
PAT de Saint-Lô Agglo

PORTEUR
Communauté d'agglomération Saint Lo Agglo

TERRITOIRE CONTACT
- Normandie Fernagu Guillaume

- 50 - Manche

- 61 communes 101 Rue Alexis de Tocqueville50000 Saint-Lô

- 1 intercommunalités guillaume.fernagu@saint-lo-agglo.fr

- 75972 habitants 06 32 72 23 23

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux: Le projet alimentaire territorial de Saint-Lô Agglo s’articule autour d’une vision 
partagée et attractive du développement et de l’avenir du Saint-Lois. 

Pour mener à bien son PAT, Saint-Lô Agglo va s’appuyer sur une instance de concertation élargie, qui 
aura pour mission principale de faciliter et suivre la mise en œuvre du PAT, mais aussi d’assurer sa 
transversalité 
« interne » (à tous les services de l’agglomération) et « externe » (ouverture à l’ensemble des 
partenaires). 

Enjeux agricoles et alimentaires : Valoriser l'économie locale, l'emploi agricole, le patrimoine 
gastronomique et culturel.

ETAT D'AVANCEMENT DU PAT

Formalisation de la stratégie et du programme d’actions

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
A l’issue de son du diagnostic, Saint-Lô Agglo propose un plan d’actions autour de quatre 
engagements :
- L’économie locale : améliorer la connaissance de l’offre alimentaire locale, accompagner la 
structuration des filières, consolider les débouchés locaux notamment en restauration collective, 
soutenir les entreprises innovantes et engager la transition agroécologique…
- Le patrimoine gastronomique et culturel : mobiliser les restaurateurs, les artisans et les 
professionnels du tourisme, communiquer et promouvoir les savoir-faire et les produits locaux…
- La sensibilisation alimentaire : informer et sensibiliser les consommateurs aux enjeux d’une 
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alimentation locale et de qualité, soutenir l’éducation alimentaire des plus jeunes, favoriser l’insertion 
sociale par l’alimentation, lutter contre le gaspillage alimentaire, valoriser les coproduits et les 
biodéchets…
- L’emploi et la formation : promotion des métiers de l’agriculture et de l’artisanat.

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

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

Site internet de la collectivité - Page dédiée au PAT
Diagnostic du PAT de Saint Lo Agglo
Enjeux du PAT 

http://www.saint-lo-agglo.fr/projet-alimentaire-territorial-0
http://www.saint-lo-agglo.fr/sites/default/files/DiagnosticPATStLo_101019DEF-min.pdf
http://www.saint-lo-agglo.fr/sites/default/files/Contributions&Enjeux_131119DEF.pdf

