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Les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) initient des actions 

en faveur de la relocalisation de l’alimentation. Pour appuyer 
ces initiatives, un travail de recensement des ateliers de 

transformation normands en capacité de proposer de la 
prestation de service aux acteurs locaux a été réalisé. Cette 

étude a permis d’apporter des éléments de réponse pour les  
acteurs locaux de l’alimentation en recherche de solutions 

locales.  
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Le projet consistait à apporter des informations à l’ensemble des acteurs qui 

déploient un PAT sur leur territoire normand. Ce besoin avait été formulé en 2018 
dans le cadre de la réunion annuelle du réseau normand des PAT dont le souhait 

principal était de relocaliser l’alimentation, prioritairement en produits bruts (non 
transformés). Cependant, ce type d’approvisionnement connait des facteurs 

limitants : temps de préparation important, volume à stocker conséquent, moyens 
techniques nécessaires quelques fois inexistants.  

 
Il fallait donc imaginer comment augmenter les volumes de produits locaux en y 

ajoutant une part transformée. Le challenge était d’avoir une liste des ateliers qui 

permettent aux acteurs de compléter leurs offres, leurs gammes sans les 
concurrencer ou les évincer du projet. Nous avons donc innové en créant une liste 

inexistante à ce jour en Normandie : la liste des ateliers de transformation favorables 
à proposer de la prestation de services aux acteurs locaux. Nous ne souhaitions pas 

créer un annuaire des ateliers de transformation disponibles mais un tableau 
d’acteurs actifs et dynamiques qui contribueront à la relocalisation de l’alimentation 

locale et à dynamiser le territoire. Pour les producteurs en circuit court, ce projet leur 
permettra d’élargir leurs débouchés et de limiter le gaspillage.  

 

L’étude a été réalisée via des questionnaires avec prise en compte des critères de la 
loi EGALim tels que la nature des emballages (réduction du plastique) et des critères 

ESS. 
 

Ces questionnaires ont été diffusés aux acteurs ayant des ateliers de transformation 
en légumes et pommes de terre, fruits, céréales (lin, quinoa, blé…), oléagineux, 

viandes (toutes espèces), lait. Les questionnaires ont été envoyés aux  personnes 
ayant des ateliers de transformation privés, publics ou municipaux, issus des lycées 

agricoles, en version collective et individuelle.    

Nous avons choisi de présenter les résultats sous forme de cartes et de tableaux en 
version imprimable et version interactive placées sur les sites Internet de la CRAN et 

de la DRAAF de Normandie. 
La diffusion et valorisation de l’étude a également été réalisée auprès des acteurs de 

PAT lors de la réunion annuelle du réseau normand des PAT qui a eu lieu le 

01/10/2019 à Rouen. 
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2 cartes (une version imprimable et une version interactive sur le site internet de la 

CRAN) 

72 ateliers locaux recensés  

47 participants à la réunion annuelle du réseau normand des PAT 

 

 

 

 

 

Carte des ateliers de transformation normands avec prestation de service  
en version imprimable                                        en version interactive 

 

 
 

https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-

services/diversifier-son-activite/transformer-ses-

produits/les-ateliers-de-transformation-en-normandie/ 
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Le PRDAR Normand 2014-2020. 

La triple performance au service d’une agriculture durable. 

A découvrir sur www.chambre-agriculture-normandie.fr 

Les chiffres clés 

En image 

En savoir plus 
 

mailto:sarah.lesnard@normandie.chambagri.fr
mailto:anne.hurand@normandie.chambagri.fr

	COUV_A4_Capitalisaction_GM_AE04
	1-Fiche_AE04_GuidemarchesPublics_20160513
	2-Fiche_AE04_PointdeVenteBALF_20160513
	3-Fiche_AE04_PartenariatLyceesAgrietHoteliers_20170504
	4-Fiche_AE04_RDVProAlim_20180522
	5-Fiche_AE04_Ateliersdecouverte_20180527
	6-Fiche_AE04_AteliersdeTtransformation_20200507
	7-Fiche_AE04_CircuitscourtsFilièresCovid_20210427
	4eCOUV_A4_Capitalisaction_GM_ok

