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1 - CONTEXTE ET METHODE 

 

L’alimentation de proximité, nouvel objectif économique 

1 – Contextes national et international 

Mondialisation – Théorie de l’avantage comparatif - Revoir la filière de la production à la 

consommation – Vers une gouvernance locale des politiques alimentaires – Les lois EGALIM 

2 – Qu’est-ce qu’un projet alimentaire territorial ? 

Une gouvernance partagée – Un dispositif facultatif et allégé – Quelle échelle territoriale ? – 

résilience face à la crise sanitaire – Une inflexion d’avenir ancrée dans le passé – des réseaux 

d’accompagnement 

3 – Le pôle métropolitain Caen Normandie Métropole : un périmètre adapté à un PAT 

Le territoire, un socle et un réseau - Syndicat métropolitain et actions partenariales  

4 – Un territoire structuré par sa richesse agricole et sa capacité à s’adapter 

Les choix du périmètre et de la gouvernance – les leviers des financements et des partenariats – La 

convention pour une stratégie partagée de l’agriculture 

5 – Une gouvernance ouverte avec un pilotage agri-alimentaire local 

Une gouvernance partagée, à la fois moyen et objectif – Un pilotage tripartite et une gouvernance 

multi-acteurs 

6 – La méthode : élaboration ouverte et connaissance du terrain 

Elaboration de la stratégie en six axes – le plan d’action et la stratégie de communication – la 

connaissance du terrain : les visites, les alim’tours 

7 – Les acteurs et les initiatives en cours 

Les entretiens avec les acteurs économiques – La réalisation de la cartographie interactive des 

acteurs et des initiatives 
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2 – RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

 

Le contexte réglementaire du PAT 

La méthode d’élaboration 

1 – Mise en place d’une gouvernance métropolitaine 

Dynamique d’interconnaissance – Structuration institutionnelle – Gouvernance tripartite – 

Construction participative et forums des acteurs – Alim’tours 

2 – Prise en compte de l’alimentation dans la planification et le foncier 

Terres agricoles soumises à de fortes pressions – Esquisse de planification agricole et alimentaire – 

Rapprocher la production de la consommation –  

3 – Le soutien de l’économie de proximité 

La diversification des cultures et des modes de production – La gestion conjointe des exportations et 

des circuits courts ou directs – la logistique de proximité 

4 – Le renforcement de la collaboration et du lien social 

L’accessibilité différenciée à l’alimentation de qualité – L’autoconsommation et la résilience 

alimentaire - 

5 – L’approvisionnement de proximité et de qualité dans la restauration collective 

Les cantines, un levier plébiscité – L’enjeu de l’accompagnement des acteurs – L’interconnaissance à 

chaque étape de l’approvisionnement 

6 – La communication, la sensibilisation, l’éducation, la formation 

Valorisation des atouts et initiatives du territoire – la vulgarisation des données d’experts – la 

montée en compétence des acteurs par une meilleure connaissance des enjeux 

Conclusion : l’atout de la transversalité. 

 

3 – DIAGNOSTIC 

 

Les sources du diagnostic 

1 – Etude des flux alimentaires dans l’agglomération caennaise à partir de la recherche-action 

FRUGAL 

a. Présentation de la recherche-action FRUGAL 

b. Analyse des flux alimentaires territorialisés 

c. Morphologie de la consommation alimentaire selon les catégories sociales 

d. Estimation de la consommation locale 

e. La production agricole, estimation en volume et en valeur 

f. Structure commerciale et distribution 

g. Les enjeux qualitatifs 
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2 – Jardins familiaux et potagers privés pour une autoconsommation en fruits et légumes 

a. L’agriculture urbaine dans l’agglomération caennaise 

b. Estimation de la part d’autoproduction potagère dans l’alimentation 

3 – Une production alimentaire diversifiée, entre écoulement local et exportation. 

a. Une production agricole foncièrement contrainte 

b. Une production de légumes de plein champ et de maraichage significative 

c. L’agriculture biologique : une dynamique contemporaine orientée vers la vente directe et 

la production de fruits et légumes 

d. Une importante densité de productions sous signes d’identification de la qualité et de 

l’origine 

e. Un maillage territorial dense de produits commercialisés en circuits courts de proximité 

et via les réseaux 

f. Une pêcherie dense dans l’ouest normand, relativement opaque et peu valorisée 

g. Lecture globale de la transition des exploitations agricoles de Caen Normandie 

Métropole 

4 - Transformation et distribution des produits : l'industrie agro-alimentaire, un secteur 

pourvoyeur d’emplois à forte identité normande 

a. La ruée vers l’est 

b. Six types de commerces alimentaires 

c. Effectifs salariés, les grandes surfaces sortent du lot 

d. Aires de chalandise principale et secondaire 

e. Les labels de qualité 

f. Le gaspillage alimentaire 

g. Les modes d’approvisionnement 

h. AMAP et ruches, des réseaux centrés sur les bassins de consommation 

i. La restauration individuelle et collective 

5 – La consommation alimentaire dans le pôle métropolitain 

a. Vieillissement et croissance des populations urbaines et littorales, hémorragie rurale 

b. La transition alimentaire des ménages, l’approvisionnement résiste en GMS 

c. L’Etat et les entreprises d’aval forcent la réduction du gaspillage alimentaire 

d. Consommation alimentaire, manne économique au fort impact social 

e. Les publics précaires plus touchés par les pathologies liées à l’alimentation 

f. Evolution des habitudes alimentaires entre 2010 et 2020 

 

4 – STRATÉGIE 

 

1 – Élaboration d’une stratégie alimentaire territoriale 

2 – Synthèse des enjeux et des actions envisagées en ateliers 

3 – Les orientations stratégiques du PAT de Caen Normandie Métropole 

1. Mettre en place une gouvernance alimentaire métropolitaine 

2. Prendre en compte l’alimentation dans la planification et le foncier 
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3. Soutenir l’économie de proximité 

4. Renforcer la collaboration et le lien social 

5. Favoriser l’approvisionnement local dans les collectivités 

6. Communiquer sur l’identité alimentaire locale, sensibiliser, éduquer et former 

 

 

5 - PLAN D’ACTIONS 

 

a – La méthode d’élaboration du plan d’actions : bilan des ateliers 

a. Alimentation et foncier 

b. Filières de proximité 

c. Accessibilité alimentaire et lien social 

d. Restauration collective 

e. Communication, sensibilisation, éducation 

b – Les fiches-actions 

Axe 1 : mettre en place une gouvernance alimentaire métropolitaine 
1.1 Rencontre annuelle du forum des acteurs 
1.2 Animation territoriale auprès des élus 
1.3 Organisation de formations à l’alimentation pour les élus du territoire  
1.4 Suivi de la convention partenariale sur l’agriculture 
1.5 Valorisation du PAT dans les réseaux régionaux et nationaux 
1.6 Cohérence entre le PAT et le PCAET 
 
Axe 2 : Prendre en compte l’alimentation dans la planification et le foncier 
2.1  Accueil de porteurs de projets sur les filières de proximité 
2.2  Mobilisation de foncier pour la fourniture alimentaire locale 
2.3  Déclinaison du PAT aux échelles territoriales opérationnelles 
 
Axe 3 : Soutenir l’économie de proximité 
3.1  Relocalisation de la valeur ajoutée en production, transformation et distribution 
3.2  Accompagnement des démarches collectives innovantes 
3.3  Partage de la connaissance sur les besoins et les flux alimentaires locaux 
3.4  Accès des professionnels aux produits locaux 
3.5  Développement de l’emploi agricole et alimentaire 
3.6  Amélioration de la qualité des produits et des pratiques 
3.7  Amélioration de la qualité de l’eau 
 
Axe 4 : Renforcer la collaboration et le lien social 
4.1  Encouragement de l’autoconsommation 
4.2  Développement de la convivialité alimentaire dans les espaces partagés 
4.3  Accessibilité sociale à l’alimentation de qualité 
 
Axe 5 : Favoriser l’approvisionnement local dans les collectivités 
5.1  Appui à la restructuration de la restauration collective 
5.2  Développement des outils d’approvisionnement alimentaire local 
5.3  Mutualisation des informations et des équipements entre professionnels 
5.4  Sensibilisation des convives au bien-manger 
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5.5  Favoriser la consommation de produits locaux et la lutte contre le gaspillage dans les 
événements locaux 
 
Axe 6 : Communiquer, sensibiliser, éduquer et former 
6.1  Création d’un site internet dédié 
6.2  Développement de campagnes d’information auprès du grand public 
6.3  Valorisation des filières locales auprès des habitants et des visiteurs 
6.5  Valorisation gastronomique des produits locaux à l’extérieur du territoire 
6.5  Lutte contre le gaspillage à toutes les étapes des filières 
6.6  Valorisation des biodéchets 
 

 

6 - ANNEXES 

1/ Sigles et acronymes 

2/ Bibliographie 

3/ Annexes du diagnostic 

1 – Les industries agro-alimentaires du Calvados 
2 – La santé des agriculteurs 
3 – Atlas cartographique : les commerces alimentaires caennais 
 
4/ Les vidéos 

5/ Fiches de la cartographie des acteurs 

 

*** 
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Pôle Métropolitain  

Caen Normandie Métropole    

16 rue Rosa Parks, CS 52700 

14027 CAEN Cedex 9 

Tel. : 02 31 86 39 00  

contact@caen-metropole.fr 

www.caen-metropole.fr 

Agence d’urbanisme de Caen 

Normandie Métropole 

21 rue de la Miséricorde 

14000 CAEN  

Tel. : 02 31 86 94 00 - 

contact@aucame.fr  

www.aucame.fr 

 

Chambre d'agriculture du 
Calvados 
6, Avenue de Dubna CS 90218 
14209 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR 
CEDEX 
Tel : 02 31 70 25 25 
Accueil14@normandie.chambagri.fr 

www.normandie.chambres-
agriculture.fr 

 
 


