
PAAT de la Communauté de communes Cœur Côte Fleurie

PORTEUR
Communauté de communes Coeur Côte Fleurie

TERRITOIRE CONTACT
- Normandie Herouard Anne-Sophie

- 14 - Calvados Chargée de mission Projet Alimentaires et 
Agricoles Territorial

- 12 communes 12 Rue Robert Fossorier, 14800 Deauville

- 1 intercommunalités anne-sophie.herouard@coeurcotefleurie.org

- 20677 habitants 02 31 88 18 71

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux : Le territoire est très touristique, on parle de 20 000 à 120 000 habitants pendant 
les week-ends ou les vacances d'été.

Enjeux agricoles et alimentaires : Peu de foncier est disponible à l'agriculture et il y a un enjeu, comme 
partout en France, autour de la transmission des terres, puisque de nombreux agriculteurs ont plus de 
55 ans.

ETAT D'AVANCEMENT DU PAT

Réalisation de l’état initial

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
L’objectif du projet agricole et alimentaire de Cœur Côte Fleurie est la définition d’une stratégie globale 
et transversale construite de manière concertée accompagnée d’un programme d’action dont les 6 
objectifs sont :
- Impulser une politique agricole à haute valeur environnementale en faveur d’une alimentation de 
qualité et durable ;
- Protéger l’environnement et limité les impacts environnementaux : favoriser toutes les actions 
concourant à la préservation de l’environnement et des paysages afin de préserver la qualité de l’eau 
et de l’air, de valoriser le patrimoine naturel et bâti, de développer les circuits-courts, de lutter contre le 
gaspillage alimentaire, etc. ;
- Promouvoir l’alimentation sous l’angle santé, bien-être et en lien avec la politique de mobilité active 
en cours de développement sur le territoire ;
- Lutter contre la précarité alimentaire ;
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- Animer et sensibiliser les différents acteurs : développer la communication et soutenir les initiatives 
permettant d’accroître le dialogue entre les agriculteurs, les pêcheurs, les élus et les habitants de la 
Communauté de Communes en facilitant une plus grande connaissance des uns et des autres, en 
mettant en place des outils pour accroître la concertation et en animant des évènements d’échanges ;
- Collaborer avec des territoires voisins pour plus de cohérence et de mutualisation des actions.

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

2021 - Lauréat de l’Appel à projet PNA national
2021 - Reconnu par le ministère (MAA)

RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
PAT reconnu par le ministère (niveau 1)

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

Ville de Trouville-sur-Mer, Ville de Saint-Gatien-des-Bois

Partenaires économiques

Chambre d'agriculture, Marins-Pêcheurs Trouvillais, Agriculteurs du territoire, Marins-Pêcheurs 
Trouvillais

Partenaires de la Société civile

Non encore renseigné

Partenaires de la recherche

Non encore renseigné

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS

Voir la page dédiée sur le site de la Communauté de communes

https://www.coeurcotefleurie.org/un-projet-agricole-et-alimentaire-territorial-pour-une-alimentation-saine-locale-et-durable/

