentation à destination des communes, 
également ouvert aux structures locales (administrations, entreprises,…) 
pour augmenter massivement la commande de produits locaux (écoles, 
restauration collective privée, crèches, RPA, EHPAD, épiceries sociales, 
portage à domicile,…) : conseils juridiques, techniques, animation des 
échanges d’expériences.

3 - Donner de la visibilité aux initiatives 
locales

Le Projet Alimentaire Territorial est l’opportunité de renforcer l’information 
au grand public en relayant les initiatives locales liées à l’alimentation. 
Plusieurs modes d’actions peuvent être envisagés : site internet, 
évènementiels,  …

Vers une gouvernance partagée du Projet Alimentaire de territoire :  
le Comité Local pour l’Alimentation 

Instance de gouvernance du Projet Alimentaire de la région havraise composée d’élus de la CODAH et des structures partenaires 
du Projet Alimentaire Territorial (Chambres consulaires, AURH, structures associatives,…), le Comité Local pour l’Alimentation est 
chargé du suivi et de l’évaluation du Projet Alimentaire Territorial.
Le Comité Local pour l’Alimentation est également un lieu de rencontre et d’échange d’expériences entre acteurs locaux (identifiés 
grâce à la Toile Alimentaire) avec comme objectif la synergie d’action pour des projets complémentaires et innovants sur le territoire.
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ZOOM SUR LA TOILE ALIMENTAIRE

Visualisation schématique des données de la toile alimentaire

A l’image de la Toile Industrielle®, la toile alimentaire développe une approche systémique identifiant les acteurs (producteurs, 
transformateurs, transporteurs, distributeurs et consommateurs) jouant un rôle dans la dynamique alimentaire locale, et les 
relations/les flux existants entre eux. Il s’agit de construire une base de connaissance commune et partagée sur un périmètre 
défini (ici le territoire de l’agglomération du Havre et son environnement). En plus de la géolocalisation des acteurs (et des 
productions), l’outil permet de capitaliser des informations sur leurs activités (quantités produites, transformées, consommées, 
les déchets générés etc. ...) et la nature des flux avec les autres acteurs (type de produits achetés, type de prestations, quantités…) 
afin de construire et de structurer une base de données des liens agriculture - production / logistique - distribution / alimentation 
– consommation.
Le futur outil Toile Alimentaire prendra la forme d’un portail web partenarial offrant la possibilité de saisir, de visualiser et 
d’interroger l’information contenue dans la base de données « toile alimentaire ». Grâce au portail web, les données saisies sont 
visualisables sous la forme de tableaux de données, de schémas de flux ou de cartographie dynamique localisant les acteurs et 
traçant les relations qu’ils entretiennent avec d’autres acteurs (+ possibilité de modifier / créer ces relations dans des logiques de 
synergies, de mutualisations, …).
La finalité de la Toile Alimentaire sera d’offrir une vision globale, dynamique et  territorialisée du système économique alimentaire 
local. 

La Toile Alimentaire sera :

 � un outil de connaissance territoriale permettant à la collectivité d’appréhender la chaine d’acteurs de l’alimentation (du 
producteur, à l’industriel ou au restaurateur en passant par le distributeur) présents sur leur territoire et leurs éventuelles 
interactions ;

 � un outil d’analyse permettant à la collectivité d’identifier les productions agricoles sur le territoire (qualité, quantité) et les 
besoins alimentaires locaux, afin d’envisager leur mise en relation et d’appréhender le domaine alimentaire dans tout son 
écosystème (identification des acteurs en présence et potentiels, recherche de synergies et de mutualisations logistiques) ; 

 � un outil de prospective permettant à la collectivité d’identifier les pistes d’actions à mettre en œuvre pour répondre au mieux 
aux besoins et objectifs du projet alimentaire local. 
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UN PARTENARIAT RESSERRÉ POUR INITIER LE PROJET 
ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE

Pour l’émergence d’un Projet Alimentaire Territorial, la CODAH souhaite mobiliser en 2017 et 2018 un groupe étroit de partenaires possédant une 
complémentarité dans leur missions et leurs compétences : la Chambre d’Agriculture de Seine-Maritime, l’Agence d’Urbanisme de la Région du 
Havre, IUFN (International Urban Food Network). Ces partenaires travailleront au sein d’un comité technique qui se réunira sur le territoire de la 
CODAH à intervalles réguliers durant la période d’émergence du Projet Alimentaire de Territoire.

Une convention de partenariat établira les contributions de chacun des partenaires sur la base des éléments suivants : 

CODAH – Communauté de l’agglomération 
havraise
La CODAH propose de porter l’animation d’un Projet Alimentaire Territorial 
à l’échelle des 17 communes de son territoire, sur la base des engagements 
pris dans le Plan Local pour l’Agriculture de l’agglomération havraise.

Contribution de la CODAH 

 � Gestion de projet 
- Pilotage et animation du Projet Alimentaire Territorial 
- Animation du Comité Local pour l’Alimentation

 � Objectif opérationnel n° 1 
- Contribution à la construction et animation de la Toile Alimentaire
- Cartographie des acteurs et des initiatives locales à intégrer 

dans la Toile Alimentaire
- Accompagnement des initiatives locales

 � Objectif opérationnel n° 2 
- Portage du  Conseil en Alimentation

 � Objectif opérationnel n° 3
- Coordination des actions de sensibilisation liées à l’alimentation 

portées dans le cadre des politiques publiques de la CODAH

Moyens mis à disposition du projet 
Pilotage par la Direction Développement durable de la CODAH (équivalent 1 
ETP sur 3 ans), mobilisation des autres directions pour la mise en œuvre et 
la coordination des actions liées à l’alimentation portées dans le cadre des 
politiques publiques de la CODAH.

L’Agence d’Urbanisme de la Région du Havre 
et de l’Estuaire de la Seine (l’AURH) 
L’Agence d’urbanisme de la région du Havre et de l’Estuaire de la Seine 
est un acteur de l’aménagement, de l’attractivité et du rayonnement du 
territoire. Créée en 1965, l’AURH localisée au Havre est une association de loi 
1901 au service des élus territoriaux et de ses partenaires : agglomération 
du Havre, Ville, État, CCI Seine Estuaire, HAROPA-Port du Havre, Région 
Normandie, autres collectivités de l’Estuaire... 
Elle accompagne leurs projets et leurs stratégies territoriales dans la 
durée. Elle aide les territoires à se positionner dans leur environnement 
local, régional et national face aux enjeux d’avenir.

Contribution de l’AURH 

 � Objectif opérationnel n° 1 
- Pilotage de la construction et participation à l’animation de la 

Toile Alimentaire 
- Contribution à la cartographie des acteurs et des initiatives 

locales à intégrer dans la Toile Alimentaire
- Analyse des données de la Toile Alimentaire -> identification des 

opportunités économiques pour le territoire
- Accompagnement des initiatives locales
- Organisation du développement de la Toile Alimentaire à l’échelle 

de l’estuaire de Seine

Moyens mis à disposition du projet
Mobilisation de l’équipe de la Toile Industrielle® de l’Estuaire et du 
prestataire de développement de l’outil, INITIO.
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La Chambre d’Agriculture 76 

Les Chambres d’agriculture sont légitimes et reconnues sur la question 
de l’ancrage territorial de l’alimentation de par leurs actions historiques 
sur ce sujet : émergence et construction de filières, accompagnement 
et valorisation de démarches en circuits courts, développement de 
l’approvisionnement local des cantines, émergence de création d’un signe 
de qualité. La Chambre d’Agriculture de Seine-Maritime est par ailleurs 
un partenaire privilégié de la CODAH dans le cadre du Plan Local pour 
l’Agriculture de l’agglomération havraise.

Contribution de la Chambre d’Agriculture de Seine-Maritime

 � Objectif opérationnel n° 1 
- Appui à la mobilisation des chambres consulaires locales 

(Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Estuaire et la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat) pour la contribution à la 
Toile Alimentaire

- Contribution à la construction de la Toile Alimentaire
- Contribution à la cartographie des acteurs et des initiatives 

locales à intégrer dans la Toile Alimentaire
- Analyse des données de la Toile Alimentaire -> identification des 

opportunités économiques pour le territoire
- Accompagnement des initiatives locales

Moyens mis à disposition du projet
Mobilisation de l’équipe « circuits courts alimentaires » du Pôle Territoire 

IUFN (International Urban Food Network)
IUFN vise à accélérer la transition des collectivités vers un système 
alimentaire local et durable, comme un nouveau paradigme de 
développement territorial. C’est un processus d’apprentissage progressif, 
un processus de conduite de changement dont le fil rouge est l’accès à 
l’alimentation durable pour tous.
L’association soutient concrètement cette transition positive à travers des 
actions de sensibilisation, par la production de connaissances nouvelles et 
pluridisciplinaires et enfin par des missions d’accompagnement technique 
des collectivités dans la construction de leur projet alimentaire territorial.
IUFN s’appuiera pour sa contribution sur son expertise en matière de 
cartographie d’acteurs et de diagnostic de territoire (actuellement en 
cours à Bordeaux Métropole, à Lyon, au Pays Loire Nature, au Pays des 
Châteaux et en région Centre Val de Loire, puis prochainement à Nantes 
Métropole) et d’accompagnement dans l’émergence d’une gouvernance 
alimentaire territorialisée (accompagnement à la création du Conseil de 
politique alimentaire du Pays Basque).

Contribution d’IUFN

 � Gestion de projet 
- Accompagnement méthodologique pour la constitution du 

Comité Local pour l’Alimentation
- Contribution à l’animation du Comité Local pour l’Alimentation

 � Objectif opérationnel n° 1
- Contribution à la construction de la Toile Alimentaire
- Proposition méthodologique pour la cartographie des acteurs et 

des initiatives locales 

 � Objectif opérationnel n° 2 
- Réalisation d’une brochure de sensibilisation sur les compétences 

agricoles et alimentaires des communes dans le cadre des 
Projets Alimentaires de Territoire

 � Objectif opérationnel n° 3 
- Programmation et animation d’un cycle de conférences 

Alimentation durable pour tous comme bien public-rencontres 
avec des porteurs de projets locaux

Moyens mis à disposition du projet
Mobilisation de l’équipe technique d’IUFN.
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L’IMPLICATION DANS UN RÉSEAU D’AGGLOMÉRATIONS 
ENGAGÉES DANS LES PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX

La CODAH et la Chambre d’agriculture de Seine-Maritime sont co-adhérentes 
du réseau Terres en Villes depuis 2013 et participent activement aux 
travaux du réseau sur les sujets agricoles et alimentaires.

Dans le cadre de l’appel à projet 2016/2017 du Programme National pour 
l’Alimentation, la CODAH et la Chambre d’Agriculture de Seine-Maritime, 
comme tous les membres du réseau Terres en villes qui ont souhaité 
répondre à cet appel à projet, s’engagent avec leur réseau à :

 � participer à 4 ateliers (un par semestre) organisés en vue d’échanger, 
de comparer leurs démarches et outils méthodologiques et de 
communication,  et d’en tirer les enseignements prioritaires,

 � tenir à disposition de Terres en Villes qui en fera bénéficier le Réseau 
national des Projets Alimentaires Territoriaux (RnPAT), tous les 
documents et données utiles à une bonne capitalisation,

 � participer aux évènements organisés par le réseau, dans son activité 
propre comme dans le cadre de Rn PAT et contribuer à leur organisation 
dans la mesure du possible,

 � faire valoir cette mutualisation et capitalisation commune dans leur 
communication sur le Projet Alimentaire de Territoire.

2017 2018 2019 et années 
suivantes

Faire émerger les opportunités économiques de la chaîne alimentaire locale

	Création de la Toile Alimentaire, cartographie des acteurs et des initiatives locales

	Animation et analyse de la Toile Alimentaire

	Accompagnements de projets concrets de développement économique 

Apporter un service de conseil/accompagnement aux communes

	Conseil en alimentation à destination des communes 

	Réalisation d’une brochure de sensibilisation sur les compétences agricoles et 
alimentaires des communes 

Donner de la visibilité aux initiatives locales

	Coordination des actions de sensibilisation liées à l’alimentation

	Cycle de conférences Alimentation durable pour tous comme bien public

Comité Local pour l’Alimentation

	Mise en place du Comité Local pour l’alimentation 

	Comité Local pour l’alimentation
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