
 

Convention-cadre de partenariat 
Gouvernance du Projet Alimentaire Territorial 

Intercom Bernay Terres de Normandie 
 

 

 

L’Intercom Bernay Terres de Normandie s’engage, depuis janvier 2019, dans la mise en œuvre d’un 

Projet Alimentaire Territorial. A la suite de divers temps de dialogues territoriaux, une stratégie globale 

transversale et un plan d’actions sur 2021-2026 a été défini. 

L’Intercom souhaite à présent poursuivre l’implication de l’ensemble des parties prenantes dans la 

mise en œuvre et l’évolution du plan d’actions du Projet Alimentaire de Territoire. Pour cela, elle 

souhaite donner un cadre de collaboration pour coordonner les initiatives locales à travers la mise en 

place d’instances de gouvernance alimentaire. 

 

La présente convention a pour objet de définir le cadre général de collaboration de l’Intercom Bernay 

Terres de Normandie et de ses partenaires dans un objectif de mise en œuvre, suivi et évaluation des 

actions du Projet Alimentaire Territorial. 

 Les partenaires signataires siègeront au Comité de Pilotage qui sera présidé par l’Intercom 

Bernay Terres de Normandie. 

 D’autres partenaires pourront être intégrés à la démarche dans le cadre de groupe de travail 

qui constitueront des Comités techniques affiliés à un projet ou à une thématique spécifique 

du PAT. 

 

Des interventions ou actions relevant des compétences des partenaires pourront : 

 Être assurées sur les budgets propres aux structures ; 

 Être confiées aux partenaires et faire l’objet, selon les cas de subventions, d’indemnisations ou de 

rémunération de prestations ; 

 Faire appel à des sources de financements extérieurs (réponse commune à des appels à projet). 

 

L’engagement de chaque partenaire se fera sur la base de leurs compétences propres. Le Projet 

Alimentaire Territorial de l’Intercom Bernay Terres de Normandie prendra en compte les politiques 

publiques menées par les autres collectivités ainsi que les actions menées par les acteurs locaux pour 

faire évoluer et mettre en œuvre son plan d’actions.  
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Engagement des partenaires du COPIL : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ communes membres qui ont répondu à l’Appel à manifestation 
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Pourquoi mettre en place un Projet Alimentaire Territorial ? 
 

La volonté de construire un PAT a été initiée par la collectivité à l’occasion de l’élaboration du Projet 

de Territoire 2018-2020 et l’entrée dans le programme TEPOS (Territoire à énergie positive) en 2017. 

Le projet s’inscrit donc dans une démarche globale de développement durable. Le PAT permet de 

mettre en évidence et en cohérence l’ensemble des initiatives liées à l’agriculture et l’alimentation 

durable et d’accompagner le potentiel de développement des circuits de proximité pour construire 

une économie rurale forte et donner accès à une alimentation de qualité aux habitants du territoire. 

La mise en place d’un PAT permettra de renforcer les initiatives locales déjà en cours et d’en impulser 

de nouvelles. 

 

Les enjeux et objectifs stratégiques du PAT : 
 

 Le diagnostic du système alimentaire du territoire et les divers temps de dialogue territorial 

organisés entre 2019 et 2020 ont permis de faire ressortir des enjeux ainsi que des objectifs 

stratégiques (OS). 

 

 OS1/ Structurer et organiser des filières alimentaires locales 

 

Les enjeux : Développer les circuits courts et l’approvisionnement de qualité auprès de la restauration 

collective et commerces de proximité, équilibrer l’offre alimentaire sur le territoire, développer les 

activités de transformation agro-alimentaire. 

 

 OS2/ Maintenir et développer une production agricole durable 

 

Les enjeux : Permettre le renouvellement des générations des agriculteurs et des producteurs-

transformateurs artisans, développer l’offre en produits locaux et de qualité, développer une 

agriculture durable et résiliente, capable de s’adapter au dérèglement climatique, respectant le 

patrimoine paysager et ressources locales. 

 

 OS3/ Donner accès et sensibiliser à une alimentation de qualité pour tous 

 

Les enjeux : Rendre l’alimentation de qualité accessible à tous, évoluer vers des pratiques alimentaires 

vers responsables (équilibre, saisonnalité, qualité), lutter contre le gaspillage alimentaire. 

 

 OS4/ Affirmer l’identité du territoire à travers son patrimoine gastronomique et agricole 

Enjeux : Développer une offre agro-touristique/culturelle basée sur la mise en avant et le partage des 

savoir-faire des producteurs locaux et des artisans alimentaires. 
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 OS5/ Coordonner les acteurs locaux autour des objectifs du PAT en mettant en place une 

gouvernance alimentaire 

Enjeux : Mobiliser et coordonner les acteurs locaux autour des objectifs du PAT 

 

Le calendrier du PAT : 

 
Le plan d’actions du PAT qui a été défini est valable pour le mandat 2021 – 2026 et pourra évoluer au 

cours du temps et du contexte territorial. 

 
 

 

La mise en œuvre du PAT s’appuiera sur la réalisation d’actions pouvant être mises en œuvre par : 

 L’Intercom Bernay Terres de Normandie ; 

 Les partenaires signataires de la présente convention ; 

 D’autres structures et acteurs du territoire présentant un projet issu des groupes de travail ou 

transmis au guichet « projets de territoires » de l’Intercom et validé par le Comité de pilotage ; 

 Des porteurs de projets locaux qui souhaitent s’inscrire dans le plan d’actions du PAT et qui 

restent indépendant dans la gestion de leur projet. 

 

Une gouvernance transversale et partagée : 
 

 Un portage transversal au sein de l’Intercom 

 

Ce projet doit être porté en transversalité avec les compétences et politiques de l’Intercom Bernay 

terres de Normandie : 

 Politique de développement durable : Plan Climat Air Energie Territorial, Territoire Durable 
2030 ; 

 Politique de cohésion sociale des territoires : Projet sociale du CIAS ; 
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 Politique d’aménagement du cadre de vie durable : Programme Local de l’Urbanisme 
intercommunal et Schéma de Cohérence Territorial futurs, développement économique… 

 Politique culturelle et sportive : intégration de la sensibilisation aux enjeux du PAT dans le 
Projet culturel de Territoire 

 
 Des instances de gouvernance partagée 

L’Intercom Bernay Terres de Normandie souhaite mettre en œuvre la stratégie alimentaire territoriale 

et le programme d’action avec l’ensemble des acteurs concernés, avec des compétences et des 

connaissances complémentaires, dans le cadre d’une gouvernance partagée.  

 

Le schéma de gouvernance est le suivant :  

 

 

 

La gouvernance du PAT est composée de deux instances de gouvernance et de groupes de travail : 

 

Instance Composition Rôle 

Comité de 
pilotage 
 
 

Instance mixte, animée par 
l’Intercom Bernay Terres de 
Normandie, composée : 
- Des élus référents de la 

commission ruralité et 
développement agricole 
durable, des communes 
membres volontaires et 

Elus de l’IBTN et des 
communes membres 
volontaires 
DRAAF 
Région Normandie 
Conseil Départemental 
Chambre d’agriculture 

Se réunira au moins 1 fois/an 
 
Assurer le suivi du plan d’action du 
PAT 
Echanger sur les sujets d’actualités, 
dans les différents réseaux, en lien 
avec le PAT 

Missions : 
Suivi et validation 

de la position de 

l’IBTN au COPIL 

BUREAU 

DES ELUS 

Se réunit quand nécessaire 

Missions : 
Suivi et 

consultation 

Commission ruralité 

et développement 

agricole 
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des techniciens de l’IBTN 
;  

- Des financeurs (élus 
et/ou techniciens) ; 

- Des têtes de réseaux 
publics et privés 
représentatifs des 
différents maillons des 
filières alimentaires (élus 
et/ou techniciens) ;  

- D’invités ponctuels 
(acteurs clés qui 
pourront être associés 
ponctuellement en 
fonction des actualités 
et sujets traités). 

Réseau des CIVAM 
Normands 
Bio en Normandie 
Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat 
Chambre de Commerce & 
de l’Industrie 
Réseau des AMAP 
Normandie 
 
 

Valider les actions permettant la 
mise en œuvre du PAT 
Organiser la communication du PAT 
& de ses actions 
Communiquer sur le PAT auprès de 
ses réseaux (stratégie, événements) 
Evaluer le PAT via les indicateurs 
fixés & les actions en lien avec les 
porteurs de projet 
Faire reconnaitre le PAT localement, 
en Région et au National. 

Comité technique 

Instance mixte animée par l’Intercom Bernay Terres de 
Normandie, composée : 
- Du VP en charge de la ruralité et du développement 

agricole 
- Des représentants partenaires des groupes 

« projets » (interne et externe à la collectivité) 
- Pôles pilotes et associés à la coordination du projet 
AMO ou bureau d’études 

Se réunit quand nécessaire 
 
Coordination transversale des 
actions/d’un projet du PAT et 
préparation d’éléments pour le 
COPIL  

Commission 
« ruralité et 
développement 
agricole 
territorial » 

Instance interne à la collectivité, composée des élus de 
l’Intercom Bernay Terres de Normandie 
 

Suivi et consultation des étapes 
d’avancement du PAT  
Suivre et statuer sur les actions 
spécifiquement portées par 
l’Intercom 

Groupes de 
travail 
thématiques ou 
par projet 

Groupe pouvant être composé d’élus et de techniciens de 
l’IBTN ou ses communes membres, de structures 
signataires de la convention ou autre structures souhaitant 
s’impliquer dans le projet ou la thématique  

Se réunit quand nécessaire 
 
Suivre les étapes d’avancement du 
projet, assurer le suivi du projet  
Proposer des actions ou assurer le 
suivi des actions par thématique 
 

 

 

Durée de la convention : 
 

Cette convention est conclue pour une durée de 1 an, à compter de la date de la signature. A son 

échéance, si son contenu ne nécessite pas de modification, elle se renouvellera annuellement par 

tacite reconduction. 

 

Fait en 10 exemplaires, date et signature des partenaires : 

 
Nicolas GRAVELLE  Jean-Jacques PREVOST 

Président de l’Intercom Bernay 
Terres de Normandie 

 
Vice-Président à la ruralité et 
au développement agricole 

territorial 
 

Eric PRUD’HOMME  Caroline GUILLAUME  
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Directeur régional délégué à 
l’Agence de la transition 

écologique 
  

Directrice Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture 

et de la Forêt 

 

 
Clotilde EUDIER  Sébastien LECORNU  

Vice-Présidente Agriculture, 
Pêche & Forêt 

Conseil Régional de Normandie  
  

Président du Conseil 
Départemental de l’Eure 

 

Sébastien WINDSOR  Jean-Pierre KOLTALO 
 Président de la Chambre 

d’Agriculture de Normandie 
  

Secrétaire Général Régional de 
la CMA Normandie 

 

Annick HOLLEVILLE  Marie-Thérèse BÉCAN 
Co-Directrice du Réseau des 

CIVAM Normands 
  

Directrice de l’association Bio 
en Normandie 

 

Gilles GALL  Jean-Michel COSTASEQUE 
Directeur général de 

l’Etablissement public 
foncier Normand 

  
Président de la CCI Portes de 

Normandie 

 

 Rodolphe Joigne  

 

Directeur général de 
la Chambre Régional 

de l’Economie Sociale 
et Solidaire de 

Normandie 

 

 

 

 

 

 


