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TERRITOIRE CONTACT
- Normandie Rouzière-Beaulieu Olivia

- 76 - Seine-Maritime Chargée du Projet Alimentaire Territorial

- 71 communes 108 Allée François Mitterrand 76006 Rouen

- 1 intercommunalités olivia.rouziere-beaulieu@metropole-rouen-
normandie.fr

- 492681 habitants 07 64 61 79 88

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Métropole Rouen-Normandie est créée en 2015 et prend la suite de la communauté d’agglomération 
de Rouen-Elbeuf-Austreberthe créée en 2010. La filière agricole, qui occupe un tiers du territoire (26 
000 ha environ), est globalement dynamique, et reste largement dominé par les productions animales 
et la céréaliculture. Un nombre important d’industries agroalimentaires sont concentrées sur le 
territoire, le secteur étant porté par la transformation de produits exportés par le Grand Port Maritime 
de Rouen. Selon le diagnostic agricole du SCoT, la demande de produits locaux est avérée, mais la 
faible production maraichère et de produits biologiques sur le territoire ne permet pas de répondre à la 
demande.

ETAT D'AVANCEMENT DU PATMise en œuvre, suivi et évaluationORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Les grandes orientations stratégiques ont été validées par les élus en novembre 2019 :
• Faire de la restauration collective publique un modèle de transition alimentaire
• Réduire le gaspillage alimentaire et la production de déchets alimentaires du producteur au 
consommateur
• Progresser vers une agriculture performante durable et de proximité
• Développer, valoriser et protéger les espaces nourriciers
• Réduire l’insécurité alimentaire
• Développer l’information et la formation sur les liens entre alimentation, santé, environnement et 
accès aux produits locaux
• Structurer les filières alimentaires répondant aux attentes des habitants (production et transformation)
• Développer les outils logistiques liés au développement des circuits courts de proximité
• Animer la stratégie alimentaire du territoire de la Métropole

SIGNES DISTINCTIFS DU PATMembre du RnPATMembre de Terres en villes2017 - Lauréat de l’Appel à projet PNA national2021 - Reconnu par le ministère (MAA)RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
PAT reconnu par le ministère (niveau 1)
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https://rnpat.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat/patnorama-presentation/
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/projet-alimentaire-territorial
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/sites/default/files/publication/2018/projet-alimentaire-territorial.pdf

