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Contexte 

 

Saint-Lô Agglo et ses partenaires se sont engagés dans l’élaboration d’un 

projet alimentaire territorial. » 

Conformément à l’article 39 de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 

« d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt » modifiée par la loi 

du 30 octobre 2018 un projet alimentaire territorial (PAT) vise à « rapprocher 

les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités 

territoriales et les consommateurs à développer l’agriculture sur les 

territoires et la qualité de l’alimentation ». 

Un diagnostic, des ateliers participatifs, un pilotage concerté ont conduit 

Saint-Lô Agglo et ses partenaires à identifier quatre engagements consistant 

à agir sur l’économie, le patrimoine, la sensibilisation, l’emploi et la 

formation.  

Invité à se prononcer, en un temps très contraint, le conseil de 

développement s’est engagé à porter un regard sur le projet. 

La présente contribution est le fruit d’un travail collectif auquel ont 

participé Eric CHÉRON, Marie Claude FAŸS (vice-présidente), Joëlle JAOUEN, 

Philippe PONTIS (vice-président), Virginie RENAUD (présidente), Thierry 

CHASLES, Laure GROZNYKH, Franck L’ORPHELIN, et d’autres membres qui ont 

pris part aux présentations et ateliers proposés par Saint-Lô Agglo en 2020. 
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Avis 

Portant sur le projet alimentaire territorial 

pour le territoire de Saint-Lô Agglo 

 

 

Propos introductif 

 

Le conseil de développement s’est associé au projet dès 2020 en participant 

aux présentation et ateliers proposés par Saint-Lô Agglo, assisté d’Auxilia 

« cabinet de conseil en transition socio-écologique qui accompagne les 

territoires vers un développement soutenable, résilient et désirable ». 

Le diagnostic produit et les ateliers ont permis de réunir un grand nombre de 

données et d’acteurs autour du sujet de l’alimentation, vecteur de lien social, 

de santé, de ressources pour le territoire et ses habitants. Au travers de ce 

projet, les membres du conseil de développement soulignent qu’il s’agit 

avant tout de promouvoir des comportements vertueux de la part des 

producteurs et des consommateurs pour développer une alimentation 

durable et de qualité, pour tous. 

Le projet alimentaire territorial a été présenté aux membres du conseil de 

développement le 6 mai 2021 par Madame Florence Mazier, vice-présidente 

de Saint-Lô Agglo. A la suite de cette présentation, les membres du conseil 

de développement se sont réunis le 19 mai pour échanger et répondre à la 

demande de Monsieur Fabrice Lemazurier, Président de Saint-Lô Agglo, 

relayée par Madame Florence Mazier : faire autant que possible des 

propositions concrètes applicables à relativement court terme. 

 

Quelques membres particulièrement inquiets des risques du réchauffement 

climatique font des propositions plus ambitieuses soulignant l’urgence 

d’agir.  

 

Nous avons essayé de regrouper les propositions par thème, si possible en 

les rattachant aux actions déjà prévues. 
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Valoriser l’offre locale 

| Engagement 1| 

- - - 

01. Valoriser les productions locales, issues de l’agriculture biologique et 

durable 

… notamment dans le domaine de la restauration collective : dans le cadre 

des cantines scolaires, mais également des maisons de retraite, des 

restaurants... L’expérience menée par la commune de Mouans-Sartoux est 

inspirante. Cette commune de 10 000 habitants propose dans les écoles une 

alimentation 100 % bio et locale. Les légumes sont produits sur une ferme 

communale par des agents communaux. Le coût des repas se situe dans la 

moyenne nationale.  

Plus près de nous, citons l’expérience menée par IPE Environnement et ses 

partenaires avec la création d’un atelier chantier d’insertion de maraîchage 

à Bourgvallées (Gourfaleur) et d’une légumerie-conserverie solidaire. 

Objectif : proposer davantage de légumes locaux dans la restauration 

collective du territoire. 

 

  

Promouvoir le patrimoine  

gastronomique et culturel 

| Engagement 2, chantier 8 | 

- - - 

02. Organiser des Journées gastronomiques 

Organiser des Journées gastronomiques (sur le modèle des « Journées 

gastronomiques de Sologne » et de celles de Sarlat), mettant en valeur à la 

fois les produits locaux et les spécialités locales présentés par les 

producteurs, les distributeurs et les restaurateurs, permettant aux visiteurs 

de connaître et de déguster.  Demander par exemple à des restaurateurs de 

présenter des recettes traditionnelles à base de cidre, de pomme, de crème… 

; organiser un concours de cuisine pour les non-professionnels… 

 

03. Créer un salon de l’alimentation 

Créer un salon de l’alimentation, annuellement, en invitant l'ensemble des 

productions fermières et agroalimentaires dont les produits de base sont 

produits sur le territoire et les territoires voisins pour offrir à tous une 

opportunité de se rencontrer : consommateurs, producteurs, restaurateurs, 

cuisines collectives, sans oublier les plates formes collectives et privées qui 

organisent la mise en relation des producteurs et des consommateurs. 

Ceci dans un cadre festif. 
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04. Organiser un évènement culturel ne proposant que des produits et 

services locaux (alimentation, boissons et artistes) avec un public qui ne 

viendrait qu'en bus ou à vélo ! 

 

05. Saisir toutes les opportunités pour mettre en avant les productions 

locales, auprès des habitants et des visiteurs (touristes, excursionnistes…) 

Inciter les organisateurs d’évènements culturels et sportifs à proposer des 

produits locaux lors de leurs « pots d’accueil » et « cocktails officiels ». 

Proposer du jus de pomme plutôt que du jus d’orange, du cidre plutôt que 

du vin, etc.  

 

06. Accompagner le développement des marchés du terroir 

… et proposer sur ces marchés des cours de cuisine, pour initier, convaincre, 

inciter à la consommation de produits locaux, et changer les comportements. 

Car c’est bien de cela qu’il s’agit !  

 

N.B. : Il existe au niveau national et international des journées ou des fêtes 

de la gastronomie. 

 

Développer la connaissance, le savoir cuisiner 

- - - 

L’importance du savoir cuisiner a souvent été soulignée, elle recoupe 

plusieurs objectifs et est à l’origine de plusieurs propositions. 

 

07. Créer une cuisine mobile (camion ou remorque) pouvant être mise à 

disposition des habitants et des associations pour redonner goût à la cuisine 

et créer du lien social. 

 

08. Proposer des cours de cuisine dans les petits bourgs et les quartiers, 

pour et avec les habitants, une occasion pour les personnes âgées isolées de 

transmettre leur savoir-faire, tout en maintenant et développant le lien 

intergénérationnel. 

 

09. Installer des cuisines de rue, c'est à dire des lieux pour pouvoir cuisiner 

dans l'espace public. Au lieu de manger des sandwichs à tous les repas, avoir 

la possibilité de cuisiner dans la rue, de rencontrer des gens et de créer du 

lien. 
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10. Inciter fortement les collectivités lors de la rénovation des cantines de 

les prévoir pour cuisiner sur place, et pas seulement pour réchauffer. 

 

11. « Il pourrait être imaginé des fiches recettes offertes par l’Agglo et 

distribuées sur les marchés. »  

 

Sensibiliser 

| Engagement 3 - Chantier 10 | 

- - - 

12. Nous bénéficions sur le territoire de voies vertes et ces chemins sont 

fréquentés par des familles, des sportifs, des promeneurs... Ces lieux sont 

des endroits de bien être, de rencontre, d'échange ! Pourquoi ne pas 

proposer, sur ces voies vertes, à divers endroits, des lieux d'information, de 

jeux pour faire découvrir aux petits et grands les bonnes pratiques 

alimentaires et écologiques (apporter de la culture et de l'éducation en 

s'amusant). Pourquoi pas ne pas installer épisodiquement de mini ateliers 

sur ces mini plages : animations culinaires, théâtrales, circassiennes…, 

dédiées au bien vivre, bien manger... 

 

Rendre les produits accessibles 

| Engagement 3 - Chantier 10 | 

 

13. Mettre en place des camions épicerie qui passeraient chaque semaine 

dans les communes rurales qui n’ont plus de commerce. Action à l’intention 

des personnes et séniors isolés. 

 

Contribuer à la conception d’un tiers lieu 

| Engagement 3 - Chantier 12 - Action 12.3 | 

 

14. Le conseil de développement se tient prêt à contribuer à la création 

d’un tiers lieu dédié à l’alimentation durable : son emplacement, son 

objectif, ce que l'on peut y trouver en termes d'informations, de produits, 

d’équipements, de services (permanence avec des intervenants volontaires 

qui pourraient partager leur expérience réussie sur les divers sujets portés 

par le projet alimentaire territorial : agriculteurs, professionnels de 

l’éducation, communes...). 
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Prendre en compte le changement climatique 

 

15. Introduire dès maintenant les conclusions du GIEC normand 1, qui fixe 

des échéances essentielles à moins de 10 ans. La question du réchauffement 
met forcément en tension la question alimentaire. D’où la nécessité 
d’évaluer et d’anticiper les risques (sècheresse, phénomènes climatiques 
extrêmes, rupture d’approvisionnement en pétrole…) sur la production 
locale et la sécurité alimentaire et d’engager le territoire à réduire son impact 
rapidement et massivement sur le climat et l’environnement par une 
évolution de ses modes de consommation et de production.  
 
1 Synthèses et ultra-synthèses des premiers travaux du GIEC normand sont 

disponibles sur : https://www.normandie.fr/giec-normand 

 

16. Favoriser une agriculture bio, durable et locale, porteuse de valeurs 

comme la sobriété et le respect du vivant, mais dont la production est encore 

largement insuffisante pour nourrir le territoire.  

 

17. Mettre en place un observatoire, un mode de calcul nous permettant 

années après années de comptabiliser la production alimentaire de l'Agglo 

en comparaison à sa consommation (produits laitiers, fruits, légumes, 

céréales, viande...). Avec ces éléments, se donner des objectifs pour réduire 

la part "d'importation", dans le but de tendre vers une autonomie 

alimentaire du territoire et pouvoir répondre aux problématiques à venir, la 

fin du pétrole limitant les possibilités d'importation de notre alimentation. 

L'idée est ici de penser le temps long. 

 

Pour conclure 

 

Les atouts sont nombreux. Le diagnostic réalisé dans le cadre du projet 

alimentaire territorial en fait état. Les initiatives se multiplient - marchés, 

collectifs, vente directe, drive ambulant, boutiques de produits locaux, 

atelier de maraîchage et légumerie solidaire, etc. Profitons de la dynamique, 

veillons à ce qu’elle profite à tous, et travaillons solidairement avec les 

territoires voisins, source d’inspiration et de collaborations. 

 


