COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 15 octobre 2021

INAUGURATION DE L’EXPOSITION SUR L’ALIMENTATION
« JE MANGE DONC JE SUIS EN NORMANDIE »

Le 16 octobre 2021, journée mondiale de l’alimentation, l’association pour la Promotion du Projet
Alimentaire Territorial (APPAT) de la Communauté de Communes de Coutances Mer et Bocage
(Manche) lance officiellement l’exposition « Je mange donc je suis... en Normandie », une
déclinaison régionale de l’exposition du Muséum National d’Histoire Naturelle .
En complément des panneaux du Muséum qui présentent l’alimentation sous un aspect culturel,
biologique ou encore écologique, des panneaux dédiés aux produits et filières normands seront
présentés au public à compter du printemps 2022, d’abord sur la ville de Coutances, puis
l’exposition rayonnera sur la Normandie.
De nombreux partenaires et acteurs de ce territoire seront accueillis au lycée agricole de
Coutances le 16 octobre, pour les rencontres matinales. Des échanges seront organisés entre des
intervenants du Muséum National d’Histoire Naturelle, des cuisiniers, des agriculteurs et des
transformateurs, à l’occasion d’une table ronde sur l’éducation alimentaire, outil de prévention
santé.
Cette exposition a vu le jour grâce à l’aide financière de France Relance, dans le cadre de la
mesure « soutien aux Projets Alimentaires Territoriaux opérationnels ».
Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) de Coutances Mer et Bocage est construit autour de 3
enjeux :
•

consolider les filières agricoles
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•

garantir l’accessibilité des produits locaux et de qualité

•

lutter contre le gaspillage alimentaire

Cette exposition portée par l’APPAT s’inscrit pleinement dans le plan d’actions du PAT porté par
la collectivité, sur le volet « sensibilisation des publics à l’éducation à l’alimentation, en rendant
accessibles les produits locaux et de qualité ».
La Normandie compte aujourd’hui plus de 40 démarches de Projets Alimentaires, avec pour
objectif de relocaliser l’alimentation.
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