
PAT de l’Intercom Bernay Terres de Normandie

PORTEUR Intercom Bernay Terres de Normandie

TERRITOIRE CONTACT
- Normandie Giraud Mélanie

- 61 - Orne

- 75 communes 299 Rue du Haut des Granges27300 Bernay

- 1 intercommunalités m.girault@bernaynormandie.fr

- 56500 habitants

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Le projet de territoire intitulé « Vers une ruralité d’avenir vivante, solidaire, durable et raisonnable, pour 
une économie forte » résume les enjeux du territoire. S’appuyant sur la ruralité caractéristique du 
territoire, en assurant un maillage territorial des services, l’Intercom Bernay Terres de Normandie se 
veut vivante de par son tissu associatif entre autres, solidaire avec un CIAS important, et se dirigeant 
vers un territoire durable avec une démarche de transition énergétique forte (être territoire à énergie 
positive en 2040).

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
La nécessité de mettre en place un « Plan Alimentaire Territorial » a été évoquée dans le Projet de 
Territoire 2018-2020 approuvé le 5 juillet 2018.
Le projet prévoit des actions opérationnelles pour la mise en œuvre stratégique du PAT et pour 
insuffler une animation territoriale autour des enjeux de l’agriculture et l’alimentation durable, à titre 
d’exemples:
-mettre à disposition un outil commun de production et de transformation de produits locaux 
(conserverie, atelier de découpe);
-constituer une réserve foncière pour l’installation de jeunes agriculteurs;
-étudier la mise en place d’un groupement d’achats de produits locaux et bio entre les établissements 
volontaires;
- mettre en place des actions de sensibilisation (atelier dans les établissements scolaires, Défi Famille 
à Alimentation Positive...);
- communiquer sur les pratiques exemplaires existantes (Agrilocal par exemple

PRINCIPAUX PARTENAIRES

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

01/2021



Région Normandie, Département de l'Eure

Partenaires économiques

Chambre d’agriculture, CIVAM Normands, Bio en Normandie, producteurs du territoire

Partenaires de la Société civile

1001 légumes, Agrion, MJC

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS

Site internet de la Collectivité - Page dédiée au PAT
Liste des producteurs locaux (sur le site de l’office du tourisme de l’Intercom) 

https://bernaynormandie.fr/dynamiser/lagriculture/
https://tourisme.bernaynormandie.fr/decouvrez-notre-territoire/savourez/producteurs-locaux/

