
Dans le cadre de son Projet Alimentaire 
Territorial, Caux Seine agglo vous 
propose de participer à une enquête. 
Vos contributions serviront à alimenter 
le projet.

Contact : 
Solène Friant
Chargée de mission 
Projet Alimentaire Territorial 
02 32 84 40 56
s.friant@cauxseine.fr

Pour participer, 
connectez-vous : 
www.cauxseine.fr

Bien manger, 
c’est l’affaire de tous !

Un Projet Alimentaire Territorial, 
pourquoi ? 
• Relocaliser l’agriculture et l’alimentation,  
• Développer une alimentation durable de 

qualité accessible à tous 
• Soutenir les circuits courts de produits 

locaux

Un projet qui s’inscrit dans 
le Programme National pour 
l’Alimentation 2019-2023 à travers :
• Trois axes thématiques : la justice sociale, 

la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
l’éducation alimentaire ;

• Deux axes transversaux : les projets 
alimentaires territoriaux et la restauration 
collective.

Prenez part au Projet Alimentaire Territorial 
de Caux Seine agglo !

VOTRE AVIS 
NOUS INTÉRESSE ! 
Aidez-nous en 10 minutes maximum

à mieux cerner vos habitudes alimentaires, 
vos pratiques de consommation 
et votre relation à l’alimentation.



60%
de surfaces agricoles 
Source : Corine Land Cover 2018

30%
des français ont des difficultés 
pour se procurer une alimentation 
saine avec 3 repas par jour

62%
des parents vivant sous le seuil 
de pauvreté se privent 
souvent pour leurs enfants

28%
des français âgés 
de 18 à 54 ans sont 
en surpoids et 
15% sont obèses

31%
La nutrition (avec 31%) 
représente le premier facteur 
de risque de perte d’années 
de vie en bonne santé, 
devant le tabac (12%) 
et l’alcool (7%)

90%
des adultes dépassent 
la limite recommandée 
par l’Organisation mondiale 
de la Santé de 5g 
de sel par jour

599
exploitations agricoles 
Source : Agreste 2020

19
exploitations 
en 2020 certifiées 
et en conversion bio 
Source : Agence Bio / Agreste, Recensement agricole 2020

693
emplois agricoles
Source : Insee

ÉCONOMIE
ALIMENTAIRE

3
IGP indication 
géographique protégée 
(Volaille de Normandie, 
Porc de Normandie, 
Cidre de Normandie)

4
guinguettes organisées l'été 
pour passer une soirée 
à la découverte d'un village et 
entourée de producteurs locaux

1/5 des français 
saute certains repas 
pour des raisons financières 
(dont 34% des moins de 35 ans)

ACCESSIBILITÉ
SOCIALE

CULTUREL ET 
GASTRONOMIQUE

NUTRITION
ET SANTÉ

ENVIRONNEMENT URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE
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