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Vers un Projet alimentaire Territorial 
pour le territoire de la métropole Rouen Normandie

Si l’agriculture est en premier lieu une activité économique 
pourvoyeuse de denrées alimentaires et créatrice d’emplois, son 
lien indéfectible au terroir et son influence sur l’environnement 
lui confère un rôle singulier et complexe dans le territoire en 
mutation qu’est la Métropole Rouen Normandie.

Les compétences de la Métropole, en matière d’alimentation en 
eau potable, d’aménagement du territoire, de développement 
économique et de lutte contre le changement climatique, l’ont 
naturellement conduite à se préoccuper de l’activité agricole et 
de l’alimentation de sa population. 

En 2012, la Métropole s’est rapprochée des partenaires profes-
sionnels : Chambre d’agriculture de Seine-Maritime, Défis Ru-
raux, Inter Bio Normandie, Terres de Liens Normandie, Groupe-
ment Régional des Agriculteurs BIO de Haute-Normandie pour 
préfigurer sa politique agricole.

La Métropole s’est ainsi positionnée aux côtés des agriculteurs 
pour les accompagner dans leur changement de pratiques au 
bénéfice de l’environnement et des ressources naturelles, pour les 
soutenir dans leur développement et les aider à diversifier leurs re-
venus notamment grâce aux circuits courts de commercialisation.

Aujourd’hui la Métropole approfondit la dynamique engagée 
en 2012 afin de défendre une agriculture locale et durable pour 
le territoire et ses habitants. Il s’agit de fédérer l’ensemble des 
partenaires de l’agriculture et de l’alimentation et d’animer les 
différentes dynamiques locales sur le territoire de la Métropole 
mais également avec les territoires limitrophes dans le but de :

• Renforcer le rôle de l’agriculture comme vecteur 
   d’attractivité du territoire
• Accompagner l’évolution des pratiques agricoles vers    
   un meilleur respect des ressources notamment en eau
• Proposer aux habitants une alimentation locale 
   de qualité

Le nouveau programme d’actions de la Charte Agricole de 
Territoire pour la période 2018-2021, approuvé le 6 novembre 
2017, vient répondre à ces grands enjeux.

Plus spécifiquement, la Loi d’Avenir pour l’Agriculture du 
13 octobre 2014 intègre la notion de « Projet Alimentaire 
Territorial » dans son article 39. Ces derniers visent à rapprocher 
les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les 
collectivités territoriales et les consommateurs.

Compte tenu de la demande de plus en plus forte des 
consommateurs, ainsi que de l’offre agricole en circuits-courts 
qui tend à se développer sur le territoire, la Métropole souhaite 
animer un Projet Alimentaire sur son territoire. Lancé dès 
l’adoption de la Charte Agricole de Territoire, ce projet transversal 
invitera les professionnels, élus locaux, acteurs de la société 
civile et les consommateurs à s’engager dans l’action.

La définition et la mise en œuvre du Projet Alimentaire Territorial 
(PAT) doivent viser plusieurs objectifs :

• sur le plan économique : structuration et consolidation 
   des filières dans les territoires, rapprochement de l’offre et 
   de la demande, maintien de la valeur ajoutée sur le territoire, 
   contribution à l’installation d’agriculteurs et à la préservation 
   des espaces agricoles

• sur le plan environnemental : développement de la   
   consommation de produits locaux et de qualité, valorisation 
   d’un nouveau mode de production agro écologique, dont la 
   production biologique, préservation 

• sur le plan social : éducation alimentaire, création de liens, 
   accessibilité sociale, don alimentaire, valorisation du   
   patrimoine

Pour mener à bien ce projet de PAT, la Métropole se positionne 
comme structure fédératrice de l’ensemble des parties 
prenantes. Ainsi, elle accompagnera et orientera le programme 
d’actions pour répondre aux objectifs poursuivis. 

Le PAT animé par la Métropole et ses partenaires aura pour 
but, en repensant les modes de consommation au niveau local, 
de développer les externalités positives de la relocalisation 
alimentaire sur son territoire et les territoires limitrophes.

Le travail qui sera mené sera organisé plus spécifiquement 
autour des trois cibles définies collectivement :

• acteurs économiques
• communes
• grand public

La Métropole a choisi un partenariat resserré pour initier son PAT.

Dans ce cadre, la Métropole mobilisera un groupe étroit de 
partenaires expérimentés, travaillant depuis de nombreuses 
années à ses côtés et possédant une complémentarité dans 
leurs missions et leurs compétences : la Chambre d’agriculture 
de Seine-Maritime et un collectif d’associations composé de 
l’Association BIO Normandie, des Défis Ruraux et de Terre de 
Liens Normandie.

Ces différents partenaires travailleront au sein d’un comité de 
pilotage, appelé comité stratégique de l’alimentation, qui se 
réunira sur le territoire de la Métropole à intervalles réguliers 
durant la période de mise en place du PAT.

Pour mener à bien ce projet, la Métropole a également fait le 
choix de se faire accompagner par un bureau d’études extérieur. 
La mission du prestataire qui sera retenu dans le cadre d’un 
marché public à procédure adaptée sera d’accompagner la 
Métropole dans la co-construction d’un PAT visant à donner un 
cadre stratégique et opérationnel à des actions partenariales 
répondant aux enjeux sociaux, environnementaux, économiques 
et de santé.

L’objet de la concertation territoriale, et de la stratégie qui en 
découlera, concerne l’alimentation du territoire à partir des 
entrées « émissions gaz à effet de serre », « relocalisation de 
la plus-value économique » et bien sûr « santé-environnement 
». La concertation qui sera engagée devra répondre à la 
problématique suivante : Quelle stratégie alimentaire locale pour 
contribuer durablement au développement et à l’attractivité du 
territoire ?
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Un contexte local favorable à un Projet Alimentaire 
Territorial animé par la métropole Rouen Normandie

Le territoire de la Métropole Rouen Normandie est caractérisé 
par l’importance de sa surface dédiée aux activités agricoles. Si 
cette spécificité constitue un atout, l’agriculture est par ailleurs au 
centre de plusieurs enjeux à la croisée des trois axes majeurs du 
développement durable du territoire métropolitain :

• axe environnemental, à travers la protection des sols, de la 
biodiversité, de la gestion des espaces et surtout de la qualité de 
la ressource en eau

• axe économique, car 243 exploitations ont leur siège sur 
la Métropole avec 529 emplois directs concernés et que le 
développement d’une économie de proximité est garant de la 
résilience du territoire

• axe social, à travers le lien entre le monde rural et l’espace 
urbain, gage de cohésion territoriale et à travers l’enjeu de 
l’accès pour tous à des produits locaux de qualité

Ces enjeux rejoignent et intègrent les priorités identifiées par la 
Métropole dans le cadre des politiques déployées au titre de ses 
compétences propres :

• Aménagement et urbanisme
À travers son SCoT et bientôt son PLUi, la Métropole s’est 
engagée à mieux maîtriser sa consommation d’espace et ainsi 
à mieux prendre en compte les enjeux et dynamiques agricoles 

• Préservation de la ressource en eau
À travers les actions du SAGE Cailly-Aubette-Robec, la Métropole 
s’est engagée à reconquérir la qualité des eaux collectées et 
distribuées et ainsi accompagner l’évolution des pratiques 
agricoles pour préserver la qualité des eaux souterraines à la 
source

• Préservation de l’environnement et de la biodiversité
À travers sa Charte Forestière et sa politique de biodiversité, 
toutes deux validées en 2015, la Métropole s’est engagée à 
concilier les enjeux environnementaux avec le maintien d’une 
agriculture durable et diversifiée

• Développement économique
À travers son programme d’aides à l’investissement agricole, 
la Métropole s’est engagée depuis 2012 à soutenir l’agriculture 
locale en faveur de la diversification et du développement des 
circuits-courts

• Air Énergie Climat
Dans la perspective de l’accord de Rouen pour le climat et de 
son Plan Climat Air Énergie Territorial, la Métropole s’engage en 
faveur d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre 
notamment liés aux consommations alimentaires et de polluants 
atmosphériques en partie générés par les pratiques agricoles.

Pionnière sur la thématique agricole en Région Normandie, la 
Métropole Rouen Normandie s’est en effet saisie, dès 2012, de 
la problématique de l’agriculture périurbaine en s’entourant de 
l’ensemble des acteurs institutionnels (Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, Région, Conseil 
départemental de Seine-Maritime…) et professionnels œuvrant 
sur le territoire (Chambre d’agriculture de Seine-Maritime, le 
collectif d’associations regroupant le Groupement Régional des 
Agriculteurs BIO de Haute-Normandie, les Défis Ruraux, Inter Bio 
Normandie et Terres de Liens Normandie…).

Au-delà d’un règlement d’aides, élaboré pour soutenir le 
développement des filières alimentaires, courtes et locales et le 
développement d’une agriculture respectueuse des ressources, 
deux études ont également été réalisées courant 2013, en 
partenariats avec la profession agricole.
Il s’agissait d’une part d’analyser les dynamiques foncières 
agricoles relatives à l’installation et la transmission et d’autre 
part, d’étudier le potentiel de développement de l’agriculture 
biologique sur le territoire et ses aires d’alimentation de captages. 

Ces études ont orienté l’action de la Métropole sur la période 
2014-2016, déclinées au travers de programmes d’actions co-
construits avec la Chambre d’agriculture et le collectif associatif. 
La Métropole a donc axé plus particulièrement son programme 
d’actions sur le développement des pratiques agro-écologiques 
et de l’agriculture biologique, le maintien de l’activité agricole par 
l’accompagnement à l’installation et à la transmission ou encore 
l’identification, la valorisation et le développement des points de 
vente en circuits courts.

En 2017, après avoir dressé le bilan de ces différentes actions 
et mis à jour les données du diagnostic agricole établi en 2010, 
et compte tenu de la transversalité de la problématique agricole 
mise en exergue par les politiques de la Métropole, un nouveau 
plan d’actions a été défini.

Élaboré sous la forme d’une Charte Agricole de Territoire, 
couvrant la période 2018-2021, ce programme permet de valider 
un engagement collectif fort en faveur d’une politique agricole 
volontariste et ambitieuse pour le territoire de la Métropole.

La Charte Agricole de Territoire poursuit ainsi trois finalités, 
s’inscrivant dans la continuité de ce qui a été mené depuis 2012 : 

1. Affirmer le rôle de l’agriculture comme vecteur 
    d’attractivité du territoire
2. Accompagner l’évolution des pratiques agricoles 
    vers un meilleur respect des ressources 
    notamment en eau
3. Proposer aux habitants une alimentation 
    locale de qualité

Le programme d’actions élaboré s’articule autour de quatre 
chantiers d’actions correspondant aux leviers identifiés par la 
Métropole pour mener à bien son projet. 
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Le chantier 3, plus particulièrement consacré au développement 
des circuits courts et à la structuration de filières agricoles locales, 
a pour action prioritaire l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
PAT par le biais de la structuration d’un travail multi-partenarial 
et collaboratif.

Grâce aux partenariats de longues dates avec les services 
de l’ADEME initialement développés sur le volet transition 
énergétique, la Métropole bénéficie d’un soutien de l’Agence 
pour la mise en œuvre d’actions phare de la Charte Agricole 
de Territoire dans le cadre du Contrat d’Objectifs Territoire 
Énergie Climat de 136 000 € HT. Celui-ci a notamment permis 
le recrutement, sur le courant de l’année 2017, d’un chargé 
d’opérations agricoles dont les missions portent sur la mise en 
œuvre et l’animation des actions de la Charte Agricole de Territoire 
et du Projet Alimentaire Territorial. Le soutien de l’ADEME cible 
également l’accompagnement par une structure extérieure de la 
Métropole dans l’élaboration de son PAT.

La Métropole s’appuie également sur les partenariats agricoles 
cités précédemment et sur des projets plus transversaux tels que 
l’élaboration de son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 
afin de mobiliser l’ensemble des parties prenantes.

Dans ce cadre spécifique, la Métropole a décidé d’innover en 
s’inscrivant dans la dynamique internationale de la COP21 de 
Paris.

En effet, le diagnostic du PCAET a confirmé que les actions 
liées à la seule mobilisation de ses compétences, ne pouvaient 

suffire à la Métropole pour obtenir les résultats attendus pour son 
territoire en termes de pollution atmosphérique, d’adaptation et 
d’atténuation du changement climatique. À l’instar de la COP21 
qui a conduit à l’Accord de Paris, la Métropole a ainsi l’ambition 
d’aboutir à un « Accord de Rouen pour le climat » fin 2018. La 
démarche de COP21 locale est une tentative de déclinaison 
territoriale de la démarche engagée par l’ONU sous la présidence 
française dans laquelle le PAT s’insère complétement.

Il s’agit à travers ces deux projets d’animation territoriale 
d’accompagner les parties prenantes (entreprises et institutions, 
citoyens, communes et territoires limitrophes) vers leurs propres 
engagements pour le climat et une alimentation relocalisée 
et durable à l’horizon 2050 avec des objectifs intermédiaires 
mesurables.

Acteurs économiques, communes et citoyens seront donc 
mobilisés tout au long de l’année 2018 pour définir la stratégie 
alimentaire locale sur le territoire de la Métropole par le biais 
d’ateliers thématiques ou encore d’autres outils d’implication. 
Certaines actions phares et structurantes pour le territoire sont 
d’ores et déjà déterminées pour faciliter le lancement de la 
dynamique. 

Au-delà de celles-ci, les travaux conduits contribueront à 
identifier l’ensemble des solutions pour basculer dans un 
système alimentaire durable pour la population et les ressources 
du territoire. Cette transformation inclura une réflexion sur les 
habitudes alimentaires qui n’a pas été menée jusqu’à présent 
dans la politique agricole métropolitaine.

2018 2019-2020 2021

Mettre en réseau les
acteurs du foncier agricole

Encourager le
changement de pratiques
agricoles

Mettre en réseau
l’ensemble des acteurs
du monde agricole

Fédérer l’ensemble
des acteurs autour
d’objectifs communs
partagés

ÉLABORER UNE STRATÉGIE
FONCIÈRE AGRICOLE

CONCILIER LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
DU TERRITOIRE ET LE DÉVELOPPEMENT D’UNE

AGRICULTURE PERFORMANTE

DÉVELOPPER LES CIRCUITS COURTS
ET STRUCTURER LES FILIÈRES AGRICOLES

LOCALES

ÉTABLIR LA GOUVERNANCE DE LA
CHARTE AGRICOLE DE TERRITOIRE

CHANTIERS

Traduire les enjeux
agricoles dans les
documents de planification

Améliorer la performance
écologique et énergétiques
des exploitations

Développer l’offre
et l’accessibilité des
différentes filières
agricoles

Maintenir l’envie d’agir
sur le long terme

Préserver le foncier
agricole sur un territoire
en mutation

Faire de l’agriculture
un levier de lutte contre le
changement climatique

Relocaliser la plus-value
agricole (économie, santé,
environnement)

Faire vivre la charte
et adapter la politique
aux évolutions du
territoire

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Court terme MOYEN terme LONG terme
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Quatre objectifs opérationnels et un partenariat resserré 
pour guider la mise en place du PAT

Les objectifs opérationnels
1. Faire émerger la gouvernance alimentaire 
    sur le territoire de la métropole 

La démarche qui sera mise en œuvre pour conduire le projet 
de PAT est analogue à celle retenue pour la Charte Agricole de 
Territoire animée par la Métropole Rouen Normandie.

À savoir qu’il s’agira pour la Métropole : 

• d’affirmer la démarche politiquement mais également 
   auprès des partenaires techniques,
• d’impliquer, depuis la conception et la mise en œuvre,
   l’ensemble des acteurs afin que le projet soit l’affaire de tous,
• d’animer, suivre et évaluer la démarche,
• de rechercher et assurer le financement des actions. 

En effet, la finalisation du programme d’actions passera par 
l’identification d’actions réalisables au vu des financements 
mobilisables et des maîtres d’ouvrage effectifs.

Le pilotage du PAT a pour objectif d’informer, de motiver, de 
stimuler des idées voire de former les partenaires sur des sujets 
qu’ils ne maîtrisent actuellement pas. Il se concrétisera par 
l’organisation de réunions (comités stratégique et technique), 
la rédaction de rapports d’activités annuels, la réalisation 
d’enquêtes auprès du public mais également par la promotion 
des actions mises en place, au niveau local et même national 
dans le cadre de réseaux auxquels la Métropole adhère.

La Métropole constituera dans un premier temps un comité 
stratégique de l’alimentation composé d’élus de la Chambre 
d’agriculture de Seine-Maritime, des Défis Ruraux, de 
l’Association BIO Normandie, de Terre de Liens Normandie, 
d’élus métropolitains et quelques acteurs pré-identifiés comme 
intervenant sur la question de l’alimentation sur le territoire 
(Association Le Champ des Possibles, Réseau Régional des 
AMAP de Haute-Normandie, MIN de Rouen, École d’Ingénieur 
en agronomie UniLaSalle…).

À court terme, la gouvernance qui sera établie visera également 
à intégrer autour de la table l’ensemble des cibles qui seront 
identifiés par le travail de cartographie des acteurs (objectif 
stratégique 2). Le cas échéant, celle-ci saura s’adapter à 
l’évolution des jeux d’acteurs.

La Métropole est tout à fait consciente qu’elle ne pourra agir 
seule pour répondre aux besoins alimentaires de sa population. 
Aussi, les territoires se trouvant à proximité de la Métropole 
seront sollicités et intégrés aux organes de discussion et de 
validation du PAT.

Enfin, pour la Métropole et ses partenaires, l’une des clés de la 
réussite sera la bonne association des habitants à la démarche 
conduite, afin de les replacer au centre des préoccupations en 
vue de mieux répondre à leurs attentes et structurer les filières 
alimentaires locales. Ces derniers devront donc également 
trouver leur place dans les comités qui seront créés.

2. Favoriser la relocalisation alimentaire 
    et l’émergence de nouvelles filières économiques

• Réaliser la cartographie des acteurs alimentaires

Le PAT vise notamment à réunir les acteurs de la filière alimentaire 
autour d’un projet favorisant une collaboration économique 
effective, pourvoyeuse d’emplois et génératrice de lien social.

Si la Métropole et ses partenaires travaillent depuis plusieurs 
années sur la thématique agricole, la question alimentaire est un 
sujet nouveau qui nécessite de faire un diagnostic sur l’existant. 
De ce fait, afin d’aborder au mieux cette thématique et toutes les 
implications qu’elle suscite pour l’ambition affichée, il convient 
en premier lieu d’identifier les acteurs et leurs différents niveaux 
d’intervention et d’implication.

Ainsi, à travers cette cartographie des acteurs, qui sera réalisée 
par le prestataire recruté pour l’accompagnement à la mise en 
œuvre du PAT, la Métropole et ses partenaires souhaitent :

• identifier les acteurs présents sur le territoire,
• évaluer leurs actions actuelles et les outils dont ils disposent
   pour mener à bien leurs missions,
•donner l’envie d’avancer autour d’objectifs définis 
   collectivement au travers des ateliers de travail 
   organisés sur l’année 2018.

Il s’agira d’un outil d’état des lieux des acteurs et d’analyse des 
dynamiques locales en matière de flux et de mise en relation.

Cette cartographie des acteurs s’appuiera sur différentes cibles 
identifiées que sont les consommateurs (Quels sont les 
principaux lieux de consommation sur le territoire ? Quels sont les 
acheteurs ?), les producteurs (Quelles sont les sources locales 
de production alimentaire ?), les transformateurs (Quels sont 
les outils de transformation des denrées alimentaires ? Y-a-t-
il une valorisation des productions locales ?) et distributeurs 
(Quelles sont les organisations par lesquelles transitent les 
denrées alimentaires ?).

La Métropole et ses partenaires ont pour ambition de développer, 
à partir de ces données, un outil interactif, dynamique et 
visuel conçu sous la forme d’une carte heuristique qui 
permettra à tout-à-chacun de s’identifier et de faciliter la mise 
en relation pour le développement de nouveaux projets de 
relocalisation alimentaire.

Typologie 
d’acteurs 1

Typologie 
d’acteurs 2

Typologie 
d’acteurs 3

Mind mapping

PAT
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• Mettre en place des espaces d’échanges 
   et de mise en réseau des acteurs

Pour la Métropole et ses partenaires, le PAT doit être également 
l’outil qui favorisera les liens et la mise en réseau des acteurs 
économiques du territoire mis en lumière de la cartographie des 
acteurs.

Pour cela, la Métropole et ses partenaires envisagent de créer 
différentes instances d’échanges et de mise en réseau. Ont été 
pré-ciblées la mise en œuvre, dès 2019, d’assises des filières 
locales et l’organisation de séances de speed-dating à l’instar de 
ce qui a été mis en place par la Direction de l’Environnement de 
la Métropole sur la thématique « valorisation du bois local dans 
la construction ». 

L’objectif poursuivi sera notamment de favoriser les échanges 
entre les producteurs et les acheteurs - types organisateurs 
d’évènementiels, restaurateurs, etc. – afin de créer des 
rapprochements, susciter le développement ou le renforcement 
de nouvelles filières de vente en circuits courts de proximité…

• Accompagner des projets de relocalisation alimentaire

Le PAT vise également à favoriser un accroissement significatif 
des volumes d’approvisionnement en produits locaux de qualité 
sur le territoire.

La réalisation de la cartographie des acteurs permettra enfin de 
déterminer les maillons manquants sur le territoire pour dynamiser 
les filières alimentaires locales (outils de transformation des 
produits agricoles locaux, plateforme logistique, gestion du 
dernier km pour la livraison en ville…). Ainsi, forts de cette 
connaissance, la Métropole et ses partenaires s’accordent à 
penser qu’il est important d’accompagner l’émergence et le 
développement de projets structurants sur le territoire. La forme 
de l’accompagnement pourra être fonction du type de projets.

Sont d’ores et déjà identifiés des projets multi-acteurs contribuant 
au déploiement de l’offre alimentaire auprès de différents publics 
tels que : 

• la création d’un box de produits fermiers sur le MIN de Rouen
    portés par deux structures de producteurs accompagnées
    par la Chambre d’agriculture et les Défis Ruraux 
• le développement de la nouvelle version du convertisseur 
   Terre de Liens

3. Apporter un service d’accompagnement 
    et de conseil aux communes
 

Les communes de la Métropole sont des acteurs majeurs du 
développement de filières agricoles durables et locales sur son 
territoire.

En effet, gestionnaires de la restauration scolaire sur leur 
territoire, parfois même propriétaires de terres agricoles, elles 
ont la capacité d’être motrices pour favoriser le maintien et 
le développement d’une agriculture plus respectueuse des 
ressources du territoire et répondant à une demande locale.

Travailler avec les communes permettra de massifier la 
commande publique en produits locaux et durables et favorisera 
la structuration de filières émergentes sur le territoire. 

La Métropole et ses partenaires proposent de ce fait de 
soutenir les communes du territoire dans leurs réflexions 
d’approvisionnement en produits locaux et durables en 
mettant en place une offre d’accompagnement individuel et/ou 
collectif (audit des cuisines, formation des cuisiniers, aide à la 
conception de menus, aide à la rédaction de marchés publics, 
espace d’échange, visites d’exploitation…), comme cela a déjà 
été développé sur 2014-2016 pour les entreprises. Dans ce 
cadre, la lutte contre le gaspillage alimentaire sera appréhendée. 
La Direction Adjointe à l’Éducation à l’Environnement et aux 
Pratiques Durables sera pleinement investie sur cette question 
en proposant une offre de sensibilisation et d’accompagnement 
aux communes.

La Chambre d’agriculture et les Défis Ruraux et ABN 
apporteront leurs concours techniques pour la sensibilisation et 
l’accompagnement des collectivités ainsi que pour l’organisation 
d’animations mettant en lien les gestionnaires et les producteurs 
et leurs groupements. Ces trois structures interviendront 
également pour faciliter l’émergence de projets entre collectivités 
afin d’organiser et optimiser la logistique d’approvisionnement 
en produits locaux en lien avec les structures déjà existantes ou 
en émergence sur le territoire.

Enfin, des voyages d’études pourront être proposés aux élus 
locaux pour favoriser la démultiplication de bonnes pratiques 
mises en œuvre sur des territoires aux caractéristiques similaires.
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4. Mettre en place des espaces d’échanges 
   et de mise en réseau des acteurs

Le Projet Alimentaire Territorial et la COP21 locale sont deux 
occasions de valoriser les initiatives locales et de renforcer la 
communication auprès du grand public. Pour cela, la Métropole 
et ses partenaires proposent de développer plusieurs actions de 
valorisation des dynamiques locales.

Tout d’abord, il s’agira, à travers cet objectif opérationnel, 
de mettre en valeur des actions ou initiatives des acteurs du 
territoire que cela soit des acteurs économiques, des communes 
ou encore des citoyens. Ensuite, il s’agira également de favoriser 
la transposition de ces actions auprès du plus grand nombre.

La Métropole et ses partenaires mobiliseront des outils de 
communication qui ont fait leurs preuves comme la mise en 
valeur d’expériences menées localement par les acteurs de 
terrain via la conception de films promotionnels ou encore 
la rédaction d’articles dans le magazine de la Métropole. La 
Métropole envisage également de s’associer à la dynamique 
développée par le réseau ALIMENTERRE en participant à la 
diffusion de films de sensibilisation sur les thématiques agricoles 
et alimentaires lors du Festival ALIMENTERRE 2018.

Nous nous attacherons également à proposer de nouvelles 
formes d’outils de communication. Dès 2018, la Métropole et 
l’Association Bio Normandie travailleront au lancement d’un 
Défi Famille à Alimentation Positive afin de démontrer aux 
habitants du territoire, et notamment aux plus démunis, qu’il est 
possible d’avoir une alimentation savoureuse, bio et locale sans 
augmenter son budget alimentaire. Cette action s’attachera à 
faire le lien avec les problématiques de gaspillage alimentaire 
que nous rencontrons également sur notre territoire.

En concertation avec la Métropole et les partenaires du PAT, la 
Chambre d’agriculture assurera la réalisation d’une exposition 
itinérante pour sensibiliser la population à l’intérêt du “consommer 
local” et valoriser les actions engagées par les différents acteurs 
en lien avec l’agriculture pour répondre aux enjeux alimentaires 
du territoire. Cet outil pourra servir de cadre de débat lors 
des animations locales (ex : assises de l’alimentation, ateliers 
d’échange en commune, réunion-débat organisées avec des 
agriculteurs et/ou les structures d’enseignement agricole sur le 
territoire…). La Chambre se propose également d’appuyer la 
mise en valeur des producteurs locaux sur les marchés de plein 
vent.

Par ailleurs, en partenariat avec le WWF dans le cadre de 
l’animation de la COP21 locale, la Métropole prévoit de développer 
une application WAG « We Act for Good » afin de donner accès 
au grand public à un certain nombre d’informations portant sur 
l’alimentation, l’énergie, la mobilité et les déchets et leur donner 
la possibilité d’être acteur du changement sur le territoire de la 
Métropole. L’objectif de cette application est de faire ressentir 
au citoyen qu’il fait partie d’une communauté. Ils pourront se 
lancer des défis, s’auto-motiver en parlant de leur expérience. 
Des programmes d’aide au passage à l’acte seront également 
proposés afin d’accompagner progressivement le changement.

Ce qui nous motive au travers de toutes ces propositions 
d’actions est de donner envie d’agir.

un partenariat resserré

La Métropole Rouen Normandie a souhaité poursuivre les 
partenariats engagés lors des précédentes années avec 
la Chambre d’agriculture de Seine-Maritime et le collectif 
d’associations composé des Défis Ruraux, Association BIO 
Normandie et de Terre de Liens pour travailler sur la mise en 
place d’un PAT sur son territoire.

Ce partenariat a en effet trouvé sa suite logique compte tenu des 
actions déjà engagées depuis 2012. 

Des conventions viendront préciser les contenus des missions 
qui seront effectuées dans le cadre du PAT et les implications 
financières. À ce jour, le budget prévisionnel defini pour la mise 
en oeuvre de cette démarche s’élève à XX € HT.

Métropole Rouen 
Normandie

Association BIO 
Normandie

Terre de Liens

Chambre 
d’agriculture de 
Seine-Maritime

Dé�s Ruraux
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La métropole Rouen Normandie

La Métropole propose de porter l’animation du PAT à l’échelle de 
son territoire composé de 71 communes.

Contributions aux objectifs stratégiques

1. Faire émerger la gouvernance alimentaire 
    sur le territoire de la métropole 

• Pilotage et animation du PAT
• Animation des comités techniques 
   et du comité stratégique de l’alimentation
• Financement du prestataire accompagnant la 
   mise en place du PAT

2. Favoriser la relocalisation alimentaire 
    et l’émergence de nouvelles filières économiques

• Contribution à l’élaboration et l’animation de la cartographie 
des acteurs
• Mise en place et animation de réseaux d’échanges
• Accompagnement d’initiatives locales

3. Apporter un service d’accompagnement 
    et de conseil aux communes

• Soutien financier à l’accompagnement des communes
   pour l’introduction de produits locaux et durables 
   dans leur restauration collective
• Mise en place et animation d’un réseau des communes

4. Mettre en place des espaces d’échanges 
   et de mise en réseau des acteurs

• Réalisation de films promotionnels valorisant les 
   initiatives locales démultipliables et favorisant 
   la prise de conscience générale
• Participation au développement de l’application WAG 
   pour le territoire de la Métropole
• Participation à la mise en place du « Défi Famille 
   à Alimentation Positive »

Moyens humains mis à disposition du projet

Pilotage par la Direction Énergie Environnement de la Métropole 
(équivalent 0,5 ETP sur 2 ans), mobilisation des autres directions 
de la Métropole pour la mise en œuvre et la coordination des 
actions liées à l’alimentation portées dans le cadre des politiques 
de la Métropole notamment la Direction de la Solidarité et 
la Direction Adjointe à l’Éducation à l’Environnement et aux 
Pratiques Durables qui intervient auprès du public scolaire ou 
de structures à vocation sociale pour sensibiliser et mobiliser un 
public vulnérable face aux changements sociétaux.

La Chambre d’agriculture de Seine-Maritime

Fortement impliquée dans les territoires et intervenant en 
proximité des exploitants et des différents acteurs du monde 
agricole, la Chambre d’agriculture intervient de façon active dans 
le développement, la structuration des filières de proximité, la 
sensibilisation des différents publics sur la question alimentaire, 
l’accompagnement de projets individuels ou collectifs dans le 
domaine de la production, transformation, commercialisation, 
promotion des produits agricoles. Elle propose de mettre les 
compétences de son réseau et ses liens avec l’ensemble des 
acteurs professionnels, institutionnels, consulaires et associatifs 
au service de la dynamique engagée en faveur de la politique 
agricole et alimentaire de la Métropole.

Contributions aux objectifs stratégiques

1. Faire émerger la gouvernance alimentaire 
    sur le territoire de la métropole

• Mobilisation d’acteurs agricoles et consulaires pour contribuer 
   à la définition du projet alimentaire de la Métropole et 
   au portage d’actions
• Contribution à l’animation des groupes de travail et 
   à la définition du programme d’actions

2. Favoriser la relocalisation alimentaire 
    et l’émergence de nouvelles filières économiques

• Contribution à la cartographie des acteurs et au 
     diagnostic de territoire en matière de production, transformation, 
   commercialisation de produits agricoles et recensement  
   d’initiatives locales en lien avec le monde agricole
• Accompagnement de projets locaux multi-acteurs 
    en faveur de l’approvisionnement local 

3. Apporter un service d’accompagnement 
    et de conseil aux communes

• Accompagnement des communes dans leur démarche 
   d’approvisionnement local et mise en lien avec les 
   producteurs pour structurer les filières de proximité
• Coordination des réflexions sur les outils logistiques

4. Mettre en place des espaces d’échanges 
   et de mise en réseau des acteurs

• Mise en œuvre de démarches et outils de communication
   sur le volet agricole et alimentaire favorisant les relations entre
   agriculteurs et consommateurs

Moyens humains mis à disposition du projet

Mobilisation du chef de projet territorial de l’antenne de Rouen 
Seine pour le suivi de la démarche de PAT et de deux chargés 
de mission sur les filières de proximité  pour le suivi des actions 
opérationnelles multi-acteurs soit  100 j minimum sur les deux 
prochaines années. 
Appui du service régional communication des Chambres de 
Normandie pour l’appui aux actions de communication.
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Les Défis Ruraux

L’association Les Défis Ruraux mobilise depuis 25 ans des 
acteurs locaux en faveur d’un développement durable et 
solidaire en Normandie. Les Défis Ruraux animent un réseau et 
développent des projets qui visent à l’amélioration permanente 
des comportements et pratiques de chacun : la préservation 
de l’environnement, la promotion d’une agriculture au service 
des hommes et des territoires, le maintien de liens sociaux et la 
création de biens et services de proximité et de qualité.
Dans le cadre de ce projet, les Défis Ruraux mobiliseront 
leurs compétences sur la relocalisation des débouchés 
des agriculteurs, sur l’accompagnement des collectivités à 
l’introduction de produits locaux en restauration collective et sur 
la sensibilisation à l’intérêt d’une alimentation locale.

Contributions aux objectifs stratégiques

1. Faire émerger la gouvernance alimentaire 
    sur le territoire de la métropole

• Mobilisation d’acteurs en vue de les inciter à participer aux
   travaux du Projet Alimentaire Territorial
• Participation aux réunions de comités stratégique de
   l’alimentation et comités techniques
• Contribution aux groupes de travail et temps forts du PAT

2. Favoriser la relocalisation alimentaire 
    et l’émergence de nouvelles filières économiques

• Contribution à la cartographie des acteurs et au 
     diagnostic de territoire en matière de production, transformation, 
   commercialisation de produits agricoles et recensement  
   d’initiatives locales en lien avec le monde agricole
• Accompagnement d’un projet de création de box fermier 
   sur le MIN de Rouen
• Accompagnement de producteurs ou collectifs de producteurs
   du territoire sur la valorisation locale de leurs productions

3. Apporter un service d’accompagnement 
    et de conseil aux communes

• Accompagnement des communes dans l’introduction de
   produits locaux durables dans leurs restaurants scolaires
• Accompagnement à la structuration et à l’animation d’un
   réseau des communes engagées sur la gestion durable de   
   leur restauration scolaire

4. Mettre en place des espaces d’échanges 
   et de mise en réseau des acteurs

• Contribution à la réalisation d’outils de communication sur
   l’alimentation locale durable, à destination du grand-public
• Participation à la création de groupement d’habitants du
   territoire désireux de s’approvisionner en produits locaux de 
   qualité : sensibilisation à l’agriculture locale, accompagnement 
   à un approvisionnement local

Moyens humains mis à disposition du projet

Mobilisation de la directrice des Défis Ruraux pour le suivi de 
la démarche de PAT et de la chargée de mission circuits courts 
pour la réalisation des actions opérationnelles multi-acteurs soit 
75 j minimum sur les deux prochaines années.

Terre de Liens Normandie

blabla

Contributions aux objectifs stratégiques

1. Faire émerger la gouvernance alimentaire 
    sur le territoire de la métropole

• blabla

2. Favoriser la relocalisation alimentaire 
    et l’émergence de nouvelles filières économiques

• blabla 

3. Apporter un service d’accompagnement 
    et de conseil aux communes

• blabl

4. Mettre en place des espaces d’échanges 
   et de mise en réseau des acteurs

• blabla

Moyens humains mis à disposition du projet

blabla
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Association BIO Normandie

Créée par et pour les acteurs de la bio (agriculteurs, 
transformateurs, distributeurs, consommateurs, collectivités, 
etc.), elle œuvre depuis 25 ans pour développer, structurer et 
ancrer une agriculture biologique relocalisée, durable et équitable 
en Normandie. 
Ses principaux champs d’intervention sont : 

• Soutenir des projets de développement local en faveur de la 
   biodiversité, de la protection de l’eau, de l’emploi,
• Proposer des accompagnements sur-mesure pour les  
   collectivités souhaitant développer l’agriculture  biologique 
   sur leur territoire 
• Accompagner les professionnels individuellement et  
   collectivement dans toutes les étapes de leurs parcours : 
   installation, conversion, diversification, commercialisation, 
• Proposer un large éventail de formations pour les acteurs 
   de la bio, les élus, les agents de restauration collective et un    
   programme diversifié d’événements professionnels,
• Proposer la mise en place d’actions de sensibilisation à la bio,
• Assurer une veille scientifique par la recherche, 
   l’expérimentation, l’acquisition et la diffusion de données 
   technico-économiques, 
• Construire des réponses aux besoins d’innovation et 
   de structuration de la filière bio.

Dans son travail quotidien ABN fait le constat d’une demande 
croissante à un meilleur accès à une alimentation de qualité et 
locale de la part des citoyens. C’est un élément qui contribue à la 
progression du marché bio et qui se mesure en particulier dans 
le baromètre de consommation et de perception des produits 
biologiques en France de l’Agence Bio. Ainsi celle-ci indique 
que « la quasi-totalité des Français déclarent privilégier les 
produits locaux lors de leurs achats et 85% se disent intéressés 
par davantage de produits bio d’origine locale (42% sont très 
intéressés) ».

Ainsi l’enjeu est double répondre à cette demande de produits 
locaux de qualité et tout particulièrement de produits bio 
locaux mais aussi s’assurer que la progression du marché de 
la bio contribue aux mieux-être des territoires. Dans le contexte 
normand cela passe par une progression de l’offre en produits 
bio locaux et une structuration des filières bio et de proximité.
C’est en ce sens qu’ABN s’implique dans les PAT en portant une 
attention particulière sur le fait que pour répondre à ces enjeux 
les notions d’ancrage territorial et de relocalisation ne sont pas 
suffisantes : la durabilité des pratiques agricoles, leurs impacts 
environnementaux, sociaux et économiques (qualité de l’eau par 
exemple) doivent également être pris en compte.

Contributions aux objectifs stratégiques

1. Faire émerger la gouvernance alimentaire 
    sur le territoire de la métropole

• Implication dans les instances de concertation, aux comités 
   techniques et comité stratégique de l’alimentation puis à 
   l’évaluation
• Organisation d’ateliers autour de l’alimentation et l’agriculture 
   biologique contribuant à la réalisation du diagnostic partagé

2. Favoriser la relocalisation alimentaire 
    et l’émergence de nouvelles filières économiques

• Accompagnement à l’émergence de projets économiques
   intégrant des produits bio locaux
• Participation à la création d’espaces d’échanges et de mise 
   en réseau des acteurs
• Capitalisation des données produites vers les 
   projets d’installation en agriculture bio sur le territoire

3. Apporter un service d’accompagnement 
    et de conseil aux communes

• Accompagnement de communes sur l‘introduction de 
   produits bio en restauration scolaire
• Accompagnement à la mise en place et l’animation 
   d’un réseau des communes engagées sur la gestion durable
   de leur restauration scolaire

4. Mettre en place des espaces d’échanges 
   et de mise en réseau des acteurs

• Mise en place et animation du « Défi Famille à 
   Alimentation Positive »
• Contribution à la rédaction de contenus de communication

Moyens humains mis à disposition du projet

Un(e) chargé(e) de missions aura en charge le suivi global du 
projet.
Mobilisation des salariés en fonction des compétences requises 
sur l’action concernée.
Équivalent de 0,8 ETP sur les 2 ans.

10



Une implication dans les réseaux engagés dans 
les projets alimentaires territoriaux et la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Les réseaux nationaux de Terres en Villes et RnPAT 
pour l’agriculture périurbaine et l’alimentation

La Métropole et la Chambre d’agriculture de Seine-Maritime sont 
co-adhérentes du Réseau Terres en Villes depuis juin 2015 
et participent activement aux travaux du réseau sur les sujets 
agricoles et alimentaires.

Les agglomérations du réseau Terres en Villes qui ont souhaité 
répondre à l’appel à projet 2017/2018, s’engagent avec leur 
réseau à poursuivre le partage et la mutualisation en :

• participant aux ateliers organisés en vue d’échanger, de 
   comparer leurs démarches et  outils méthodologiques et de
   communication,  et d’en tirer les enseignements prioritaires,
• tenant à disposition de Terres en Villes qui en fera bénéficier le 
   Réseau national des Projets Alimentaires Territoriaux (Rn PAT),
     tous les documents et données utiles à une bonne capitalisation,
• participant aux évènements PAT 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,
• faisant valoir cette mutualisation et capitalisation commune    
   dans leur communication sur le PAT.

Pour le réseau Terres en Villes et ses membres, le Projet Alimentaire 
d’Agglomération et de Métropole est porté par la collectivité 
locale en charge du projet de territoire. C’est un projet intégré au 
projet d’agglomération, en cohérence avec les autres politiques, 
et particulièrement avec le projet agricole local.

Le réseau pour Réduire et Éviter le Gaspillage 
Alimentaire en Normandie, Régal Normandie

Par ailleurs, la Métropole a sollicité l’adhésion au réseau REGAL 
Normandie.

Le Régal Normandie s’engage auprès de ses membres à :

• proposer un cadre qui facilite la mise en place d’actions, 
   entre autres par l’organisation d’échanges, de rencontres et 
   de réunions de travail
• permettre à ses membres de bénéficier d’apprentissages 
   réciproques grâce à la construction, l’expérimentation et la 
   diffusion de méthodes et d’outils
• diffuser une veille sur la réduction du gaspillage alimentaire 
   avec un zoom sur la règlementation
• valoriser l’adhésion des membres du réseau
• valoriser les actions menées par ses membres via des fiches 
   actions diffusées sur le site Internet du Régal
• relayer au niveau national les actions innovantes mises en 
   place par les membres, les méthodologies expérimentées 
   ainsi que les questions soulevées collectivement.

Un calendrier de mise en oeuvre dynamique

1. Faire émerger la gouvernance alimentaire sur le 
    territoire de la métropole 
• Accompagnement à la mise en place du PAT
• Mise en place d’un comité stratégique de l’alimentation
• Animation du comité stratégique de l’alimentation

2. Favoriser la relocalisation alimentaire 
    et l’émergence de nouvelles filières économiques
• Réalisation de la cartographie des acteurs de l’alimentation
• Mise en place d’espaces d’échanges et de mise en réseau
• Accompagnement de projets de relocalisation alimentaire

3. Apporter un service d’accompagnement 
    et de conseil aux communes
• Soutien au développement de l’approvisionnement en 
   produits locaux et durables dans la restauration collective
• Mise en place d’un réseau d’échanges autour des enjeux
   agricoles et alimentaires

4. Mettre en place des espaces d’échanges 
   et de mise en réseau des acteurs
• Appui à la mise en oeuvre d’initiatives locales
• Valorisation des démarches engagées par les acteurs 
   du territoire en faveur de la relocalisation alimentaire

2018 ...2019
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et de ses aires 
d’alimentation  

de captages

71 communes • 665 km2

CONTACTS
amélie arnaudet
Responsable agriculture et administration
tél. 02 35 52 92 54

amandine mosnier
Chargée d’opérations agricoles
tél. 02 35 52 83 62

métropole Rouen Normandie
Direction de l’Énergie et de l’Environnement

Le 108 108 allée François MITTERRAND –  
CS 50589 – 76006 ROUEN CEDEX

www.metropole-rouen-normandie.fr

Rouen

40 captages d’eau  
sur le territoire

68 284 m3/j d’eau 
consommés

243 exploitations

529 emplois directs

1 miN

28% de terres agricoles  
dont 430 ha en bio

Le territoire

Rouen, 1er port céréalier de l’ouest-européen

Plus de 60 structures investies dans  
les circuits courts de proximité
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