
PAT de la Communauté de communes des Coëvrons

PORTEUR
Communauté de communes des Coëvrons

TERRITOIRE CONTACT
- Pays de la Loire Tressel Julie

- 53 - Mayenne Chargée de mission Projet alimentaire territorial

- 29 communes

- 1 intercommunalités jtressel@coevrons.fr

- 27189 habitants 02 43 66 32 00

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux : S'étendant sur 785km2, le territoire de la Communauté de communes les 
Coëvrons est situé à l'est du département de la Mayenne. Il dispose d'une riche variété de paysages : 
collines, bocages, forêts et rivières le composent. Evron en est la plus grande ville et constitue le pôle 
économique du territoire. La population locale est plutôt âgée et une des problématiques cruciales de 
ce territoire est la dévitalisation des centres-bourgs.

Enjeux agricoles et alimentaires : 900 exploitations agricoles, principalement bovin lait et viande, sont 
installées sur le territoire de la Communauté de communes des Coëvrons. De nombreuses 
exploitations maraîchères (dont certaines en AB), de l'élevage de volailles fermières et des cultures 
céréalières participent également à la production agricole locale. Deux industries agroalimentaires sont 
implantées sur la ville d'Evron (Bel et Socopa). L'agriculture est plutôt conventionnelle, même si 
quelques producteurs sont en circuits courts (quelques labellisations AB et Nature et progrès). La 
transmission des exploitations est également un des enjeux majeurs du territoire.

ETAT D'AVANCEMENT DU PAT

Co-construction de la stratégie alimentaire

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Le plan d'actions est en co-construction. Le Projet alimentaire territorial des Coëvrons a trois axes 
prioritaires :
1- Produire Localement et Durablement (PLD) de manière exigeante en préservant la qualité de vie ;
2- Rendre accessible à tous les produits locaux de qualité ;
3- Consommer de manière responsable des produits locaux de qualité dans le plaisir et l'équilibre.
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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

ADEME, DRAAF, Région/Département, Régie des Eaux

Partenaires économiques

Chambre d'agriculture, CIVAM Bio, CERF France

Partenaires de la Société civile

CPIE Belle-Île, Réseau TACTS 53, SYNERGIES, GAL Haute-Mayenne et GAL Sud-Mayenne

Partenaires de la recherche

Non encore renseigné


