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PAT du Pays de Bray
PORTEUR
PETR du Pays de Bray

TERRITOIRE

CONTACT

- Normandie
- 76 - Seine-Maritime
- 115 communes

Cnudde Marine
chargée de mission PAT et économie circulaire
Impasse la Boutonnière, 76270 Neufchâtel-enBray
marinecnudde@paysdebray.org
02 32 97 56 14

- 3 intercommunalités
- 61377 habitants

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux : Non encore renseigné
Enjeux agricoles et alimentaires : Le territoire du Pays de Bray est fortement marqué par l’élevage et
certaines de ses productions sont associées à des signes officiels de qualité et d’origine. Il abrite
également une grande diversité de producteurs. Cependant ceux-ci sont faiblement structurés et/ou ne
valorisent pas collectivement les productions agricoles locales.
source : porteur

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Axe 1 : Favoriser l’installation et l’intégration dans les filières des porteurs de projets en circuit court
Axe 2 : Valoriser et développer les productions labellisées et durables du Pays de Bray
Axe 3 : Renforcer la compétitivité des productions agricoles locales
Axe 4 : Créer des outils mutualisés pour les acteurs des filières de productions et de transformations
agricoles
Axe 5 : Améliorer la visibilité et communiquer sur l’offre en produits locaux
Axe 6 : Consolider les modes de commercialisation et promouvoir les démarches innovantes
Axe 7 : Sensibiliser aux enjeux de l’alimentation locale et durable

Axe 8 : Mise en place d’un Projet alimentaire territorial (PAT)

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
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 Pays de Bray - PAT

