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L’alimentation de proximité, nouvel objectif économique 

 

Le territoire de Caen Normandie Métropole connait depuis cinq ans un formidable développement des 

thématiques agricoles et alimentaires.  En concertation avec les acteurs professionnels et associatifs, 

montent la connaissance et la compréhension de ce que mangent les habitants du Pôle métropolitain 

et d’où proviennent les denrées.  Grâce aux travaux novateurs de l’université de Caen dans le cadre du 

programme de recherche-action FRUGAL (Formes urbaines et gouvernance alimentaire), habitants et 

élus redécouvrent leur territoire. Que le blé de la plaine de Caen soit majoritairement exporté ne 

surprend personne. Qu’il soit plutôt destiné à l’alimentation animale en a surpris certains. Que nous 

produisions le volume global de légumes dont les habitants ont besoin a surpris tout le monde. 

Évidemment, il y a trop de pommes de terre et d’oignons et pas assez de tomates ou de salades, mais 

les chiffres sont là : le potentiel agricole de Caen Métropole peut relever le défi de la proximité sans 

compromettre sa capacité exportatrice.  

Après avoir été innovant sur l’introduction de la nature en ville et sur la gestion écologique des espaces 

publics, le territoire de Caen Métropole relève le défi de la compatibilité entre développement 

économique, santé des habitants et diminution de l’empreinte carbone des activités alimentaires. En 

effet, l’empreinte carbone de l’alimentation est responsable d’un quart des gaz à effet de serre en 

France, il convient donc de s’interroger rapidement sur le modèle de production, de transformation et 

de distribution des denrées alimentaires, dont la capacité de progrès en termes de sobriété est 

considérable. La société civile fourmille d’initiatives pour permettre à toutes les catégories sociales de 

disposer d’une alimentation de qualité tout en développant les pratiques agricoles favorables à 

l’environnement et notamment à la ressource en eau. Tout l’effort consiste à montrer que la transition 

agricole et alimentaire ne condamne personne mais accompagne un mouvement de fond en 

respectant le rythme et la volonté de tous les acteurs. L’enjeu a un nom : relocalisation. 

C’est dans cet esprit que le projet alimentaire territoire de Caen Normandie Métropole a été lancé en 

octobre 2017, structuré autour d’ateliers participatifs entièrement ouverts à tous les acteurs 

concernés par l’alimentation, de la production à la consommation. Avec un atelier thématique par 

mois, la cadence a été soutenue, les idées nombreuses, les contradictions riches de discussions. Ce 

dossier rend compte de la totalité des idées émises au cours de ces travaux. Tout ne pourra pas être 

mis en œuvre en un jour, mais tout mérite d’être diffusé et partagé car une politique de relocalisation 

de l’alimentation passe nécessairement par une mobilisation de tous. S’il est un geste multi-quotidien 

qui structure la vie, c’est bien celui des repas : après la conquête de la quantité et de la sécurité des 

aliments depuis l’après-guerre, l’objectif de qualité et de santé humaine et écologique s’impose 

logiquement à notre époque, encore renforcé par la pandémie de 2020-2021 qui a mis à l’honneur les 

circuits de proximité. Et aujourd’hui que l’inflation touche de plein fouet la capacité alimentaire de 

nombre de ménages, arrive la thématique de l’autoconsommation, que l’on pouvait penser marginale. 

Mais les travaux des chercheurs (FRUGAL, 2020) ont montré que presque 10% de la consommation 

finale de légumes était autoproduite (potagers privés et familiaux) sur le territoire : un pourcentage 

qui interroge directement les politiques d’aménagement et les stratégies foncières… 
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1 – Contextes national et international 

Fondées autour de leurs ressources vivrières, les villes se sont retrouvées démunies de leur maîtrise 

alimentaire sous l’influence de la mondialisation. Cette révolution économique à l’œuvre depuis huit 

décennies atteint aujourd’hui ses limites. La pollution des sols, l’altération de la qualité de l’eau, la 

perte rapide de biodiversité et les perturbations climatiques conduisent à une prise de conscience 

redéveloppant les liens entre les villes et leurs espaces agricoles. Les politiques publiques 

accompagnent diversement les mouvements citoyens qui vont en ce sens mais personne ne peut nier 

que des innovations sociales, portées par les secteurs associatif et économique, sont à l’œuvre. Les 

dispositifs législatifs et les plans et programmes commencent aussi à s’adapter à cette nouvelle 

nécessité : la continuité entre les espaces urbain et rural n’est plus seulement une nécessité écologique 

pour le maintien de la biodiversité, c’est aussi une nécessité sociale et économique. 

Les enquêtes nationales montrent que 80 % de la population est prête à manger du bio local, mais se 

pose aussitôt la question de l'accès à ces produits, qu’il s’agisse de l’accès financier ou de l’accès 

géographique. La ville de Lyon, pourtant reconnue comme centre de la gastronomie par un label 

UNESCO, voit moins de 10 % de la marchandise produite dans un rayon de 100 km autour de la 

métropole consommée par les Lyonnais. Un pourcentage qui peut tomber à 2% pour la plupart des 

grandes villes françaises. 

Mondialisation 

Le métabolisme alimentaire de nos territoires peut sembler absurde : en moyenne, sur les cent aires 

urbaines françaises analysées par le cabinet Utopies (« L’autonomie alimentaire des villes, mai 2017), 

98% de l’alimentation est composée de produits agricoles « importés » alors que dans le même temps 

97% des produits agricoles locaux sont exportés hors de l’aire urbaine.  

Dans un contexte d'une économie mondialisée, le tissu agricole et industriel est tourné vers l'extérieur 

du territoire, car le principe de spécialisation prévaut : c’est la mise en œuvre de la théorie de 

l’avantage comparatif, chère à David Ricardo et Adam Smith.  En conséquence, la capacité à répondre 

à la demande alimentaire locale sera d’autant plus faible que le territoire sera enclin par ses ressources 

naturelles à exporter ses denrées. 

Caroline Brand, docteur en géographie à l'université de Grenoble, est spécialiste des questions 

alimentaires et urbaines. Elle parle de co-détournement des villes et de l'agriculture de proximité dans 

l’histoire des relations commerciales. Jusqu'à la fin du XIXe siècle en effet, les villes étaient régulatrices 

de leurs systèmes alimentaires. Le maire encadrait le prix du pain et contrôlait la politique sur les 

activités de la chaîne alimentaire. 

En s’inscrivant dans une logique productiviste, le système agricole s’est déconnecté des territoires 

tandis que la mondialisation facilitait les capacités d’approvisionnement en s’affranchissant des 

données géographiques : la logistique répondait alors à une logique industrielle de massification. La 

gouvernance alimentaire fut brièvement transférée à la responsabilité des États avant de passer à 

l’échelle européenne. 
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La théorie de l’avantage comparatif 

Dans son ouvrage « Des Principes de l'économie politique et de l'impôt » (1817), David Ricardo défend 

le principe de l'avantage comparatif, en prenant pour exemple les échanges de vin et de drap entre 

l'Angleterre et le Portugal. Cette théorie, qui marque la prééminence du commerce sur l’autonomie, 

se développe dans le sillage la théorie de l'avantage absolu d’Adam Smith. Cet économiste pense 

qu'il faut produire là où on est le meilleur afin de commercer avec un pays ayant un avantage absolu 

différent du sien. Le problème de la théorie d’Adam Smith demeure dans la capacité de pays pauvres 

à commercer s’ils n’ont pas d’avantage absolu. David Ricardo apporte donc une forme de réponse 

qui suppose que tout pays dispose d’avantages relatifs et n’est jamais entièrement démuni de 

matières premières par exemple. Ces théories se résument dans la remarque de James Mill dans 

« Éléments d’économie politique » (1821) "Si deux pays peuvent produire les mêmes marchandises, 

par exemple du blé et du tissu, mais pas avec la même aptitude comparative, ils trouveront avantage 

à se cantonner chacun à l'une des activités et à échanger l'autre." Ces théories ont été mises à mal 

par les distorsions du commerce international et par l’absence de durabilité de ces systèmes 

industriels, qu’il s’agisse de valeurs absolues ou de valeurs relatives. 

La dépendance des acteurs de la filière alimentaire s’est alors mise en place à la façon de poupées 

russes : les consommateurs sont devenus dépendants de la grande distribution, les producteurs du 

commerce extérieur, les politiques de filières alimentaires qui leur échappaient. La prise de conscience 

se fait jour, alors que les aires urbaines françaises sont dépendantes en moyenne à 98% de l’extérieur 

pour leur approvisionnement. Les politiques publiques n’auront pas de mal à remonter de quelques 

points l’autonomie alimentaire au-delà des 2% actuels. Un objectif de 10% semble déjà ambitieux au 

regard des forces du marché. 

Revoir la filière, de la production à la consommation 

Pour parvenir à ce chiffre, il faudrait commencer par favoriser la diversification des productions. Cela 

nécessite l'installation de nouveaux agriculteurs, ou la reprise d'exploitations, mais aussi la 

transformation de celles existantes en agriculture biologique. Dans tous les cas, une mutation doit 

s’opérer. De plus en plus d’élus chargé des politiques agricoles dans les métropoles notamment, 

évoquent « la nécessité de passer à des techniques agricoles qui permettent un meilleur rendement, 

tout en conservant la qualité des sols, à l'image de la permaculture. Il faut aussi revoir le mode de 

consommation." (Villes durables, 2020) 

Autre défi à relever : tenir la chaîne de valeur. Une politique alimentaire doit prendre en compte la 

production, la transformation, la distribution, la consommation et la gestion des déchets. Aussi, 

l'industrie agroalimentaire est un maillon essentiel de cette chaîne. Penser le réseau de distribution 

uniquement en circuit court n'est pas l'unique solution, car cette démarche supprime tout 

intermédiaire. Et par conséquent, fragilise la chaîne et l'économie territoriale. La vente directe 

producteur-consommateur ne doit être, ainsi, qu'une option dans un système alimentaire plus 

complexe. "Il faut raisonner avec des formes hybrides, et récréer une filière avec tous les acteurs de la 

chaîne, mais localisés, explique Caroline Brand. Les scénarios d'autonomie alimentaire amènent les 

territoires à réfléchir à la façon dont on s'alimente". 
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Vers une gouvernance locale des politiques alimentaires ? 

Ainsi, l'enjeu majeur serait notamment de remettre la problématique du local au cœur des débats et 

des politiques publiques, dans leur globalité. Ce retour à des schémas plus anciens où les territoires se 

réapproprient leur politique alimentaire demeure encore difficile à mettre en œuvre, notamment dans 

un contexte de séparation des politiques sociale, agricole et alimentaire : "On se heurte au 

fonctionnement sectorisé des politiques territoriales. En France, un prisme 'agri-alimentaire' domine. 

Les actions agricoles sont peu reliées aux actions sur les consommateurs et peinent à s'articuler avec 

les questions de santé-nutrition, de culture, d'éducation et d'accessibilité. 

Dans un rapport remis à l'ancienne ministre du Logement, Sylvia Pinel, en janvier 2016, et portant sur 

l'aménagement des territoires ruraux et périurbains, Frédéric Bonnet, architecte ayant reçu le grand 

prix de l'urbanisme en 2014, proposait dans ce sens la création d'une compétence alimentaire pour les 

collectivités locales, car cette compétence n’existe pas pour l’instant, bien que les collectivités en aient 

vu la nécessité de fait et s’impliquent concrètement par l’acquisition de  terrains agricoles pour installer 

des maraîchers biologiques afin de fournir la restauration collective, la construction de bâtiment pour 

maintenir ou installer des magasins de producteurs, l’appui dans de nouveaux outils de transformation 

(conserveries ou abattoirs mobiles), la formation des porteurs de projets par le financement d’espaces-

tests et même des régies alimentaires municipales. 

C’est donc toute une gouvernance alimentaire locale à penser. Les espaces urbains ne sont plus 

déconnectés des espaces ruraux et agricoles mais au contraire très imbriqués, et les élus urbains 

deviennent aussi des élus agricoles en ce qu’ils ont des espaces productifs au sein de leurs territoires 

métropolitains. Ces espaces agricoles proches des centres de consommation cumulent des enjeux 

cruciaux dans les politiques d’aménagement : il s’agit avant tout de les préserver en tant que tels et 

d’éviter leur artificialisation (le fameux objectif de « zéro artificialisation nette » lancé à l’échelle 

nationale en 2019) mais aussi de relocaliser la production ainsi que la consommation. Autrement dit, 

il faut à la fois protéger la production, augmenter la part du local et arriver à sécuriser les filières. Au 

travers des enjeux de l'alimentation, la limitation de l'expansion urbaine est à l’œuvre. Ces volontés 

politiques bénéficient d’atouts-maîtres avec les outils de planification que sont le SCOT et le PLUI. 

Toutefois, les négociations avec la profession agricole sont parfois contradictoires : tantôt les 

agriculteurs ont envie de protéger leurs terres de toute urbanisation, tantôt ils ne refusent pas de 

vendre leurs terrains à des prix qui n’ont plus rien à voir avec le foncier agricole… Il en est de même 

sur le choix des productions et les itinéraires techniques : tantôt la profession est fière de montrer 

qu’elle maitrise les quantités d’engrais et de pesticides qui se retrouvent dans l’eau, tantôt les 

syndicats réclament l’exclusivité de la compétence productive en déniant à tout autre acteur le droit 

de s’y intéresser. 

Les villes doivent donc repenser la façon dont elles organisent l'aménagement de leur territoire afin 

de trouver un schéma permettant le retour d'une réelle politique alimentaire en concertation avec 

tous les acteurs concernés. Cela commence bien souvent par des politiques d’espaces verts et de 

facilitation d’accès aux jardins familiaux, ce qui est une façon de végétaliser le cœur des villes, tout en 

créant du lien social entre les habitants. Une façon également de faire revenir la production agricole 

en milieu urbain, en sensibilisant les premiers concernés : les habitants. La population est bien souvent 

prête à s'interroger sur des questions comme la saisonnalité des produits, le compost ou encore la 

biodiversité, notamment grâce aux récurrences médiatiques sur le changement climatique. Ces 

questions ne peuvent plus être ignorées. 
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Synthèse des États Généraux de l'Alimentation (EGA) 

Les EGA en 2017 ont permis, sous leur format « Grenelle », de mobiliser l'avis de centaines d'acteurs 

de l'alimentation afin de déboucher à la rédaction d'une feuille de route interministérielle, de plans de 

filières ainsi que d'un projet de loi présenté le 31 janvier 2018 en conseil des ministres et examiné dans 

le détail de ses 50 articles par le Parlement en juillet 2018. Les EGA s'articulent autour de trois thèmes 

à savoir : 1. La souveraineté alimentaire ; 2. Les choix alimentaires durables ; 3. L'accessibilité sociale à 

l'alimentation de qualité. 

1. SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

Objectifs : pérenniser la capacité de production agricole, renforcer l'IAA, accompagner et protéger les 

porteurs de projet (PAC), promouvoir la production notamment en accompagnant à 

l'internationalisation. 

Pour répondre à ces objectifs, l'État projette la mise en place de plans de filière qui doivent eux-mêmes 

déboucher sur une structuration et le développement de la contractualisation ; la segmentation des 

marchés et une montée en gamme ; la croissance des exportations ; l'engagement sur la durabilité 

(environnementale, sanitaire, sociale) ; le bien-être animal (formation abattoir) 

2. CHOIX ALIMENTAIRES DURABLES (santé, environnement) 

Objectifs : alimentation plaisir et nutrition, sécurité sanitaire et stratégie européenne (phytosanitaires, 

perturbateurs endocriniens et l'antibiorésistance), respect de l'environnement (plan ambition bio). 

3. ACCESSIBILITE SOCIALE À L'ALIMENTATION DE QUALITÉ 

Objectifs : restauration collective (art. 11 : 50 % signes de qualité d'ici 2022, dont 20 % de produits 

issus de l’AB), gaspillage/don alimentaire (extension loi Garrot art. 12-bis et art. 15 ; art. 12-A : doggy-

bag obligatoire d'ici 2021), éducation/ information (ex : charte CSA, Nutriscore). 

Le projet de loi issu des EGA supporte :  
- L'inversion de la contractualisation, de l’amont vers l’aval. 
- La détermination du prix à partir d’indicateurs de coûts de production et de marché. 
- La facilitation de la mise en œuvre des clauses de renégociation. 
- Une clarification de la notion de prix de cession abusivement bas. 
- L'expérimentation sur 2 ans du relèvement du seuil de revente à perte de 10%. 
- L'expérimentation sur 2 ans d’un encadrement des promotions en valeur (34%) et en volume (25%). 
- La médiation renforcée par l'interprofession. 
 
Des évolutions marquantes en termes de gouvernance sont attendues : ouverture du Conseil National 

de l’Alimentation (CNA), création de comités régionaux de l’alimentation, accélération dynamique de 

PAT (500 projets en 2020). Les limites des PAT sont par ailleurs identifiées comme étant le manque de 

financements dédiés, le manque d'appui technique ainsi que la faible plus-value de la labellisation. 
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Les Lois EGALIM 

 
Après avoir été adoptée par le Parlement le 2 octobre 2018, la loi « pour l’équilibre des relations 

commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable » (dite loi Egalim) a été 

promulguée le 1er novembre 2018.  

Cette loi issue des États généraux de l’alimentation poursuit trois objectifs : 

 Payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre dignement de leur travail ; 

 Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits ; 

 Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous. 

 

1/ Permettre aux agriculteurs d'avoir un revenu digne en répartissant mieux la valeur passera par 

l’inversion de la construction du prix : le contrat et le prix associé seront proposés par les agriculteurs 

et leurs organisations, en prenant en compte les coûts de production. Cette disposition est assortie 

d’indicateurs, de contrôles et de sanctions. La loi habilite le Gouvernement à légiférer par 

ordonnance sur le seuil de revente à perte et l’encadrement des promotions.   

 

2/ Améliorer les conditions sanitaires et environnementales de production (interdiction des 

néonicotinoïdes, protection des riverains à proximité des zones à traitement phytosanitaire…) 

 

3/ Renforcer le bien-être animal avec toute une série de mesure de prévention et d’amendes ainsi 

qu’une élévation du niveau d’aménagement pour les élevages industriels.   

 

4/ Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous 

. 50% de produits durables ou sous signes d'origine et de qualité (dont des produits bio à hauteur de 

20%) dans la restauration collective publique à partir depuis le 1er janvier 2022 ; 

. Intensification de la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec la possibilité étendue à la 

restauration collective et à l’industrie agroalimentaire de faire des dons alimentaires ; 

. Possibilité d'emporter les aliments ou boissons non consommés sur place dans les restaurants e 

Réduire l'utilisation du plastique dans le domaine alimentaire 

. Interdiction des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique en 

restauration collective des collectivités locales en 2025 ; 

. Interdiction des touillettes et pailles en plastique depuis 2020 ; 

. Interdiction des bouteilles d'eau en plastique dans les cantines scolaires depuis 2020. 

 

Le bilan en demi-teinte de la loi « Egalim 1 » a conduit à l’adoption en octobre 2021 de la loi « Egalim 

2 » qui introduit de nouveaux dispositifs de régulation et de transparence au profit d’une meilleure 

rémunération des agriculteurs français. 

 

Les objectifs de l’augmentation de la qualité de l’alimentation en restauration collective ne sont pas 

atteints fin 2022 : bien que les pourcentages aient sensiblement augmenté depuis 2018, on reste à 

environ 10-15% de produits durables dont 5-6% de produits biologiques, donc on est loin de 

l’ambition de départ. 
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Source d'innovation 

La politique stratégique française, sous forme de filière favorisant l'autonomie alimentaire locale était 

quasiment inexistante jusqu’au lancement en juillet 2019 des États généraux de l'Alimentation, une 

grande consultation des citoyens et de professionnels du secteur, visant notamment à "promouvoir 

les choix de consommation privilégiant une alimentation saine, sûre et durable". 

Des initiatives associatives, sociales et municipales fleurissent sur cette thématique dans tout le pays, 

des épiceries sociales en produits biologiques jusqu’aux supermarchés associatifs, en passant par les 

jardins partagés dans les espaces publics et les régies alimentaires municipales pour approvisionner 

les cantines. Cette mobilisation semble démontrer que la problématique de l'autonomie alimentaire 

des aires urbaines peut aussi être source d'innovation, et aussi que parfois, la mobilisation citoyenne 

précède le législateur. Une autre façon de redonner à la ville son caractère nourricier, sachant que les 

premières villes sont nées de l’invention même de l’agriculture, au Néolithique, par la nécessité de 

fixer un espace de marché concentrant les échanges. Rappelons que les Halles alimentaires au centre 

de Paris ont été transférées à Rungis en 1969 et que le marché de gros de fruits et légumes de Caen a 

déménagé en périphérie en 2021. Comme une force d’évidence, l’aménagement de l’espace urbain a 

cru un temps s’exonérer de se structurer autour de cette fonction essentielle qu’est l’alimentation. 
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2 – Qu’est-ce qu’un Projet alimentaire territorial ? 

Issus de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, en date du 13 octobre 2014 

(Art. 39), les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) s’inscrivent au sein et en compatibilité avec le 

Programme National pour l’Alimentation (PNA), piloté par l’État. Ils s’appuient sur un diagnostic 

transversal, partagé et multi-partenarial, visant à la mise en place d’une stratégie territoriale vecteur 

du développement d’une alimentation suffisante et de qualité. Il faut y intégrer la notion de qualité 

(nutritionnelle, organoleptique, environnementale et éthique) au sein du système alimentaire 

territorial. Le PAT recouvre une dimension économique (filière, demande, installation, etc.), 

environnementale (proximité, agroécologie, production biologique, etc.) et sociale (collectif, 

identitaire, culturel, etc.). Ce projet global tend à maintenir et à renforcer l'agriculture locale, affirmer 

l'identité culturelle du territoire, améliorer la santé des populations et favoriser la solidarité. 

 

Fondés sur une démarche facultative multi-partenariale ancrée dans la transversalité, ils incitent les 

acteurs publics et privés à coconstruire leur stratégie pour l’établissement d’une politique partagée 

résolument novatrice dans ses objectifs et ses moyens : relocaliser l’agriculture et l’alimentation sous 

la houlette d’un acteur territorial chargé d’assurer la rencontre et l’acculturation des diverses parties 

prenantes. 

Dans toute la France et à toutes les échelles territoriales, cette dynamique en faveur de l’agriculture 

locale et de l’alimentation de qualité a connu un succès immédiat, consacré par la loi Egalim (2018) et 

par la place qui leur est réservée dans le plan de relance (2021).  
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Cette réussite, accentuée par la crise sanitaire, illustre une inflexion des politiques publiques en faveur 

d’outils plus souples et plus participatifs. 

Une gouvernance partagée 

Alors que les politiques publiques sont nécessairement pilotées par des collectivités, le dispositif du 

PAT est ouvert : n’importe quel acteur peut porter un PAT. Dans les faits, 40% des PAT sont pilotés 

par des collectivités ou territoires de projets (département, intercommunalité, commune, pôle 

métropolitain, parc naturel régional, pays…), 30% d’entre eux relèvent d’une équipe agri-alimentaire 

(chambre d’agriculture, association de consommateurs…) et 30% d’une gouvernance partenariale.  

Avec cette configuration souple, plus de 20% des projets ont associé les habitants dans une 

démarche participative. Les grands absents de ces panels sont souvent les acteurs de la 

transformation et de la distribution. À l’inverse, un PAT sur un territoire peut lancer de nouveaux 

liens avec les universitaires locaux notamment pour l’élaboration du diagnostic. Très vite, ces liens 

peuvent déborder la thématique alimentaire et impliquer les chercheurs pour assister les élus face 

au changement climatique, pour l’élaboration d’une politique foncière ou pour la participation des 

quartiers éligibles à la 

politique de la ville. Le PAT 

se révèle comme un 

catalyseur d’une meilleure 

connaissance des acteurs 

entre eux et, partant, d’une 

plus grande cohérence des 

politiques publiques.  

 

Catégories d'acteurs citées dans la 
loi LAAAF comme parties prenantes 
d'un PAT 

 

 

 

 

Un dispositif facultatif et allégé 

« Les projets alimentaires territoriaux (…) sont élaborés de manière concertée avec l'ensemble des 

acteurs d'un territoire et répondent à l'objectif de structuration de l'économie agricole et de mise en 

œuvre d'un système alimentaire territorial. Ils participent à la consolidation de filières territorialisées 

et au développement de la consommation de produits issus de circuits courts, en particulier relevant de 

la production biologique. (…) Ils s'appuient sur un diagnostic partagé de l'agriculture et de 

l'alimentation sur le territoire et la définition d'actions opérationnelles visant la réalisation du projet. » 

Bien qu’il n’y ait aucune obligation réglementaire à se doter d’un PAT, on voit par cet extrait de la loi 

LAAAF que les PAT reprennent une partie de la méthode des plans et programmes, en s’extrayant des 

postures formelles (pièces obligatoires, compatibilité, enquêtes publiques...) pour se concentrer sur 

l’opérationnalité politique et sociale en trois temps :   
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Malgré (ou grâce à) ce caractère optionnel, 210 projets alimentaires territoriaux ont été lancés en 

France à ce jour. Bien que la loi d’origine requière la mise en place de systèmes alimentaires 

territoriaux et ambitionne une politique publique transversale, certains PAT se sont spécialisés dans 

l’approvisionnement des cantines en alimentation biologique et locale, ce qui répond aux demandes 

premières des habitants et des communes. En toute logique, l’absence de cadre contraignant permet 

aux territoires d’adapter l’outil PAT à leurs besoins immédiats ou sectoriels. 

Quelle échelle territoriale ? 

L’alimentation ne relève pas d’une compétence réglementaire, ce qui explique la grande variabilité des 

territoires d’action. L’échelle réelle des flux alimentaires est totalement mondialisée, et si l’Europe 

s’occupe d’une politique agricole, la France s’intéresse surtout à la santé, à la gastronomie (attractive 

pour le tourisme) et aux conséquences environnementales de la production agricole, mais peu de 

réelle politique de fourniture alimentaire, laissée au marché.  

C’est donc aux échelles locales (intercommunalités et métropoles) que ces politiques prennent tout 

leur sens, l’objectif étant de relocaliser une partie de l’agriculture – en grande partie exportatrice -vers 

une alimentation locale de 

qualité. Cette donnée 

nouvelle redevient 

stratégique, comme l’a 

montré l’épisode de 

confinement en 2020, et a 

l’avantage aussi de favoriser 

la santé des habitants, la 

création d’emplois non 

délocalisables en gardant la 

valeur ajoutée des filières 

sur le territoire et de 

répondre à l’objectif de zéro 

artificialisation nette.           

Si les animateurs de PAT et les échelles administratives vont de la commune au département avec un 

périmètre majeur autour d’intercommunalités de 20 à 50 communes, aucune échelle de population 

ne se détache vraiment (voir ci-dessous), puisqu’un PAT peut concerner quelques dizaines de milliers 

d’habitants ou plus d’un million. Plus récemment, certains projets alimentaires territoriaux deviennent 

difficiles à ranger dans cet histogramme car ils se déclinent à toutes les échelles territoriales sous forme 

de plans d’actions très opérationnels relevant des compétences de chaque niveau. Ainsi, les 

communes révisent leurs cahiers des charges pour les cantines ou créent une régie agricole, les 

intercommunalités accueillent des porteurs de projets sur leur foncier agricole pour une fourniture 

locale, les pôles ou les SCOT planifient des espaces d’alimentation de proximité en recommandant 

l’augmentation des circuits courts, voire en finançant des équipements.  

Diagnostic 
partagé de 

l'agriculture et 
de l'alimentation

Stratégie 
d'ancrage 

territorial et de 
rapprochement 

des filières

Plan d'action 
opérationnel, 

avec 
financements 

publics ou privés

Politique de 
développement de 
l'alimentation de 

qualité pour tous par 
une relocalisation de 

l'agriculture
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Échelle inédite, des projets alimentaires territoriaux émergent au niveau de quartiers, avec la création 

d’AMAP de tiers-lieux par exemple, qui débouchent sur des liens directs entre producteurs agricoles 

et habitants à partir des besoins spécifiques du quartier. L’approche est alors plus systémique et 

sociale, et les agriculteurs peuvent proposer à des associations de venir glaner au moment de leur 

récolte, ou de se servir de leurs équipements (jus de pomme, conserverie de tomates…) si les jardins 

partagés locaux ont des surplus. L’alimentaire donne naissance à de nouvelles solidarités. 

 

CHIFFRES-CLÉS (Source PNA 2020 et RnPAT 2021)) 

210 PAT répertoriés en France 
Un PAT pour 185 000 habitants en moyenne 
49% des PAT couvrent des territoires de moins de 100 000 habitants 

 
PAT financés par le ministère de l’Agriculture depuis 2014, labellisés  
(Non labellisés entre parenthèses) selon les Régions : 

Hauts de France : 5 (11) 
Normandie : 3 (3) 
Bretagne : 4 (4) 
Pays de la Loire : 4 (5) 
Centre-Val de Loire : 1 (4) 
Ile-de-France : 1 (7) 
Grand-Est : 5 (8) 
Bourgogne Franche-Comté : 3 (3) 
Nouvelle Aquitaine : 6 (10) 
Auvergne Rhône-Alpes : 4 (10) 
Occitanie : 5 (9) 
Provence-Alpes-Côte d’Azur : 4 (5) 
Corse : 2 (1) 
DROM-COM : 1 (14) 
 

TOTAL : 151 
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Résilience face à la crise sanitaire  

Au-delà de la dimension sanitaire, la pandémie de 2020 a révélé des fragilités dans 

l'approvisionnement des ménages en denrées alimentaires. Les territoires dotés d’un PAT ont pu 

mettre en place des mesures concrètes rapidement, s'appuyant sur un dispositif existant ou sur la 

grande réactivité des acteurs locaux. Les PAT favorisent en effet l’interconnaissance et la confiance 

entre acteurs locaux de façon transversale, ce qui est essentiel pour s’adapter rapidement à une 

situation inattendue.  

D’autre part, le temps où les élus locaux n’avaient aucune idée d’où venaient les denrées alimentaires 

des habitants est révolu, grâce aux diagnostics qui apportent une bonne connaissance de la production 

alimentaire locale et du bassin de consommation.  

Grâce aux outils numériques notamment, de nombreux PAT ont pu répondre à la mise en relation 

directe entre producteurs et consommateurs pour assurer de nouvelle fluidité d’approvisionnement 

de proximité (mise à disposition de lieux inédits pour ces plateformes comme des écoles, des cinémas, 

des mairies…). Par ailleurs, des dispositifs d’aide alimentaire ont été renforcés auprès de publics 

nouvellement précarisés (étudiants, population rurale isolée…) Les PAT constituent un outil-clé pour 

la résilience alimentaire des territoires et la mise en place de filières locales. 

Une inflexion d’avenir ancrée dans le passé 

Alors que les politiques publiques jusqu’au milieu du XXe siècle intégraient des politiques alimentaires 

encadrées ou soutenues par les collectivités (poissonneries ou abattoirs municipaux, restaurants 

sociétaires, taxes locales spécifiques, création de jardins ouvriers…), on a assisté peu à peu au 

dessaisissement public de la thématique alimentaire au profit d’un marché qui s’est mondialisé et 

massifié, tandis que la part du budget des ménages consacrée à l’alimentation déclinait (25% en 1960 

en France, 13% en 2019).  

Parallèlement, les formes urbaines évoluaient, rejetant les fonctions alimentaires en dehors des 

centres urbains qui se sont pourtant historiquement tous construits autour d’une halle alimentaire, 

centre nerveux de la rencontre entre citadins et producteurs agricoles. Les dernières traces de ces 

fonctions alimentaires de centre-ville disparaissent avec les marchés de gros ou marchés d’intérêt 

régional ou national (MIR ou MIN) qui se retrouvent aujourd’hui en périphérie des métropoles et des 

grandes villes, comme Caen qui voit son marché de gros en fruits et légumes quitter la Presqu’île pour 

s’installer et se moderniser à Soliers (zone d’activité Eole). Une planche de l’atlas social de Caen (P. 

Guillemin et M. Marie) rend compte de ce « cap à l’est » des distributeurs alimentaires à Caen. 

Avec ce temps long de l’aménagement qui va à rebours de la demande de proximité des services 

alimentaires au plus près des habitants et professionnels, de nouveaux services apparaissent 

(plateforme d’éclatement et livraison en vélo, avec le réseau Toutenvélo), conserverie mobile, 

légumeries adossées à des marchés de gros ou à des producteurs, récupération des déchets pour la 

méthanisation ou le compost urbain, maisons de l’alimentation durable, agriculture urbaine…  

L’organisation spatiale et économique des territoires est donc en pleine évolution, en partie sous 

l’impulsion des politiques alimentaires locales, suite conforme à l’histoire des villes, modelées par la 

demande alimentaire, mais les villes l’avaient un peu oublié avec la périurbanisation. 

Cette observation spatiale rencontre une autre observation resituant les projets alimentaires 

territoriaux dans le temps long, celle de chercheurs sur les dynamiques sociales correspondantes : 

« Nous voulons montrer que la création et le succès immédiat des PAT en France est le fruit de 

dynamiques longues, au cours desquelles se sont progressivement définies et agrégées, dans les niches 
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d’innovation, les différentes caractéristiques des PAT : dynamique commune entre agriculture et 

alimentation, ancrage territorial, encouragement des pratiques agroécologiques, multi-acteurs et 

gouvernance participative » Rapport sur les PAT en France, état des lieux et analyse (Darrot, Maréchal, 

Bréger, 2019, 89 p.) 

Le PAT, outil de politique 

systémique 

 

 

 

 

 

 

Des réseaux d’accompagnement  

Les PAT sont si innovants qu’ils ne trouvent parfois pas de services dédiés voire d’élus en charge de 

l’agriculture ou à l’alimentation dans certaines collectivités. Ce n’est pas un obstacle. Ces collectivités 

disposent de nombreux réseaux d’accompagnement pour élaborer un PAT. Qu’il s’agisse de réseaux 

historiques sur ces sujets comme la FnCIVAM, fédération nationale des centres d’initiatives pour 

valoriser l’agriculture en milieu rural (Créée en 1961), du label Bienvenue à la ferme des chambres 

d’Agriculture (1987), le réseau Slow food (1981) ou Terres en villes (2000) ou de réseaux plus récents 

comme International urban food network (IUFN, créé par Agro Paris Tech en 2012) ou bien du réseau 

national des PAT créé pour l’échange au niveau national (RnPAT), de nombreuses ressources existent 

pour se former et échanger sur les politiques agricoles et alimentaires locales, y compris hors de 

l’estampille PAT.  

À côté de ces réseaux transversaux, des dispositifs thématiques très actifs prennent en charge 

l’éducation et la sensibilisation, la lutte contre le gaspillage (Réseau de lutte contre le gaspillage 

alimentaire REGAL, sous l’égide de l’ADEME et de France Nature Environnement) ou la restauration 

collective (AGORES) et même le financement de ces démarches (comme la fondation Carasso). 

Les projets alimentaires territoriaux n’ont pas ouvert seulement une réappropriation des 

complémentarités géographiques entre production agricole et consommation alimentaire, ils ont 

motivé une réflexion sur les méthodes d’élaboration des politiques publiques locales. Leur succès 

depuis leur lancement en 2014 se fonde en effet sur un partage entre acteurs de la gouvernance, du 

diagnostic, de la stratégie et de la mise en œuvre d’un objectif partagé : relocaliser et améliorer la 

qualité de l’alimentation.  

Aujourd’hui en cours de généralisation et de labellisation, cette politique facultative locale est l’un des 

outils de l’objectif national « zéro artificialisation nette » et pourrait influer sur les politiques foncières, 

l’aménagement du territoire et la nouvelle politique agricole commune (PAC). 
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3 - Le Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole : 

un périmètre adapté à un PAT 

Le territoire, un socle et un réseau 

Le Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole (PMCNM) se situe dans l’ouest Français, en 

région Normandie. Plus précisément il représente, pour sa partie socle, le tiers central du département 

du Calvados.  

C’est un établissement public (EPCI) à 

fiscalité propre, créé le 17 mars 2015, qui 

développe des actions d’intérêt métropolitain 

en accord avec les vingt-six EPCI qui le 

composent. Le PMCNM assure des fonctions 

de représentation, de négociation et de 

contractualisation auprès des autres acteurs 

territoriaux et exerce des compétences 

spécifiques en matière de cohérence 

territoriale, d’équilibre, d’attractivité et 

d’innovation du territoire (caen-metropole.fr). 

La mise en application du Schéma 

Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI), engagée par la loi NOTRé, en date du 1er 

janvier 2017, a rebattu les cartes des périmètres intercommunaux du Calvados. Le nombre d’EPCI a 

été divisé par deux et des communes nouvelles ont été créées. Ces modifications ont induit l’extension 

du périmètre du SCoT Caen-Métropole ainsi que du Pôle métropolitain. Depuis le premier janvier 2017, 

le Pôle métropolitain se développe sur une partie « socle », constituée de six EPCI, du nord au sud : la 

Communauté de Communes (CC) Cœur de Nacre, la Communauté Urbaine (CU) de Caen la Mer, la CC 

Vallées de l’Orne et de l’Odon, la CC Val ès dunes, la CC Cingal Suisse Normande ainsi que la CC du Pays 

de Falaise (380 000 habitants ; 55 % des Calvadosiens). Sur sa partie « réseau », le Pôle métropolitain 

développe une coopération avec une grande partie de l’ouest normand, sur les départements de 

l’ancienne Basse-Normandie, pour plus de 1,2 million d’habitants au total. 

 La partie « socle » du pôle métropolitain compte 208 communes pour 1605 km². Elle recense 

environ 168 000 ménages, pour 2,2 personnes par ménage, en moyenne. Le PMCNM est fort de 

378 000 habitants soit 336 habitants/km² et 55 % de la population du Calvados. Par ailleurs, en matière 

de migration résidentielle, Caen Normandie Métropole est un territoire attractif pour les étudiants 

mais éprouve des difficultés à fixer les jeunes une fois leurs études achevées ainsi que les familles qui, 

quant à elles s'installent en périphérie de la ville. Sur le territoire du SCoT, 10 % de la population 

déménage chaque année. Comme sur le plan national, les communes périphériques gagnent des 

habitants. Le desserrement urbain appuie un processus paradoxal de perte en habitants et de besoins 

en logements. Il est aussi à noter le poids conséquent de la CU Caen la Mer qui, à elle seule, compte 

près de 70 % de la population de l’EPCI. Le PMCNM est ainsi « caractérisé par une armature urbaine 

centrée autour de Caen, la principale agglomération de l’ouest de la Normandie » (AUCAME, juin 

2017). D’autres données de cadrage sont intéressantes à mobiliser dans le champ de l’alimentation. 

En effet, environ un quart de la population est âgée de moins de 20 ans et un autre quart âgé de plus 



 

PAT Caen Normandie Métropole Contexte et méthode 
17 

de 60 ans. 17 % de personnes vivent seules et 57 % sont des familles avec enfants. Sur le plan 

économique, la Métropole concentre 168 000 emplois et présente un taux de chômage de près de 13 

% soit presque 4 point supérieurs à la moyenne nationale. Elle compte 30 % d’employés, 21 % 

d’ouvriers et 15 % de cadres et totalise 28 % d’emplois publics. 

Le territoire du Pôle métropolitain est à cheval entre le Massif Armoricain et le Bassin Parisien. 

Du nord au sud, il s’articule entre la mer et le plateau de Caen jusqu’aux reliefs montueux de la Suisse 

Normande. L’Orne est son fleuve. Situé en son cœur, il trace une ligne directrice qui structure la 

Métropole caennaise. Ainsi, le périmètre du Pôle métropolitain comprend trois espaces qui présentent 

chacun des paysages caractéristiques. La Plaine de Caen dans le nord, est un secteur à forte tension 

entre agriculture productiviste, urbanisation et maintien d’espaces de nature. La Plaine est dès lors 

fragilisée par la suburbanisation de l’agglomération caennaise et des bourgs périphériques. Le second 

ensemble constitue le bocage. Tantôt à grande ou à petite maille, relictuel ou fonctionnel, il constitue 

le cœur identitaire de la Normandie. Au sud du territoire, il file vers les montuosités de la Suisse 

Normande. Fortement boisé et bocager, enclin aux pratiques agricoles traditionnelles d’élevage, ce 

paysage escarpé marque sa différence avec le nord de la Métropole (AUCAME, 2018 ; Brunet, 2001). 
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Syndicat métropolitain et actions partenariales 

Comme on vient de le voir, le Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole est un syndicat 

mixte qui regroupe plusieurs EPCI. Il se structure autour de différentes instances de travail composées 

d’élus et faisant appel aux analyses des techniciens et/ou partenaires. Le Comité/conseil Syndical 

administre et gère le syndicat mixte, il délibère sur des choix stratégiques et dresse le bilan des 

activités. Le Bureau, quant à lui, gère les affaires courantes et de thèmes annexes par délégation du 

Comité Syndical, il rend des avis motivés sur les documents d’urbanismes locaux en tant que syndicat 

du SCoT. Les Commissions préparent les choix et positions du syndicat de manière thématique 

(administration, SCoT et urbanisme commercial, urbanisme réglementaire, politiques contractuelles, 

coopérations interterritoriales). Le Syndicat est présidé par Joël Bruneau, Maire de Caen et Président 

de Caen la mer. Il est assisté de 15 vice-présidents fléchés sur différentes thématiques ; ils 

représentent les EPCI membres.  

Les finances du PMCNM reposent sur différentes contributions. Les membres adhérents 

versent une contribution de base, de même que les EPCI ayant délégué la compétence SCoT ou une 

autre contractualisation (PCAET, LEADER, etc.). Ces contributions peuvent être soit proportionnelles 

au nombre d’habitants recensés sur chaque EPCI membre, soit exprimées forfaitairement pour les 

autres collectivités territoriales (ex : département). Le PMCNM peut également recevoir des 

subventions, dons, taxes, etc.  

Les équipes internes au PMCNM sont appuyées par des structures partenaires comme par 

exemple l’AUCAME, agence d’urbanisme de Caen Normandie Métropole. Cette dernière jouit d’un 

degré d’autonomie qui lui permet de répondre à des demandes des collectivités par convention, à des 

échelles diverses, parfois pour un EPCI (par exemple le PLUI de Caen la mer), parfois à l’échelle 

normande ou à l’échelle de la vallée de la Seine en collaboration avec les autres agences d’urbanisme 

concernées. Ainsi, en parallèle de la révision du SCoT, où l’Aucame était maître d’œuvre, a eu lieu 

l’élaboration du diagnostic du PAT, dont on peut dire aussi d’une certaine façon que l’Aucame est 

maître d’œuvre pour le maitre d’ouvrage CNM. 
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4 - Un territoire structuré par sa richesse agricole et sa 

capacité à s’adapter 

L’imposition de la thématique alimentaire dans le débat public résulte d’une construction historique 

qui s’étale sur un demi-siècle autour du lien entre ville et nature. Jean-Marie Giraud, maire de Caen de 

1970 à 2001 eut l’intuition d’appuyer la modernisation de Caen sur son capital naturel pour en faire 

une ville aérée et attractive. Lors du mandat suivant, en 2007, l’agglomération de Caen la Mer et la 

chambre d’agriculture du Calvados ont signé la première charte des espaces ruraux et périurbains. 

L’agriculture était alors perçue comme cadre de vie, support d’activités récréatives. Le lien agriculture, 

nature et ville a donc germé autour des voies vertes. Par la suite, l’essai de mettre en œuvre un 

programme d’installation et de développement des initiatives locales (PIDIL 2009-2012) achoppa sur 

l’impossibilité pour les collectivités d’acquérir du foncier agricole, faute de disponibilités.  À cette 

époque, plusieurs études de la chambre d’agriculture, de l’Aucame, du conseil régional de Normandie 

ou de l’ADEAR (Association pour le développement de l’emploi agricole et rural, émanation de la 

Confédération paysanne) convergeaient en montrant à la fois la multiplication des initiatives de 

consommateurs pour s’approvisionner localement et de nouvelles vocations agricoles autour de 

l’agriculture biologique. 

En 2014, Joël Bruneau devient président de la communauté d’agglomération de Caen la mer. Caen la 

mer, adhérente de Terres en ville depuis 2007 arrête son adhésion en 2015, faute d’actions en cours. 

Cette même année, l’université de Caen préfigure le lancement du programme de recherche-action 

FRUGAL et cherche un partenaire local. FRUGAL est un des 33 projets du 4e programme de recherche 

"Pour et Sur le Développement Régional" (PSDR4). Il propose une analyse des enjeux systémiques liés 

à l’approvisionnement alimentaire des métropoles du Grand-Ouest et de Rhône-Alpes. 

L’agence d’urbanisme de Caen Métropole (Aucame) s’intéresse à ce sujet sur l’agriculture et 

l’alimentation et propose au pôle métropolitain Caen Normandie Métropole, par ailleurs en charge du 

schéma de cohérence territoriale (SCoT), de prendre le relai de Caen la mer sur les questions agricoles 

en adhérant à Terres en villes et en lançant la feuille de route du SCOT sur l’agriculture (mise en œuvre 

des préconisations du SCOT de 2011). Les élus demanderont à l’Aucame de représenter les collectivités 

dans le programme FRUGAL lancé en décembre 2015 et, en 2016, sera nommée une chargée de 

mission agriculture au Pôle métropolitain.  

La mise en œuvre de la feuille de route agriculture du SCOT débouchera sur deux actions décidées en 

septembre 2016 : répondre à l’appel à projets du Programme national de l’alimentation pour élaborer 

un projet alimentaire territorial (PAT) et signer une Convention partagée pour l’agriculture. La bonne 

entente entre Sonia de la Provôté, alors présidente du pôle métropolitain et de l’Aucame et Michel 

Legrand, président de la chambre d’agriculture du Calvados, a été immédiate et fructueuse : la 

signature de la convention en juin 2017 lance une concertation ambitieuse entre les structures à 

l’heure où le SCOT entre en révision active tandis que les enjeux de la consommation de terres 

agricoles par l’urbanisation soulèvent des questions fondamentales d’aménagement du territoire. 

Les questions agricoles et alimentaires deviennent vite une évidence : des élus agriculteurs voient avec 

étonnement et satisfaction leur thématique professionnelle arriver à l’agenda de la collectivité tandis 

que d’autres y voient l’opportunité de donner plus de cohérence au projet de territoire.  
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Les choix du périmètre et de la gouvernance 

Le PAT du territoire caennais est porté par le pôle métropolitain, un choix dicté par l’étendue de la 

zone d’approvisionnement de l’aire urbaine et par la forte motivation de tous les acteurs urbains et 

ruraux sur le sujet (EPCI membres du SCOT, Pays de Falaise, communes…) 

Lancé en 2017 simultanément à la convention pour une stratégie partagée pour l’agriculture signée 

avec la chambre d’agriculture du Calvados, le PAT a adopté une gouvernance partenariale 

tripartite entre le pôle, l’agence d’urbanisme Aucame et la chambre d’agriculture du Calvados. 

Le territoire a eu la chance de bénéficier depuis lors des productions de la recherche-action FRUGAL 

(Formes urbaines et gouvernance alimentaire), en lien avec l’université de Caen et avec une dizaine de 

territoires urbains dans le Grand Ouest et Rhône-Alpes. 

Les deux phases du PAT montrent que la priorité a été donnée à l’interconnaissance et l’échange entre 

les acteurs, par l’organisation de nombreux ateliers ouverts à tous pour l’établissement d’orientations 

stratégiques réellement partagées, permettant donc une coordination pour répondre aux besoins 

spécifiques du territoire :  quel lieu et quelle dimension pour une légumerie-conserverie, 

conséquences du déménagement du marché de gros, formation des travailleurs sociaux sur les 

questions alimentaires, moyens pour lever la pression foncière permettant d’accueillir des porteurs de 

projets en alimentation de proximité, équipements mobiles gérés par des associations…. 

Ces besoins spécifiques ont été identifiés et le plan d’actions du PAT adopté en 2022 permet aux 

acteurs locaux de prendre leur part de mise en œuvre de cette nouvelle stratégie territoriale. 

Progressivement, des outils d’information (carte interactive des initiatives, site internet dédié) et de 

formation (visites de terrain, journées d’études) ont vu le jour pour accompagner cette nouvelle 

politique publique. 

Les leviers des financements et des partenariats 

Après avoir répondu à l’appel à projet du programme national pour l’alimentation (PNA) sans résultat, 

Caen Métropole, la chambre d’agriculture du Calvados et l’Aucame ont retenté une candidature en 

région (DRAAF de Normandie) en 2017. Cette fois couronné de succès, le PAT pouvait démarrer. 

L’accompagnement territorial des projets agricoles et alimentaires témoigne d’une réelle implication 

politique en faveur d’une réinvention du lien entre les habitants et leur alimentation. Cette dynamique 
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s’appuie sur un partenariat efficace entre la collectivité, la chambre d’agriculture et l’agence 

d’urbanisme.  

Le PAT métropolitain a pour ambition d’agir de façon transversale, des pratiques agricoles à la santé, 

en passant par la lutte contre le gaspillage, la proximité et l’efficacité économique. Le développement 

du PAT s’inscrit dans le réseau français des acteurs des politiques agricoles et alimentaires 

d'agglomération via l’adhésion à l’association nationale Terres en villes qui pilote le réseau national 

RnPAT en lien avec l’assemblée permanente des chambres d’agriculture APCA. Bien que cette adhésion 

ait été suspendue (d’abord par la chambre d’agriculture du Calvados puis par le pôle métropolitain) en 

2019 à l’occasion du changement de gouvernance, la dynamique locale persiste. L’appui d’un réseau 

national (qui fut pionnier en son temps) est aujourd’hui moins nécessaire puisque la thématique s’est 

généralisée. 
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La convention pour une stratégie partagée signée entre la chambre d’agriculture du Calvados et le 

pôle métropolitain Caen Normandie métropole le 22 juin 2017 

Axe de stratégie Actions proposées sur 2018-2020 

1 

Production et partage de 
l’information sur l’agriculture,  

les sols agricoles et naturels du 
territoire 

Recenser les études réalisées sur l’agriculture et l’alimentation du territoire. 

Proposer des interventions – élus - pour présenter l’agriculture du Pôle et les 
enjeux de la convention-cadre sur le territoire. 

2 

Gestion partagée de l’espace  

et du foncier agricole 

 

Créer un document synthétique pour promouvoir les démarches d’urbanisme 
qui intègrent le monde agricole 

Partager avec le milieu agricole en amont de l’élaboration des documents 
d’urbanisme à l’échelle du Pôle.   

Travailler sur les modalités d’application de la compensation agricole sur le Pôle. 

3 

Soutien au développement des 
filières économiques agricoles 

Communiquer auprès des agriculteurs du territoire sur la signature de la 
convention-cadre/la prise en compétences du Pôle sur le volet agricole et 
réaliser une étude commune auprès d’eux pour mieux les connaitre. 

4 

Gestion équilibrée de l’approche 
environnementale 

Construire le groupe d’acteurs souhaitant intégrer les réflexions du Projet 
Alimentaire Territorial en diffusant un appel à participation/une enquête. 
Organiser une première réunion des acteurs dans le cadre d’une sortie terrain. 

5 

Mise en place d’une politique 
alimentaire territoriale 

Elaborer le plan d’action du projet alimentaire territorial de Caen Métropole 
par un processus participatif permettant d’élaborer un diagnostic participatif 
en une année. 

6 

Développement du lien entre 
citadins et agriculteurs 

 

Organiser une exposition photographique grand public sur les agriculteurs qui 
font le Pôle (au-delà des agriculteurs pratiquants les circuits courts/la vente 
directe). 

Proposer des interventions –grand public - pour présenter l’agriculture du Pôle 
et les enjeux de la convention-cadre sur le territoire. 
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5 – Une gouvernance ouverte avec un pilotage agri-

alimentaire local 

Après avoir répondu à l’appel à projet du Programme National pour l’Alimentation (PNA) en 

région (DRAAF du Calvados), en 2017, le territoire métropolitain entre aujourd’hui dans une nouvelle 

phase avec la signature de la convention de stratégie partagée sur l’agriculture. Le 16 octobre 2017, la 

Chambre d’Agriculture du Calvados et le Pôle Métropolitain – Caen Normandie Métropole ont 

conjointement lancé officiellement le PAT. L’accompagnement territorial des projets agricoles et 

alimentaires témoigne d’une réelle implication politique en faveur d’une réinvention du lien entre les 

habitants et leur alimentation. Le PAT Métropolitain a pour ambition d’agir de façon transversale, du 

champ à la lutte contre le gaspillage, en passant par la durabilité, la proximité et l’efficacité alimentaire.  

Le PAT métropolitain est coanimé par la Chambre d’Agriculture du Calvados (CA14), l’Agence 

d’Urbanisme et Caen Normandie Métropole (AUCAME) et le Pôle Métropolitain – Caen Normandie 

Métropole (PM-CNM).  

La CA14 est un organisme de consultation ayant une double mission à savoir, la défense des intérêts 

du monde agricole et rural ainsi que le service aux agriculteurs et à leurs partenaires. Elle accompagne 

les collectivités territoriales dans les projets agri-alimentaires.  

L’AUCAME est une association qui réunit une ingénierie mutualisée entre collectivités locales, État et 

acteurs de l’aménagement et du développement local. Elle a la charge d’observatoire multithématique 

du territoire en lien avec les politiques d’aménagement et de développement, l’élaboration des 

documents d’urbanisme (ex : SCoT). 

Le PM-CNM, est un syndicat mixte ouvert regroupant le tiers central des intercommunalités du 

Calvados (CC Cœur Côte de Nacre, CU Caen la Mer, CC Vallée de l’Orne et de l’Odon, CC Val ès Dunes, 

CC Cingal Suisse-Normande, CC du Pays de Falaise). Elles regroupent 208 communes, 1 600 m², près 

de 380 000 habitants et constituent son territoire « socle ». Le Pôle s’enrichit de 15 autres EPCI sur son 

territoire « réseau ». Le PM-CNM pilote le PAT sur financements DRAAF (15 000 €), LEADER (13 000 €) 

et sur un autofinancement des trois partenaires. Le plan de financement total s’élève à 34 500 €. 

Le développement du PAT s’inscrit dans le réseau français des acteurs des politiques agricoles 

et alimentaires d'agglomérations via l’adhésion à l’association nationale Terres en Ville qui pilote le 

réseau national Rn-PAT en lien avec l’Association Permanente des Chambres d’Agriculture. L’action du 

territoire est également prise en compte dans le cadre de la recherche-action « FoRmes Urbaines de 

la Gouvernance ALimentaire » (FRUGAL) de l’université de Caen – Normandie. Elle consiste en l’analyse 

des enjeux systémiques liés à l’approvisionnement alimentaire des métropoles du Grand-Ouest 

français et de Rhône-Alpes. FRUGAL est un des 33 projets du quatrième programme de recherche 

"Pour et Sur le Développement Régional" (PSDR4) porté par l'INRA et l'IRSTEA en collaboration avec 

les régions de France. 

L’objectif principal du PAT métropolitain est l’implication et la participation des acteurs locaux, 

leur appropriation du diagnostic partagé, ainsi que l’émergence de nouvelles formes de coopérations 

territoriales entre les différents acteurs des filières. Au préalable du lancement du projet était 

identifiées : 47 structures en foncier et aménagement, 29 en énergie, 28 en environnement et 

naturalisme, 37 en alimentation et social. La diversité des publics invités à participer à la détermination 
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de priorités et à la validation et la mise en place d’un plan d’actions à plusieurs échelles permettra 

d’envisager des retombées auprès de tous les habitants/consommateurs du territoire de Caen 

Métropole et de ses EPCI. 

Une gouvernance partagée : à la fois moyen et objectif 

Au fil des ateliers, l’objectif de rassemblement et de création de dialogue, d’échanges entre acteurs 

s’est révélé comme l’un des objectifs premiers du projet alimentaire territorial. L’implication et la 

participation des acteurs locaux, leur appropriation du diagnostic partagé, ainsi que l’émergence de 

nouvelles formes de coopérations territoriales entre les différents acteurs des filières constituent à la 

fois la méthode d’élaboration et le but de cette démarche. Au final, les élus de Caen Métropole 

s’approprient une thématique en même temps que les autres acteurs du territoire, ce qui est gage 

d’une réelle participation mais constitue une nouvelle façon de travailler. 

Au préalable du lancement du projet étaient identifiées : 47 structures en foncier et aménagement, 29 

en énergie, 28 en environnement et naturalisme, 37 en alimentation et social.  La diversité des publics 

invités à participer à la détermination de priorités et à la validation et la mise en place d’un plan 

d’actions à plusieurs échelles a permis d’envisager des retombées auprès de tous les habitants-

consommateurs du territoire de Caen Métropole. 

 

Un pilotage tripartite et une gouvernance multi-acteurs 

 Bien que le rapport du RnPAT sur l’étude des gouvernances des PAT en France mette la 

gouvernance du PAT de Caen Normandie Métropole dans la typologie « gouvernance agri-alimentaire 

fermée », il serait plus juste de parler d’un pilotage tripartite avec une gouvernance multi-acteurs car 
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le PAT de Caen Normandie Métropole a vraiment été élaboré par l’ensemble des acteurs volontaires 

et toutes les grandes décisions ont été prises lors des forums annuels participatifs. Une des finalités du 

PAT est de pouvoir mettre en place une instance permanente de gouvernance partagée, des questions 

alimentaires à l’échelle de la Métropole, voire au-delà. En effet, la création d’un Comité Local de 

l’Alimentation (CLA) semble inévitable pour pouvoir pérenniser l’appréhension de la thématique 

alimentaire. Plus en avant, l’inscription de l’alimentation à l’agenda des territoires, au travers des outils 

de planification ou encore de documents de programmation sont des points d’appui pour le PAT (SCoT, 

contrat de territoire, Plans Locaux). Les participants des ateliers ont par exemple proposé, dans le 

cadre d’une étude de préfiguration d’un Plan Local pour l’Agriculture (PLA) à Caen la Mer, voire la mise 

en place d’un PLAA : Plan Local pour l’Agriculture et l’Alimentation à l’échelle des EPCI. 

 

 
Forum des acteurs, 2021, Mondeville 
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6 - La méthode : élaboration ouverte et connaissance du 

terrain 

À l’heure des États généraux de l’alimentation et d’essaimage de politiques alimentaires territoriales, 

il s’agit de construire un projet partagé par et pour les acteurs et actrices du territoire métropolitain. 

Les six réunions de travail thématique ont permis à chacun de mobiliser ses connaissances et 

d’exprimer ses envies afin de promouvoir des priorités d’action ainsi que des initiatives exemplaires 

portées sur le territoire. Ces moments de concertation constituent la clé de voute du projet. Ils 

permettent de sensibiliser et de fédérer les acteurs autour d’un projet alimentaire au plus près des 

réalités de terrain. 

L’élaboration du diagnostic multi-partenarial et partagé s’appuie sur les synthèses des ateliers et sur 

une étude plus poussée de l’état de la production, de la consommation ou encore des dynamiques 

commerciales, démographiques, industrielles, du territoire. Le PAT métropolitain a pour objectif 

d’établir un diagnostic large à l’échelle du Calvados qui permettra les focus métropolitains, à plus 

grande échelle, et les contextualisations plus larges, à une échelle normande. 

Le diagnostic propose en outre, un focus sur certaines ressources spécifiques du territoire (projet, 

initiatives, points d’appui) ainsi que sur les initiatives similaires d’autres périmètres d’action de 

Normandie. 

 

L’objectif a été de produire un plan d’actions concerté afin de mettre le territoire en mouvement sur 

ces nouvelles filières, avec des espaces de concertation et de complémentarité entre les acteurs des 

collectivités, de la recherche, de la société civile et du monde économique. 
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Élaboration d’une stratégie alimentaire territoriale : dégager des priorités 

À partir des synthèses des rencontres thématiques, il ressort un certain nombre d’enjeux prioritaires 

ciblés par les acteurs du territoire. Il s’agit de montrer les points de convergence et les points 

d’achoppement en fonction des différents acteurs et d’arrêter collégialement un plan d’actions 

classées selon leur importance et leur faisabilité  

Élaboration d’un plan d’actions opérationnelles et d’une stratégie de communication 

Inventer ou extraire ou appuyer des actions concrètes à mettre en place depuis les velléités issues du 

diagnostic partagé. Au-delà de cette première étape, l’objectif sera d’identifier les financements 

mobilisables (LEADER, FEADER, Fondation Carasso, etc.) ainsi que les porteurs d’actions potentielles. 

Ce sera l’objet de la réunion de finalisation du plan d’actions et de la stratégie en date du 17 septembre. 

Le plan de communication sera plutôt à l’initiative des partenaires face aux préconisations des 

participants aux ateliers, notamment aux recommandations de l’atelier 6 (« Sensibiliser les habitants, 

communiquer sur l’identité alimentaire locale »). 

6 axes de travail pour le PAT métropolitain 

Les intitulés des six axes sont issus de la réponse à l’AAP PNA en région. Le choix découle des tendances 

générales observées dans les PAT de France ainsi qu’au sein des réseaux nationaux. Ils ont été adaptés 

au contexte local du pôle métropolitain caennais et ont fait l’objet d’ateliers spécifiques.  

Agriculture 

durable et 

alimentation de 

qualité 

Gaspillage 

alimentaire 

Foncier et 

planification 

territoriale 

Identité, 

gastronomie, 

terroirs 

Accessibilité 

sociale 

Filière de 

proximité 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. PAT 

Caen Normandie 

Métropole 
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AXE 1 - Structuration des filières alimentaires de proximité 

Développer la logistique de proximité et l’imbrication entre circuits longs de proximité et 

circuits courts de proximité. Favoriser la transition des activités économiques intégrées vers le local. 

Promouvoir la diversité des productions du territoire grâce au levier du foncier agricole préservé et de 

la commande publique. 

AXE 2 - Favoriser une alimentation de qualité issue de pratiques agricoles durables 

Favoriser l’agroécologie, la protection des écosystèmes et veiller à la viabilité économique des 

exploitations agricoles faisant l’effort de productions plus durables et plus saines. Défendre une 

alimentation de proximité, facile d’accès et d’origine naturelle. Mettre l’accent sur le plaisir de 

manger, le temps du repas, ainsi que le goût des aliments. 

AXE 3 - Permettre l’accessibilité à une alimentation de qualité pour tous 

Favoriser l’autonomie de tous grâce au développement de pratiques d’entraide, 

d’autoproduction, ou par le rapprochement entre producteurs locaux et aide alimentaire. L’objectif 

est de garantir une meilleure équité d’accès des mangeurs, en particulier de certains publics 

défavorisés. 

AXE 4 - Réduire le gaspillage alimentaire du territoire du champ à l’assiette 

Encourager la réduction du gaspillage alimentaire du champ à l’assiette en éduquant les 

populations, les acteurs économiques sur la valeur des denrées. Promouvoir des actions de glanages 

agricoles, de sensibilisation en restauration collective ou encore favoriser la structuration des filières 

de recyclage, compostage. 

AXE 5 - Intégrer l’alimentation dans la planification territoriale 

Agir sur les outils de la planification territoriale (PLU, PLUI, SCoT, PLH, contrats territoriaux, etc.) en 

faveur du maintien des surfaces agricoles et de la densification des espaces déjà urbanisés. Proposer 

des espaces pour une production alimentaire de proximité (agricole, collective et individuelle), vers 

des parcelles à vocation alimentaire ouvertes au public ? 

AXE 6 - Sensibiliser les consommateurs et communiquer sur l’identité alimentaire locale 

Rendre les citoyens acteurs de leur alimentation par l’information, la sensibilisation, la formation, 

l’éducation dans le but de motiver des comportements facteurs de la refonte des systèmes 

alimentaires, au plus près des envies de chacun. La mise en place d’ateliers gustatifs, culinaires, de 

menus, seront l’occasion de promouvoir les produits issus du territoire et de défendre un patrimoine 

alimentaire local (valorisation des savoir-faire). 

Suite à l'engagement du Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole, les six ateliers du Projet 

Alimentaire Territorial se sont déroulés du 29 janvier au 18 juin 2018. Ces ateliers ont été complétés 

par un diagnostic quantitatif et qualitatif réalisé par un étudiant en Master2 de géographie à 

l’université de Caen. 
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Cette matière, récoltée de façon partagée, met en germe la construction collective de solutions 

nouvelles pour développer l'alimentation locale. Elle débouche sur une feuille de route métropolitaine 

ainsi que des pistes d'action. 

Les axes de travail sont hiérarchisés par ordre d'importance suivant les thèmes abordés en priorité par 

les acteurs rencontrés. Le foncier apparait prioritaire, placé en premier. La question foncière est un 

problème de fond à traiter sur le territoire. Cependant, dans l'optique d'une consolidation efficace de 

l'écosystème alimentaire local, une question de choix stratégique se pose : le soutien à l'économie de 

proximité apparait déterminant et consensuel, mais la politique foncière qui forge cette économie 

serait fondamentale mais elle est beaucoup plus l’objet de blocages.  

En conséquence, trois axes stratégiques opérationnels émergent : 

- Structurer et consolider les filières du territoire en préservant le foncier agricole et 

l'environnement. 

- Développer la consommation des produits locaux et valoriser les productions durables dans les 

collectivités et dans les entreprises 

- Fédérer les initiatives au sein d’un projet collectif territorialité pour promouvoir l’identité locale. 

 

 

 

 

UNE METHODE BASÉE SUR LA CONNAISSANCE DU TERRAIN 

Partie intégrante du diagnostic partagé, les visites de terrain ont fait partie de la méthode 

participative du Projet alimentaire territorial. Les forums annuels des acteurs se sont faits en général 

autour de la découverte d’une expérience locale. Ces expériences ont donné lieu à des capitalisations 

dans les publications du PAT. 



 

PAT Caen Normandie Métropole Contexte et méthode 
30 

. Visite de la dernière ferme maraichère de Caen. 

Lors du lancement de la démarche en octobre 2017, les participants ont été invités à découvrir les 

enjeux de la dernière ferme maraichère de Caen, qui se trouve concentrer l’ensemble des enjeux 

identifiés par les thématiques des ateliers : 
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. Visite du MGAC de la Presqu’île puis à Soliers. 

Durant la phase de diagnostic, l’un des membres actifs des ateliers du PAT, Jean-Yves Leroy, directeur 

du Marché de gros de l’agglomération caennaise (MGAC) a proposé la visite du MGAC en 2018 et nous 

avons recommencé l’expérience lorsque le MGAC a déménagé à Soliers en 2021. Lieu physique de 

rencontre entre producteurs, consommateurs, restaurateurs, distributeurs et épiceries, le MGAC 

réunit 7 grossistes, 4 producteurs locaux (maraichers) un négociant en champignons et un négociant 

en emballage et service de restauration. Il voit transiter 28 000 tonnes de fruits et légumes chaque 

année, pour 28 millions de chiffre d’affaire annuel et 460 clients servis sur place. À l’occasion de son 

déménagement, le MGAC compte renforcer son poids économique et développer un outil permettant 

de répondre aux attentes sociétales en matière de proximité, de qualité et de transparence. L’effort 

est porté sur le développement des circuits courts à destination des commerces de proximité de l’aire 

urbaine de Caen et de la restauration publique et privée. Le MGAC envisage de doter le territoire d’une 

centrale d’achats éventuellement élargie à d’autres secteurs que les fruits et légumes : marée, viandes, 

produits laitiers, traiteur, fleurs, horticulture, accessoires des métiers de bouche, vins et spiritueux.  
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Ce déménagement illustre l’apparent paradoxe des fonctions alimentaires dans l’aménagement urbain 

: par souci d’efficacité et de rentabilité, elles fuient les centres de consommation pour mieux répondre 

aux besoins de proximité.  

. Tiers-lieu alimentaire sur la presqu’île de Caen et expérimentation maraichère à Fleury-sur Orne 

Quand la Ville de Rome a proposé à la Ville de Caen de participer à un réseau européen sur l’agriculture 

urbaine, en 2018, il était difficile d’imaginer que cette impulsion allait conduire à la mise en place d’une 

Maison de l’alimentation durable sur la Presqu’île caennaise dès 2021 et à la prise en compte des 

questions alimentaires dans l’aménagement urbain.  

La parcelle dite « des Tonneaux » sur laquelle ont porté les efforts caennais de deux projets du 

programme européen URBACT a été choisie en 2016-2017. Pourquoi ne pas essayer de lancer une 

ferme urbaine sur ces 1400 m² ? Prendre à rebours l’ancien usage d’entrepôt (sol bétonné, charpente 

métallique de 9 mètres de haut en mauvais état…) pour mettre en place une ferme urbaine a du sens 

au regard du plan-guide de la Presqu’île. 

Cette expérience urbaine a été relevée par un collectif associatif « La Maison », qui a été financée par 

le Plan de relance pour expérimenter divers modes d’ateliers cuisine en faveur notamment des publics 

éloignés de l’alimentation de qualité. Ce collectif avait besoin d’un lien avec un site de production et 

c’est avec la mise à disposition d’un hectare sur le site de Fleury-sur-Orne que l’association « La Maison 

» bénéficie d’une cohérence alimentaire entre production et cuisine. À côté de l’écoquartier des Hauts 

de l’Orne, un plateau agricole non constructible (car situé sur une ancienne carrière de pierre calcaire), 

propriété de Caen la mer, pourrait devenir une ferme urbaine sur une vingtaine d’hectares. À titre 

expérimental, « La Maison » essaie sur cette petite parcelle enclavée la production de légumes, avec 

des poulaillers et des serres mobiles, en lien avec des acteurs et chercheurs locaux. Sans accès à l’eau 

sur un sol très perméable, le défi est de taille, mais aujourd’hui relevé par un maraicher professionnel. 
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. Visite de l’expérience « Zéro chômeurs », branche maraichage (ATIPIC), à Colombelles 

Créée en avril 2018, l’association Apitic/Emplois nouvelle génération est l’élément central du dispositif 

« territoire zéro chômeurs » expérimenté à Colombelles pour lutter contre le chômage longue durée. 

Il s’agit sur 5 ans de tenter d’éradiquer le chômage de longue durée à partir de l’engagement volontaire 

de demandeurs d’emploi dans la démarche et par la création d’emplois nouveaux non concurrentiels 

avec l’existant. L’une des expériences se situe au rond-point Lazzaro sur un terrain de 7 ha propriété 

de Caen la mer qui doit accueillir à terme des habitations. Ce terrain a été transformé en ferme 

maraichère en permaculture avec une boutique de vente des légumes produits sur la parcelle. 26 

emplois de maraichers en insertion ont été créés. Le site a été labélisé en agriculture biologique en 

mai 2022.  

La démarche d’une meilleure connaissance des acteurs par les visites de terrain a pris le statut de 

formation pour les élus locaux avec la proposition d’organisation d’ « alim’tours », des journées de 

rencontres d’acteurs sur leurs lieux de travail afin d’échanger concrètement autour de leurs 

expériences réussies en matière de circuits de proximité, de restauration collective autour d’une 

alimentation locale, de producteurs organisés en marchés du terroir, etc. 

À titre d’exemple, en 2022, ont eu lieu trois alim’tours : 
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L’interconnaissance entre acteurs s’avère primordiale pour l’efficience d’un PAT. Nous allons donc 

entrer dans le détail de cette connaissance, comme préalable et chapitre central d’un diagnostic de 

territoire. 
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7 – Les acteurs et les initiatives en cours 

Outre les acteurs qui ont participé aux diverses rencontres du PAT depuis ses débuts (5 forums annuels, 

6 ateliers, 3 séminaires, 3 alim’tours) et qui constituent une liste de 220 noms à ce jour (octobre 2022), 

des entretiens ont été réalisés afin de compléter l’interconnaissance avec des institutions qui n’ont pas 

souhaité participer ou pour qui la démarche ne représente pas un besoin immédiat.  

Nous avons notamment réalisé des entretiens auprès d’opérateurs économiques ou sociaux 

importants, soit directement par les animatrices du PAT, soit en partenariat avec Ugo Le Gentil pour 

son mémoire, parfois en collaboration avec Pierre Guillemin et Morgane Esnault, doctorants 

géographes à l’université de Caen. Les principaux entretiens permettent de faire le portrait d’acteurs 

majeurs du territoire et de révéler les enjeux agri-alimentaires auxquels ils font face. Les principaux 

entretiens sont les suivants : 

Agrial 
Profish 

SOCABOC 
Declomesnil / DIVPA 

Banque alimentaire du Calvados 
Moulin de Caen, AXIANE 

Cuisine centrale du CHU de Caen 
Coopérative de Creully 

 

 
 

Agrial, Philippe VINCENT - 19 juillet 2017 
 

Philipe Vincent est directeur du service Céréales et semences dans le groupe 

coopératif AGRIAL. AGRIAL est un ensemble agricole et alimentaire coopératif créé en juin 2000 et qui 

appartient aux agriculteurs puisque le capital est entièrement agricole. Le fait d’être « multi 

spécialiste » lui garantit une taille et un poids importants dans les marchés. AGRIAL a découpé la 

France en 18 régions agricoles qui jouissent d’un fonctionnement autonome. Il regroupe 180 sociétés 

ou filiales. 

 AGRIAL est le premier producteur de pomme de terre en France 

 4.8 Milliards d’euros de chiffre d’affaire en 2015, 5 milliards en 2016  

 Excédent brut d’exploitation en 2016 160 millions d’euros  

 21 000 salariés, 18 000 adhérents (Un agriculteur normand sur trois travaille avec Agrial) 

Le rôle premier d’AGRIAL est d’accompagner les agriculteurs dans leur production, la culture comme 

l’élevage, mais aussi la transformation, la commercialisation, la distribution, la collecte et le tri, les 

transferts, le stockage, la conservation, les expéditions … donc par exemple : 

 La commercialisation de leur production via la marque Florette 

 La production de semences = 18 000 hectares de semences  



 

PAT Caen Normandie Métropole Contexte et méthode 
36 

 La distribution rurale = Point vert, Magasin vert, La Maison… 

 Machinisme agricole et agro-alimentaire 

 Les diverses branches agroalimentaires, par exemple la filière légumes dans la Manche, la 

filière pomme (à couteau et à cidre) avec une politique de préservation de pommiers qui 

conduit AGRIAL à posséder des vergers en Californie.  

 Volailles et viandes  

 Lait = transformation laitière, Délice manche, Sonoble France, Agrial a provoqué la fusion d’Elle 

et Vire et Coralis… 

 Le développement de la filière bio notamment dans le Morbihan  
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FOCUS sur les céréales de la plaine de Caen : 

 

90 % des adhérents livrent des céréales, 10 200 livreurs en 2015 

Récolte 2015 : 1 790 297 tonnes  

Plaine de Caen = 162 000 en 2014, 165 000 en 2015 

160 euros la tonne = 26 400 000 euros de CA céréales = revenu céréales  

Échelle AGRIAL : 60% blé, 12% orges, 11% mais  

Échelle plaine de Caen : 65% blé, 15% orge  

Rendement moyen : 85 à 75 quintaux  

Adhérents : 7 km pour un dépôt  

150 dépôts sur le territoire Agrial = 15 dépôt (collecte, stockage, séchage) et 4 dépôts céréales  

En moyenne = 6 500 tonnes par site  

Débouché = port de Caen et usines d’aliments du bétail  

25% blé de la coopérative = port de Caen et 90% provenant de la plaine de Caen  

Problématique protéine (le blé de la plaine de Caen est pauvre en protéines donc non panifiable) et 

donc commercialisation prioritaire dans les pays du Maghreb pour l’alimentation animale = écart de 

20 euros entre du blé pour l’alimentation animale et du blé pour l’alimentation humaine (qualité au 

détriment de l’environnement = il faudrait mettre plus d’engrais et de pesticides)  

Bateaux de 20 000 tonnes, 405 773 tonnes chargées port de Caen, problématique de propreté et 

d’insectes dans le port de Caen = blé basique et pas propre, souvent déclassé dans le port de Rouen. 

L’enjeu prioritaire actuellement est d’améliorer la qualité, à la fois sur le réseau de collecte et sur le 

stockage. 
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Profish, Olivier Lefrançois – 18.06.2018  

Fonctionnement 

- Création de l'entreprise en septembre 2016. Aujourd'hui : 2 associés (dirigeant et administratif) et 5 

employés (dont 4 chauffeurs et 1 assistante) pour 2 à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un 

background de 24 ans dans le secteur du poisson. Travail auparavant chez LEQUERTIER (2012) puis 

BARFLEUR MAREE (2015) (tous les deux « Planète mer »). 80 clients actifs aujourd'hui dont 80 % de 

clients en restaurants traditionnels à majorité de bord de mer (environ 35 clients), 20 % de poissonniers 

et, à la marge, des collectivités : collège Monod, École de Cuverville. 

- Achats en grossistes indépendants, aux pêcheurs en direct ainsi qu'aux mareyeurs présents sur les 

criées de Normandie, Bretagne, Vendée, Pays Basque et Boulogne-sur-Mer. Transformation à façon 

sur site à Colombelles, adaptabilité et proximité de la clientèle. Une volonté de pérenniser l'outil à 

Colombelles : intérêt par l'accès autoroutier, la proximité de Caen et à mi-chemin entre les clients 

présents sur la côte ouest et est. 

- Promotion du poisson régional au plus près des arrivages et de la saisonnalité. Volumes irréguliers : 

fortes saisons de Pâques à fin septembre avec tout de même un pic à noël. Importante saison estivale 

et forte mobilisation des équipes qui doivent gérer les périodes creuses. Présence de 5-6 références 

hebdomadaires en fonction des saisons : ex : en mai, forte demande de moules mais pas de production 

sauf en Hollande (et de qualité inférieure). 

- Chaque fournisseur est choisi pour des produits spécifiques malgré un panel diversifié : choix de la 

qualité. // Absence de client exclusif mais exclusivité de certains produits. 

Analyse du secteur, perspectives 

- Une demande qui change auprès des collectivités : du poisson Français.  

- Aucun soutien de l'interprofession Normandie Fraîcheur Mer (NFM) : ex : fermetures régulières de 

mareyeurs. Important manque de structuration de la filière produits de la mer et manque de 

personnels dans les structures de contrôle vétérinaire des produits = importante vente informelle : 

pour certains mareyeurs, poissonniers et pêcheurs : le seul moyen de résister sur le marché. 

- Charge de travail conséquente pour les pêcheurs, baisse des volumes pêchés, adossée à une 

diminution des ventes ouvertes aux grossistes – des ventes principalement développées aujourd'hui 

par l'amont de la filière sur les étals de marché = moins de poisson dans les criées. 

- Certains fournisseurs régionaux n'ont pas de qualité suffisante et forte réactivité dans les livraisons 

(délais maximal : 3 jours) = besoin d'importer auprès d'acteurs éloignés et de pays du nord de l'Europe 

(Hollande, Danemark, Islande (cabillaud), Ecosse). 

- Une triple évolution de domaine de la marée : les poissonniers se diversifient vers les produits 

traiteurs "prêt-à-manger" mais en parallèle proposent du poisson de moins bonne qualité pour tirer 

leurs prix vers le bas et maintenir leurs marges. Les restaurateurs recherchent de plus en plus de 

qualité dans les poissons quitte à y mettre le prix. Les grossistes ciblent la vente au détail. 
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+ Disparition des petits équipages et baisse de la qualité des produits : un travail du poisson (vidé, 

glacé), moins qualitatif. 

Préconisations et demandes pour le Projet Alimentaire Territorial 

- Besoin de publiciser des recettes à base de poisson. Le poisson n'est pas forcément un produit de 

luxe : importance de la saisonnalité et des stocks, comme pour les fruits et légumes. Dans cette 

optique, développer une communication envers les écoles sur le gaspillage alimentaire et plus 

globalement sur les circuits courts : ex : produits de la mer, maraîchage. 

- Accompagner les équipes de cuisines de la restauration collective vers un changement de pratique 

: ex rédaction des marchés publics : commande de "poisson" et non d'une espèce précise permet 

d'avoir un meilleur poisson à un meilleur prix en laissant de la flexibilité au fournisseur. 

Cf. ANA Distri : pédagogie, sensibilisation dans les écoles en fruits et légumes. 

 

 

 

 

 

SOCABOC – 18.06.2018 

Présentation 

- Coopérative artisans bouchers-charcutiers-

traiteurs du Calvados. La coopérative récence 

environ 200 adhérents-clients (qui souscrivent au 

moins à 4 actions au sein de SOCABOC) et peut 

avoir au maximum 20 % de chiffre d'affaires en 

provenance de clients extérieurs supplémentaires. 

L'entreprise s'est créée en 1969, à Mondeville (rue 

Chapron, proche commissariat municipal) puis s'est 

délocalisée en 1978 au lieu actuel de l'entreprise. 

Elle se développe autour d'un pôle viande et d'un 

pôle fourniture matériel/adjuvants/conserves pour professionnels de la viande. Son département 

"viande" a été créé en 1990 à la suite de la fermeture des abattoirs municipaux de Caen en 1979 

(Presqu'île). Aujourd'hui SOCABOC salarie 12 personnes. 

Notons que l'installation en 1978 s'est faite dans une logique de cluster avec, dans les mêmes années 

l'installation de LEBAILLLY (aujourd'hui propriété des Maître Laitiers du Cotentin) ainsi que de RESTOU 

qui a déménagé (Z.I. du Martray – Giberville) et a cessé son activité. 
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Fonctionnement/tendances 

- L'entreprise fournit tout type de viande. Elle achète ses bovins directement sur pied chez les 

exploitants qui livrent la bête vivante à l'abattoir EVA localisé à Saint-Pierre-sur-Dives. L'abattoir livre 

lui-même la SOCABOC qui distribue ensuite à ses clients. Toutes les autres viandes sont achetées à des 

abattoirs nationaux hors-région. Certaines volailles sont achetées en région auprès d'un producteur 

de Lisieux, d'autres volailles proviennent du producteur "Les Fermiers Landais" (40). 

- La coopérative est orientée vers la qualité, les produits haut de gamme (race Charolaise, Limousine). 

La tendance est à une demande de viande moins grasse (à la différence de la viande de race normande 

: persillée). Les bouchers se différencient des grandes surfaces par la qualité de leurs produits. 

SOCABOC distribue exclusivement les conserves "BF" : Boucherie Française ainsi qu'"impeccable" 

(charcuterie-traiteur). La coopérative se focalise sur la régularité des approvisionnements dans un 

secteur fortement concurrentiel, sans lieux d'échange. 

- Suivant le type d'espace, les types de produits vendus varient. En milieu urbain, les pièces de viande 

vendues sont plus nobles mais aussi plus petites (ex : poulet de 1,5 kg en ville contre 2 kg en milieu 

rural ; blanc de dinde/ blanc de poulet ; côte de bœuf/ plat de côte, etc.). Par la même, les artisans de 

la viande sont de plus en plus sollicités pour des produits traiteurs : cuisinés et préparés plutôt que 

pour des produits à cuisiner chez soi. En parallèle, la consommation de viande diminue. En effet, les 

clients exclusifs de la SOCABOC commandent de moins en moins de volume. Les prix d'achat sont 

relativement stables. Le prix d'abattage est en augmentation croissante du fait du renforcement des 

contrôles sanitaires 

- Stabilisation de la fermeture des boucheries. Pas d'espace privilégié, creux dans la formation : 

population âgée des bouchers. Aujourd'hui SOCABOC est l'interface de 700-800 tonnes de produits 

carnés par an. Le mois le plus important est celui de décembre surtout le jour de noël avec une 

tendance récente à plus de volaille, notamment prestigieuse (oie, chapon). Les périodes de l'agneau 

Pascal ou du veau de Pentecôte comptent également. Le temps joue beaucoup sur l'activité 

notamment vis-à-vis des barbecues estivaux (début de saison en mai). La différence des ventes est très 

marquée entre la côte et l'agglomération caennaise. Certaines boucheries côtières sont, par exemple, 

fermées en hiver. 

- Les livraisons de boucheries vers les écoles diminuent fortement ces cinq dernières années au profit 

d'opérateur privé type Eurest. Cette dynamique est relativement importante dans la périphérie de 

Caen. Les normes sanitaires, les effets de volumes en sont la conséquence. De cette dynamique résulte 

une perte en qualité. Adossée à ce phénomène, la vente directe à la ferme se développe. 

L'approvisionnement des consommateurs en vente directe impacte les boucheries. 

- SOCABOC regarde de près le projet de délocalisation et de diversification du MGAC : une opportunité 

de structuration d'un nœud alimentaire départemental : plateforme logistique ? Actuellement, l'atout 

de la localisation est l'accès au périphérique. Cependant le périphérique sud est souvent saturé d'où 

un besoin d'un désengorgement. 
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Declomesnil/ DIVPA – 18.06.2018 

Présentation 

- M. Declomesnil dirige deux structures à savoir Declomesnil-DIVPA, entreprise de découpe de porc, 

ainsi que Salaisons du Vieux Pressoir, entreprise de charcuteries et de grillé. DECLOMESNIL se fournit 

auprès d'abattoir bretons en porcs bretons et normands (différenciés pour des demandes de local-

régional). L'entreprise emploie 50 salariés, en augmentation et différencie sa gamme de produit. 

SALAISON DU VIEUX PRESSOIR emploi environ 25 salariés, s'approvisionne en porc de toutes origines 

et en bœufs de France mais aussi d'autres pays européens. Les livraisons de porcs proviennent en 

partie de DECLOMESNIL. Cette dernière s'est installée sur la zone Normandial du Plateau de 

Colombelles en 2000 (première entreprise du cluster agro-alimentaire). Elle était auparavant à Jurques 

(dès 1760 voire avant), puis à Villers-bocage (1960's – 1989), puis à Mondeville (tour Promodes – 

Mondeville 2) et enfin à Colombelles. SALAISON DU VIEUX PRESSOIR était à Douvres-la-Délivrande 

avant 2004. 

Fonctionnement 

- DECLOMESNIL réceptionne des carcasses et les traite en barquettes, prépare et distribue aussi des 

produits non-fabriqués. Elle vend via son site internet (lot en gros pour particulier), à certaines 

restaurations collectives et pour les professionnels sur un secteur allant de Cherbourg à la Vendée en 

remontant par Le Mans – Dreux – Chartre et Le Havre. L'entreprise traite environ 7000 tonnes de porc 

par an et à la volonté de s'agrandir d'ici 2 ans. 

Perspectives 

- DECLOMESNIL jouit d'un fort dynamisme avec la déroute de son concurrent direct AIM. Elle diversifie 

sa gamme dans un secteur fortement concurrentiel. La dynamique de consommation actuelle est à la 

hausse de consommation végétale, à l'évitement du porc pour une partie de la population (viande trop 

grasse, choix religieux). La saisonnalité joue beaucoup avec la période estivale des barbecues de mai à 

septembre et surtout sur la côte en juillet-août. Différents types de publics et différentes envies suivant 

l'origine : ex : parisien : produit "couleur" ; normand : produits traditionnels (ex : chipolata sans 

colorant, oignons). Portions plus petites en ville, plus de personne seule, différents métiers. 

Préconisations et demandes pour le Projet Alimentaire Territorial 

- En matière de marché public, la rédaction, la clarification et l'importance des volumes doivent être 

calibrés et clarifiés pour les opérateurs de transformation locaux. Il manque aujourd'hui de 

spécification par lot (ex : lot "viande" : préférer lot "porc" ou distinguer la découpe de la salaison : 

différents métiers). Il s'agit d'éviter également trop de précision : ex : "16 tranches de jambon blanc 

en 720 g." : laisser plus de liberté. La rédaction et l'épaisseur des dossiers induisent un désengagement 

de DECLOMESNIL dans la réponse aux marchés publics. La redirection du CHU vers des plateformes 

d'achat nationale et vers des achats mutualisés à petites échelles, rendent impossible aujourd'hui un 

travail en commun entre des acteurs voisins. 

Le PAT devrait agir sur la rédaction des marchés publics en ciblant les lots métier par métier. La 

mutualisation des marchés publics est aussi une voie à questionner face aux difficultés de logistique. 

En parallèle, trop de localisme pourrait être néfaste aux exportations. 
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 Banque alimentaire du Calvados – 18.06.2018 

Présentation 

- La Banque Alimentaire du Calvados a été fondée en 1985, c'est une 

association loi 1901, auto-financée (220 000€ budget dont 50 000 

d'amortissement et 170 000 de fonctionnement). Elle compte 65 

bénévoles, 1 687 tonnes par an distribuées à 41 structures. Deux 

missions principales : la collecte de dons alimentaires destinées aux 

personnes en difficulté et la distribution aux réseaux associatifs. Elle 

intervient également dans le champ du gaspillage alimentaire avec 50 

% de dons sauvés de la casse (soit environ 700 tonnes). Il existe 6 banques alimentaires en Normandie 

: celle de Rouen est la plus importante, viens ensuite Le Havre, puis Saint-Lô et Caen, les plus petites 

sont celles d'Alençon et d'Evreux. En milieu rural, le secours catholique ainsi que la Croix-Rouge sont 

les interlocuteurs privilégiés. Historiquement la BA14 était localisée en centre-ville puis sur la 

Presqu'île de Caen et à partir des années 2000 à Bretteville-sur-Odon. 

Fonctionnement 

- Environ 700 tonnes sont collectées auprès de la GMS avec surtout du frais (légumes, viandes), DLC 

courte,  non-calibré, etc. Les GMS éloignés de la BA14 donnent en direct aux associations. De même, 

au cas par cas, certaines grosses structures peuvent fonctionner en direct : ex : CHU de Caen – Saint-

Vincent-de-Paul. Pour tous les autres, le point de livraison unique est situé à Bretteville-sur-Odon. 

Notons que certaines GMS, malgré la défiscalisation de 60 à 70% de la valeur hors taxe des produits 

collectés, ne s'engagent pas dans une convention avec la BA14 et jettent les denrées (ex : CORA 

Carpiquet). Les IAA fournissent 20 % des approvisionnements avec des produits laitiers, surgelés, etc. 

(surproduction, défaut d'étiquetage, etc.). Les sources d'approvisionnement sont doubles : des 

partenaires locaux conventionnés et des partenaires nationaux. La majorité des approvisionnements 

viennent de Normandie, il y a très peu d'échange entre région du fait des coûts logistiques élevés. Les 

dons peuvent également provenir d'agriculteurs locaux (ex : Ferme du Val d'Odon (C. Duchemin), 1t. 

de PDT/semaine) mais aussi de l'Union Européenne (dons secs du fond d'aide aux plus démunis). 

- Les dons sont distribués en colis aux personnes à très faible niveau de ressources, aux foyers (SDF, 

réinsertion, hébergement d'urgence) ainsi qu'aux épiceries sociales (public défavorisé plus solvable), 

en lien avec les CCAS (département – communes). Les préparations des livraisons se font au cas par 

cas en fonction de la taille et du type de population. 25 000 bénéficiaires sont recensés chaque année 

pour environ 75 points de distribution. Le nombre de bénéficiaires stagne sur les cinq dernières 

années. Le turn-over est important. Le déséquilibre dans les dons est surtout évident sur les produits 

sucrés, trop nombreux. Malgré tout, la BA14 refuse rarement des denrées alimentaires.  

Certaines GMS peuvent en profiter en se servant de la BA14 comme flexible pour se débarrasser de 

produit encombrant ex : eau en bouteille, boissons gazeuses sucrées. Les livraisons peuvent également 

être supérieure à l'accord passé avec l'industriel (ex : palettes supplémentaires). 
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Migrants 

- L'association "Deux choses Lune" bénéficie des denrées collectées par la Banque Alimentaire du 

Calvados. Elle est présente sur la Presqu'île de Caen sous deux "villages" : à destination des déboutés 

du droit d'asile ainsi que pour les primo-arrivants (arrivés notamment suite à l'action de l'État sur 

Calais). L'association est en lien avec le CAO de Creully. En supplément, les migrants mineurs sont pris 

en charge par Médecins du Monde. Le foyer "Adoma, de Breteville-sur-Laize " est aussi en lien avec la 

BA14. Cette dernière fournit également les maraudes de la Croix-Rouge et de la protection civile. La 

Boussole (CCAS 14) est conventionnée avec la BA14 mais peu de liens sont aujourd'hui effectifs. La 

BA14 n'applique pas en principe de discrimination des denrées en fonction des associations. 

Cependant, certains produits sont parfois destinés en priorité aux associations qui s'adressent aux 

migrants. Les habitudes alimentaires des primo-arrivants ou les choix religieux induisent à majorité 

peu de livraison de viandes et de charcuteries, de certains types de fruits et légumes ou, à l'inverse, 

l'orientation de produits spécifiques (ex : lait caillé de brebis, semoule, etc.). Malgré les 

questionnements et sollicitations, la BA14 n'est pas autorisée à subvenir aux besoins des associations 

non-habilités par la préfecture (ex : collectif d'aide au migrants de Ouistreham (CAMO)). Face à 

l'opposition virulente du Maire de Ouistreham d'accueillir les migrants, il n'est peut-être pas 

stratégique pour une association appuyée financièrement et matériellement par la Mairie de trop 

s'exposer (ex : association Entraide et Solidarité). 

Perspectives 

- La tendance actuelle est à la réduction des dons alimentaires en provenance des IAA et des GMS 

(travail sur le gaspillage alimentaire). Tendance marquée depuis 2 ans. Elle se traduit par une 

obligation d'achalandage du panel des lieux d'approvisionnements. Les magasins bios ne sont pour 

l'instant pas conventionnés avec la BA14 qui ciblait en priorité les surfaces commerciales supérieures 

à 400 m². Grâce à la mise en place de l'outil Proxidon, les magasins de quartiers et association de 

proximité sont directement mis en relation à travers une application. Lancé à Lyon en 2016, suite à 

l'opportunité offerte par la loi Garrot contre le gaspillage alimentaire, Caen veut se lancer dans la 

dynamique. Par ailleurs, la BA14 a sensibilisé 2 900 élèves en 2017 sur le gaspillage alimentaire. 

Préconisations et demandes pour le Projet Alimentaire Territorial 

- Les préconisations pour le PAT sont le besoin d'implication du personnel en GMS (formation, 

sensibilisation ?). De plus, il persiste certaine zone blanche de la distribution alimentaire dans le 

Calvados (Pré-Bocage, Bessin, nord Pays de Falaise, etc.). Il s'agirait alors d'établir les 

complémentarités avec les restos du cœur et le secours populaire, de favoriser le lien entre 

communes rurales (et CCAS). Dans le cadre de la mise en place de l'outil Proxidon, les partenariats 

entre IAA et agriculteurs pourraient être renforcés. L'appui de la collectivité à la mise en place d'un 

camion itinérant de distribution alimentaire en milieu rural est à étudier. Les difficultés de budget 

avec notamment la faiblesse des dons du Département du Calvados et l'absence d'aide de Caen la Mer 

ne permette pas de se lancer dans un projet cohérent pour répondre au besoin du territoire. Enfin, 

pour participer à un meilleur fonctionnement de la BA14, l'épuisement du milieu associatif, la 

formation et l'aide à l'achat de matériel sont des enjeux clés pour l'avenir. 
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Moulin de Caen, 

AXIANE,  

Pierre SAVEREUX  

– 25 juin 2018. 

 

 

Pierre SAVEREUX est responsable du Moulin de Caen AXIANE depuis 6 mois, issu d’une formation 

d’ingénieur en agroalimentaire (ONIRIS-ENITIAA Nantes). Expérience professionnelle de 10 années chez 

Danone Dairy en tant que responsable atelier conditionnement, process et chef d’équipe (dernier site 

au Molay-Littry).  

Présentation 

Le Moulin de Caen appartient au groupe Axiane, fondé par la coopérative AXEREAL qui a 

racheté  dix  moulins  indépendants à travers la France, pour s’assurer un débouché (Caen, Chartres, 

Gallardon, La Jarrie, Reuilly, Vivonne, Maure-de-Bretagne, Semblançay, Vincelles, Saint-Maurice-sous-

les-Côtes). Le Moulin de Chartres héberge le siège du groupe. Axiane est lui-même l’entité meunerie 

d‘AXEREAL (13 000 adhérents, 3 200 salariés). A l’heure actuelle, le Moulin de Caen écrase 280-300 

tonnes de blé chaque jour soit environ 50 000 tonnes par an. Le moulin est certifié Filière Qualité 

Banette (FQB) et développe cette spécificité blé meunier (pains « La Croquise », « Banette »). Ses 

approvisionnements sont variables mais proviennent à majorité d’AXEREAL (Centre-Beauce, à 70-80 

%). Du reste, il peut être aussi bien approvisionné par des opérateurs lointains comme locaux (exemple 

de la Coopérative de Creully qui représente cependant « une goutte d’eau »). La force d’Axiane est de 

proposer une farine régulière : avec de forte capacité de stockage, les mélanges de blés facilitent la 

dilution des spécificités pour garantir une homogénéité des farines. Le moulin de Caen présente la 

spécificité supplémentaire d’être le producteur principal en France de la farine destinée aux pains « La 

Croquise ». 

Remarque. : à l’écrasement, pour un rendement maximal, la taille des grains doit être importante 

(masse de mille grains). 

Fonctionnement 

 Les clients de Moulin sont des industriels de la transformation, les GMS ainsi que les 

boulangeries artisanales. Ces dernières sont dispersées, commande de plus petits volumes mais 

cependant l’entreprise bénéficie d’un meilleur chiffre d’affaires global auprès d’elles. Les GMS 

privilégient depuis environ cinq ans les farines labels rouges. Ces dernières proviennent d’autres sites 
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de production (ex : Chartres) et sont réceptionnées en silo. Idem pour les farines bio Lemaire qui 

arrivent vraisemblablement du moulin de Maure-de-Bretagne (baguette Absolue). Certaines farines 

spécifiques sont livrées ponctuellement (ex : seigle, sarrasin, épeautre à noël). 

Les modes de livraisons varient suivant le type de clients, les IAA de la panification et GMS 

reçoivent en vrac (5-7 t.) et dispose d’unité de stockage propre. A lui seul, un des clients industriel 

achète entre 30 et 60 tonnes de farines quotidiennement, soit environ 1/6e de la production. Les clients 

d’Axiane livrés par le moulin de Caen se localisent en Normandie et plus ponctuellement en Île-de-

France. Quant à elles, les boulangeries reçoivent des sacs de 25 kg. A la livraison, le meunier doit 

systématiquement assurer une prestation de tri-rangement-nettoyage des sacs de farine. Elles 

représentent 3000 clients pour Axiane dont 400 en Normandie. Un nouveau marché émerge avec 

l’export de sacs de farines à destination des boulangeries de Chine. La répartition entre vrac benné et 

sac est environ de 50/50. De rares retraits se font sur place. Quelques pizzerias, crêperies, kebabs sont 

également livrées en petites quantités (ex : 8 sacs). Les livraisons se font du jour pour le lendemain sur 

des horaires allant de 5h à 14h. 

Perspectives 

La localisation du moulin sur la Presqu’île de Caen, en centre-ville, n’induit pas de crainte de 

la direction face au projet d’aménagement en cours sur le voisinage direct. Il y a peu de difficultés 

logistiques liées au centre-ville. Environ 20 camions transitent par le moulin chaque jour, à des horaires 

décalés, ce qui ne créé par de blocage. Cette industrie est relativement propre et silencieuse pour ne 

pas gêner une zone qui pour le moment ne présente pas d’habitat. M. Savereux n’a pas été récemment 

consulté concernant ce projet. Il a seulement rencontré la direction de la culture de Caen la Mer au 

sujet d’une demande d’ouverture des locaux à l’occasion des journées du patrimoine/ puisqu’une 

partie du site est classée au titre du patrimoine industriel). 

La stratégie actuelle du groupe est d’occuper le marché en vendant à qui le demande sans 

discrimination de taille : « tout client on prend ».Pour autant la production de farine est une 

production à faible valeur ajoutée qui requiert de « stretcher » les coûts logistiques. Les livraisons sont 

donc au mieux réparties par bassin de moulin. La partie achats/vente est gérée par la centrale localisée 

à Chartres. M. Savereux exprime son rôle d’exécutant. Axiane apparait relativement libre vis-à-vis 

d’AXEREAL. 

Le dépassement de la Date de Durée Minimale (DDM) des farines induit leur acheminement 

vers l’alimentation animale. Afin de produire de la farine, le blé est mouillé pour que l’enveloppe 

puisse être retirée plus facilement. Est donc produit, outre la farine, des « issues » plus ou moins riches. 

Le son de blé destiné à l’alimentation animale régionale et bretonne (l’industriel Sanders par exemple) 

ainsi que le remoulage (finesse et plus forte teneur en amidon que le son), qui peut être renvoyé en 

vrac en benne à destination de l’alimentation humaine (ex : pain de mie). 
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Cuisine centrale, CHU de Caen,  

Pierre LAFFITTE – 27 juin 2018  

Pierre LAFITTE, responsable de la cuisine centrale du CHU de Caen, en 

poste depuis 8 mois. Expérience professionnelle dans l'agroalimentaire ainsi que dans la restauration 

hospitalière (La Rochelle, Saint-Lô). Membre de l'association UDIHR (Union des Ingénieurs Hospitaliers 

en Restauration (laffitte-p@chu-caen.fr) 

Présentation 

 En introduction, P. LAFITTE exprime la sur-sollicitation des institutions sur le thème de 

l'alimentation locale (ADEME, ARS, Région, etc.). 

 La cuisine centrale est en liaison froide et travaille actuellement exclusivement pour le CHU 

de Caen. Les repas sont réchauffés au sein des établissements (micro-onde x 2 pour les plateaux). Elle 

fournit plus d'1,3 millions de repas annuellement, soit 5 200 repas produits par jour, 5 jours par 

semaine. Les livraisons se font en plateaux (Médico-chirurgical Obstétrique – MCO) (environ 2000 : 

1000 matin et soir) ainsi qu'en collectif (self : environ 1 500). Le reste est à destination des maisons de 

retraite (240 repas), Centre Esquirol. Le CHU compte 108 employés, 30 en self, 69 en production à la 

cuisine centrale. Les équipes tournent sur différents postes. Le CHU présente la caractéristique 

d'acheter de la matière brute et d'employer des salariés pour la transformer. Le ratio prix acheté/ 

rémunération du travail est très différent d'un CHU à l'autre en fonction de l'achat ou non de produit 

transformé, de l'emploi ou non de personnel, etc. 

 Le CHU travaille à majorité des produits frais et achète peu de plats préparés (ex d'achat : 

lasagnes, quiche, pizza). Beaucoup de préparation sont "fait-maison" ex : sauces. L'image des plats est 

relativement négative au CHU, quand bien même la qualité des produits est correcte. Un travail de 

communication interne, service par service, est mené depuis peu pour dialoguer et faire évoluer 

l'image et le contenu des repas. La formation des personnels au service et à la distinction goût/ 

esthétique est primordiale pour redorer le blason de l'alimentation hospitalière. Le CHU travaille un 

niveau de texture normal et une partie de mixé (entrée, légumes), il achète le reste du mixé et le lisse. 

Fonctionnement 

 Depuis le début des années 2000, le CHU s'approvisionne exclusivement auprès de la 

plateforme nationale des hôpitaux Uni-H.A qui, quant à elle, commence à s'ouvrir à des restaurations 

hospitalières hors-CHU. L'obligation du tout alimentaire en centrale découle d'une vision assez court-

termiste et économique de l'alimentation. La Direction des services économique drive la restauration 

du CHU de Caen. La concurrence entre les fournisseurs d'Uni-H.A. est faible, il en découle une 

concentration accentuée et de quasi situations de monopole faisant grimper les prix malgré les 

volumes. Le CHU a perdu de sa réactivité ainsi que du contact humain avec ses fournisseurs. L'appel 

d'offre d'Uni-H.A. est porté par les services des CHU d'Angers et de Tours. La massification induit des 

effets préjudiciables dès lors qu'elle dépasse les 3-4 départements ou l'échelon régional. Les quantités 

sont aujourd'hui estimées annuellement. Uni-H.A. approvisionne directement les produits qui n'ont 

pas besoin d'être transformés auprès de magasins reliés aux différents établissements. Hors boisson 

et diététique (CNO et entéral), le coût matière pour 5 composantes est d'1,66€. Le CHU a fait le choix 

mailto:laffitte-p@chu-caen.fr
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de préserver une certaine qualité en fermant la variété des produits : pas de produits nobles, pas de 

produits bios.  

 L'attrait au local n'est pas complètement fermé et nécessite de s'appuyer sur les spécificités 

de la Normandie (viande, produits laitiers). Pour cela il faudra une validation des Directions 

supérieures ainsi qu'un accompagnement des acteurs locaux vers un groupement des volumes. De ce 

point de vue, le CHU de Caen a l'avantage de pouvoir garantir des volumes réguliers tout au long de 

l'année. 

 L'alimentation est aujourd'hui considérée comme un coût et non comme un soin. Pour se 

démarquer de la concurrence, certains hôpitaux font le choix de privilégier l'hôtellerie (espaces 

individuels et collectifs, alimentation). Le CHU est le gros pôle régional de soin. De fait, l'alimentation 

passe pour un coût. La mise en place d'un prix plancher national/régional pourraient être une piste 

d'action pour maintenir la qualité des repas. 

 Avec la restructuration des hôpitaux en Groupement Hospitaliers de Territoire (GHT), les 

typicités productives du territoire pourront peut-être sortir leur épingle du jeu. Certain type de 

denrées produites en région sont par ailleurs les fournisseurs d'Uni-H.A. (ex : yaourts). La phase de 

structuration en GHT fait peur et le dialogue est difficile entre pôle régional et plus petites structures. 

La cuisine centrale du CHU de Caen est, parallèlement, en capacité d'absorber la production de 

certains hôpitaux du GHT. 

 En matière de gaspillage alimentaire, le CHU de Caen initie deux types de réflexion. Un 

nouveau logiciel de gestion de la production va permettre d'affiner les commandes et de réduire le 

volume d'achat (gain économique) pour limiter les pertes. Du côté des patients, la ration est à travailler 

tant par sa taille que par son contenu. Avec une durée moyenne du séjour hospitalier de 3,5 à 4 jours, 

les patients en court séjour (MCO) ne devraient-ils pas manger plaisir plutôt que de manger équilibré 

? Aujourd'hui un plat équilibré est servi au patient qui en mange peu. L'idée serait d'adapter la taille 

et le contenu des portions en fonction des patients et de leurs envies. Il s'agit d'une remise en cause 

de plusieurs dizaines d'année de politiques nutritionnelles. En long séjour (psychiatrie, EPHAD et long 

séjour MCO), il s'agit de maintenir un équilibre alimentaire. Les gains opérés par la réduction du 

gaspillage alimentaire pourraient être redistribués en faveur de la variété. Il s'agit de bâtir deux 

budgets en fonction du type de séjour. 

 Suite aux dernières préconisations du Comité National pour l'Alimentation (CNA), le 

changement d'approche entre patients mobiles et immobiles permettrait également une réduction 

des coûts, une meilleure prise en charge des patients pour un glissement des tâches. Les patients 

mobiles pourraient être orientés vers des salles de restauration et manger en autonomie. Face aux 

décrets à paraître sur l'alimentation, le risque est que la fonction publique d'Etat soit exonérée des 

obligations de qualité, de bio et de sans plastique. Aujourd'hui, la cuisine centrale passe 500 plateaux 

en 1h en fonctionnant avec les barquettes. Elle passerait 250 plateaux par heure en assiette porcelaine. 

Ainsi, il s'agirait d'augmenter la masse salariale pour répondre aux ambitions de l'Etat. Les politiques 

sont ainsi ambigües entre croissance des actions vertueuses et suppression des moyens.  
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Coopérative de Creully,  

Stéphane CAREL – 04 juillet 2018. 

Stéphane CAREL, directeur de la coop. Creully depuis 6 ans, issu de l'agroalimentaire, spécialité 

alimentation animale : Equi ouest (Normandie), Sanders Périgors (Dordogne), Proval Sanders (outre-

mer), Guyomarc'h Pays d'ouest (Bretagne). Issu de formation agricole (lycée agricole LEROBILLARD) et 

management (IAE Caen). 

 

 La coopérative de Creully, ancienne CASARC (Coopérative Agricole de Stockage et 

Approvisionnement Région de Creully), détient des parts dans la SARL Omnisen (semences), réalise 

des achats communs d'agrofourniture avec AXEREAL, exploite les silos portuaires de Caen par une 

convention d'usage avec le propriétaire et concurrent AGRIAL et s'appuie sur l'expertise technique 

agronomique d'Arvalis. L'entreprise salarie 70 personnes et travaille principalement autour de 12 

dépôts répartis dans un triangle : Caen – Isigny – Vire. Environ 1 200 producteurs adhèrent à la 

coopérative, parfois seulement pour les fournitures et conseils. 

 Sur les 100 000 millions d'euros d'activités réalisé en 2017, 60 à 65 % concernent le commerce 

des céréales et oléoprotéagineux, 30 % d'intrants agricoles (phytosanitaires - 7 M d'€, semences 

(céréales, lin, maïs, colza, protéagineux, pommes de terre et fourrages) - 3,6 M d'€, engrais et 

amendement - 16 Kt., compost - 7 Kt., aliments bovins - 19 Kt., etc.), et 5 à 10 % concernant les pommes 

de terres (PDT) et légumes.  

 Environ 280 Kt. de céréales et d’oléoprotéagineux sont collectés auprès d'agriculteurs 

Calvadosiens et bordiers (notamment en provenance de la Manche). Environ 75 % des céréales 

collectées sont des blés. 80 à 90 % du blé est acheminé vers les silos des ports caennais ou rouennais 

pour l’export à destination des pays européens, du Maghreb, d'Afrique sub-saharienne (notamment 

Sénégal, Cameroun et Mali). Un bateau : "vraquier" contient environ 20 000 tonnes de céréale par 

chargement (handysize). Certains marchés sont donc fermés car les tonnages ne sont pas assez 

importants. Le Moyen-Orient importe, par exemple, à majorité des blés par Panamax (50 à 80 M. 

tonnes). Le maïs et l'avoine sont destinés à l'alimentation animale. Les pois sont depuis peu également 

voués à ce marché face à la hausse du coût des exportations vers le marché indou. Le colza est destiné 

à la trituration pour la production d'huile. Quand l'export n'est pas possible (meilleure valorisation), le 

négoce se fait à destination des fabricants d’alimentation animale (10% de la collecte), surtout en 

Bretagne. La coopérative à inaugurée le 30 juin dernier un silo labélisé Agriculture Biologique. Son 

approvisionnement s’appuie sur une quarantaine de producteurs, à majorité polyculteurs-éleveurs. 

Cela représente 1 % des volumes actuels, toujours à destination de l'alimentation animale, même si 

des réflexions sont en cours pour une valorisation de l’orge bio en brasserie et du blé bio en meunerie. 

Le secteur bio a besoin aujourd'hui d'une pérennisation des prix pour se développer à plus petite 

échelle et doit selon le directeur de la Coop de Creully prévenir un risque la surproduction chronique. 

En parallèle, la coopérative traite un peu de blé-meunier ainsi que de l'orge pour des malteries. A 

l'heure actuelle, la coopérative n'est pas engagée dans une dynamique de labellisation, de production 

sous signe de qualité, de fait d'une faible qualité des céréales produites en région.  
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La production de produit de masse ou de grande consommation ne se prête pas à une dynamique 

locale pour S. CAREL. 

 L’activité pommes de terre et légumes s’appuie sur la même station de lavage-

conditionnement, mais selon des logiques différentes. Pour les pommes de terre, la Coopérative 

commercialise la production d’une vingtaine de producteurs auprès de centrales d’achats des GMS 

et de quelques chineurs. Par rapport aux céréaliers « plus volages », ces producteurs sont plus fidèles 

à la Coop et par ailleurs associés dans une CUMA d'arrachage. La gamme est constituée d’une douzaine 

de variétés et la production en primeur existe quand l’année le permet : « c’est un marché 

d’opportunité pour des parcelles arrivées au bon stade un peu plus vite, mais il n’y a pas de plan de 

production ». L’activité légumes est quant à elle pilotée en lien avec les maraîchers ou céréaliers-

légumiers qui utilisent la coopérative de Creully pour le service logistique offert par la station destinée 

aux pommes de terre (externalisation du chaînage logistique, de la facturation et de la gestion des 

consignes). La coopérative achète leurs légumes de plein champ aux producteurs (céleris, choux, 

salades, oignons, etc.) pour les revendre à leurs clients de la grande distribution en s’octroyant une 

simple marge administrative. 

 La mise en place de nouveau silo, de type de céréales, de modalité logistique, etc., doit être 

une émanation des producteurs. La coopérative de Creully a pour vocation de mettre à disposition 

son ingénierie et ses moyens afin de valoriser les productions. A l'inverse d'un schéma intégrant, elle 

accompagne les attentes des adhérents, elles-mêmes issues des demandes des consommateurs. En 

matière de phytosanitaire ("protecteurs de cultures"), la coopérative n'impose pas de dogme "anti-

phyto" et commercialise tous les moyens de protection des cultures utile aux producteurs. Les 

produits phytosanitaires sont ici considérés comme nécessaires aux soins des plantes (parallèle avec 

la santé des animaux d’élevage et les antibiotiques), pour garantir productivité et rentabilité : "je ne 

connais pas un producteur qui met des phytos parce qu'il n'a rien d'autre à faire en se levant le matin". 

Stéphane CAREL souligne le manque de visibilité sur les performances du bio-contrôle en grandes 

cultures, même si la Coop a expérimenté les trichotopes contre la pyrale sur les maïs. Il se dit ouvert 

aux lâchers de coccinelles pour lutter contre les pucerons à certaines périodes de l’année. 

 Selon S. CAREL, le Projet Alimentaire Territorial de Caen Normandie Métropole devrait 

motiver les aides aux entreprises locales. Pour l’investissement de 5M d’€ dans un silo de séchage et 

stockage, aucune aide publique n'a soutenu le projet. Seul le silo bio a bénéficié d’une subvention de 

l'Agence de l'Eau. Il prend l’exemple du paradoxe exemplaire des OGM, dont on interdit la culture 

(« ce que j’en pense, ça me regarde ») mais pas l’importation. Le local, le bio, restent des niches et « si 

on veut qu’elles progressent, ce sera forcément artificiel », « le bio ne peut pas nourrir le monde ». 
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L’élaboration d’une cartographie interactive des initiatives des acteurs 

À la demande du forum des acteurs qui a demandé un répertoire des acteurs et des initiatives du PAT, 

d’autres entretiens ont été réalisés par Ophélie Bourgeois en 2020 afin de recueillir les informations 

permettant d’élaborer des fiches-initiatives sur des innovations ou des expérimentations concernant 

la relocalisation de l’alimentation.  

L’outil d’une cartographie interactive faisant le point sur les initiatives innovantes en matière 

d’alimentation a été identifié comme indispensable pour une meilleure interconnaissance. L’autre 

objectif est de permettre d’éviter les doublons ou de mutualiser certains services. Cette cartographie 

interactive peut être consultée sur le lien suivant : 

https://www.aucame.fr/applis-cartographiques/le-projet-alimentaire-territorial-pat-de-caen-

normandie-metropole-5-20.html 

L’image ci-dessous rend compte du panorama des acteurs qui ont participé au lancement de cet outil, 

destiné à s’agrandir et à être actualisé au fil du temps. 

 

 

 

  

https://www.aucame.fr/applis-cartographiques/le-projet-alimentaire-territorial-pat-de-caen-normandie-metropole-5-20.html
https://www.aucame.fr/applis-cartographiques/le-projet-alimentaire-territorial-pat-de-caen-normandie-metropole-5-20.html
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