
PAT de l’agglomération havraise

PAT intégré à l'échantillon
PATnorama. Voir le PATnorama

PORTEUR
Le Havre Seine Métropole

TERRITOIRE CONTACT
- Normandie de Soyres Charlotte

- 76 - Seine-Maritime Chargée de projet Alimentation

- 54 communes 19 Rue Georges Braque 76600 Le Havre

- 1 intercommunalités charlotte.desoyres@lehavremetro.fr

- 268912 habitants

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Le Havre Seine Métropole est une communauté urbaine créée au 1er janvier 2019. Elle est issue de la 
fusion entre la CODAH (Communauté d’agglomération du Havre), la communauté de communes Caux 
Estuaire et la communauté de communes du canton de Criquetot-l’Esneval. Cette fusion induit de 
nouveaux enjeux pour les politiques territoriales : adaptation des stratégies, des moyens, avec un 
territoire qui englobe maintenant un nombre important de terres agricoles dont les superficies reculent 
fortement face à la pression foncière.
Le territoire est un hub économique avec le pôle portuaire majeur en France, ainsi qu’un pôle 
logistique et industriel important (chimie, petro chimie, aéronautique…). Mais la crise industrielle a 
laissé nombre de foyers en situation de précarité.
En termes d’agriculture, l’agriculture du territoire est majoritairement portée vers l’exportation, avec 
une production emblématique et importante du lin. L’enjeu de l’eau est majeur sur le territoire : lutte 
contre les inondations, ruissellement et accès à une eau potable.

ETAT D'AVANCEMENT DU PAT

Mise en œuvre, suivi et évaluation

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Le PAT s’inscrit dans le 2ème axe du Plan Local pour l’Agriculture sur le développement des filières 
locales.
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https://rnpat.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat/patnorama-presentation/


Il se développe autour de deux sujets précis :
- l’émergence d’une économie alimentaire de proximité
- l’accessibilité alimentaire.

Ces deux sous axes stratégiques ont été labellisés PAT. La collectivité identifie également 3 objectifs 
d’ordre opérationnel à articuler dans le cadre d’une gouvernance partagée :
1. Faire émerger les opportunités économiques de la chaîne alimentaire locale
2. Apporter un service de conseil/ accompagnement territorial
3. Donner de la visibilité aux initiatives locales
Source : Appel à projet 2016-2017 du PNA « Vers un projet alimentaire pour la région havraise ».

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

Membre du RnPAT
Membre de Terres en villes
2017 - 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

Non encore renseigné

Partenaires économiques

Non encore renseigné

Partenaires de la Société civile

Non encore renseigné

Partenaires de la recherche

Non encore renseigné

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS

Fiche PAT de l'Agglomération du Havre - RnPAT, 2017
E-Toile Alimentaire 

https://archiveprod-rnpat.devparteja.net/wp-content/uploads/2018/01/rnpat11-ficheexpcodah-2017.pdf
https://e-toile-alimentaire.aurh.fr/toile_alim_pub/index.php

