
PAT de la région d’Audruicq

PAT intégré à l'échantillon
PATnorama. Voir le PATnorama

PORTEUR Communauté de communes de la région d'Audruicq

TERRITOIRE CONTACT
- Hauts-de-France Huchette Frédéric

- 62 - Pas-de-Calais Responsable du Pôle Animation Développement 
Local

- 15 communes 66 Place du Général de Gaulle, 62370 Audruicq

- 1 intercommunalités f.huchette@ccra.fr

- 27713 habitants

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux généraux : L’intercommunalité est située dans un espace rural, entre les trois villes de Calais, 
Dunkerque et Saint-Omer, et face à un phénomène de périurbanisation qui touche particulièrement la 
tranche moyenne de ses employés.

Enjeux agricoles et alimentaires : C’est le bassin historique de production de la chicorée, mais aussi 
plus récemment un important bassin de production de pommes de terre pour l’exportation et de 
céréales.

 

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET

Mise en œuvre, suivi et évaluation

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
La politique agricole et alimentaire du territoire a plus de 20 ans (PAT à posteriori) et concerne les 
champs d'action suivants :
• Economie dont ancrage territorial : Ecopôle alimentaire, restauration collective, développement du 
maraîchage dans les communes
• Culture et gastronomie : valorisation des savoir-faire et patrimoine alimentaire (notamment la 
chicorée), mise en tourisme, théâtre à la ferme
• Nutrition/santé : sensibilisation auprès des jeunes
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https://rnpat.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat/patnorama-presentation/


• Accessibilité sociale : territoire pilote du programme Interreg AD-In
• Environnement : lutte contre le gaspillage alimentaire
• Urbanisme et aménagement : recherche d’espaces publics à convertir en jardins partagés

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

05/2019 - Reconnu par le ministère (MAA)
Territoire témoin du RnPAT

PRINCIPAUX PARTENAIRES

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

Union Européenne (Interreg)
Région Hauts-de-France
Département Pas-de-Calais
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)

Partenaires de la Société civile

Associations Terres d’Opale et Anges Gardins
Comité de Promotion Economique et Touristique Intercommunal (CPETI)

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS

Site internet de la Collectivité - Page dédiée au PAT
Fiche territoire témoin - RnPAT
Fiche territoire du CERDD

https://www.ccra.fr/Le-projet-Alimentaire-Territorial/84/
https://rnpat.fr//wp-content/uploads/2017/01/Territoire-temoins-RnPA-Region-Audruicq.pdf
http://www.cerdd.org/index.php/Parcours-thematiques/Alimentation-durable/Ressources-Alimentation-Durable/Projet-alimentaire-territorial-pourquoi-pas-chez-moi-Ateliers

