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Longtemps centrales dans les villes, les fonctions alimentaires se sont périurbanisées et ont 

progressivement disparu des compétences municipales, sous l’impulsion d’une politique européenne 

(la Politique Agricole Commune) encourageant aussi bien les productions locales que les échanges 

mondiaux.  

Depuis une vingtaine d’années, le système agri-industriel montre des signes d’essoufflement 

(dépendances commerciales spécifiques, scandales sanitaires, pollutions de l’eau et des sols, déclin 

attendu de la pétrochimie) et la demande sociétale en produits de qualité et de proximité s’accroît.  

Pour répondre à cette évolution, l’appareil législatif s’est adapté afin d’équilibrer l’économie des 

filières et de favoriser l’alimentation de qualité dans la restauration collective. Parallèlement, les 

enjeux climatiques requièrent de réduire le coût carbone des denrées et donc leur niveau de 

transformation et la longueur de leurs trajets. 

L’alimentation est ainsi devenue un sujet d’actualité à l’agenda des politiques publiques après 

plusieurs décennies de délégation aux marchés privés. La forte mobilisation du Plan de Relance sur 

cette question en est l’exemple le plus récent : 7,5 millions d’euros ont été alloués en 2021 au volet 

Transition agricole, alimentation et forêt sur un budget total de 34 milliards d’euros. Aujourd’hui 210 

Projets Alimentaires de Territoire (PAT) sont déclinés sur des échelles territoriales variées. 

 

Le contexte juridique national  

 

En 2010, la loi de Modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMA) met en avant l’objectif 

d’accessibilité « à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité 

gustative et nutritionnelle, produite dans des conditions durables. » (Art. L.230-1).  

 

En 2011, le premier Programme National d’Alimentation (PNA), relie l’alimentation à un objectif de 

durabilité.  

  

Par la loi d’Avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF) de 2014, la justice sociale, la 

lutte contre le gaspillage alimentaire et la restauration collective deviennent des thématiques fortes 

d’action publique. Les objectifs se multiplient et concernent des politiques variées : de la stratégie 

foncière à la politique sociale, en passant par l’économie et la santé, l’alimentation deviendrait 

presque une compétence supplémentaire. La création des PAT par la loi LAAF se veut un outil de 

mise en cohérence de ces politiques sectorielles autour d’une stratégie alimentaire partagée.  

 

 « 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. » (LAAF). 
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Bénéficiant des travaux de recherches de l’Université sur le sujet 

de l’alimentation et de l’agriculture, l’AUCAME et la Chambre 

d’Agriculture départementale se sont engagées en 2016 dans la 

constitution d’un réseau d’acteurs qui permette de favoriser la 

mise en cohérence des politiques concernées. 

Le lancement de la recherche action FRUGAL en 2016 a permis aux 

acteurs de se constituer une culture commune sur les thématiques 

alimentaires et agricoles du territoire, mais aussi de se rapprocher 

de structures publiques comme le Pôle Métropolitain Caen 

Normandie Métropole. En effet le Pôle métropolitain constituait 

un périmètre intéressant par sa population et la complémentarité 

de ses régions agricoles, favorisant la cohérence entre l’urbain et 

le rural.  

  

 

 

 

Carte d’identité de Caen Normandie Métropole : établissement public (EPCI) créé le 17 mars 

2015, qui développe des actions d’intérêt métropolitain en accord avec les vingt-trois EPCI 

qui le composent. Le Pôle Métropolitain 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. 

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. Le PAT s’inscrit sur 

le périmètre « socle ». 

Ce périmètre est constitué de plusieurs entités agricoles, liées à la fois à la géologie et aux 

paysages du territoire. 

Sur le socle calcaire du bassin parisien, la plaine nord de Caen offre des terres profondes 

propices aux grandes cultures, tandis que la plaine sud est plus fragile face aux sécheresses. 

La vallée de l’Orne et les petites vallées (Thue et Mue, Odon, Dan) offrent un réseau 

verdoyant à l’intérieur de ces paysages aux vastes plaines découvertes. A l’est, sur les avant-

buttes et les marais du Pays d’Auge, persiste une agriculture traditionnelle liée aux prairies 

et dédié à l’élevage, notamment laitier. Sur le socle ancien du massif armoricain, la Suisse 

normande aux reliefs accentués propose un paysage de bocage abondamment irrigué de 

cours d’eau, propice à la polyculture, avec des exploitations nombreuses à forte qualité 

paysagère, car elles cohabitent avec des espaces de nature prisés par les touristes. Transition 

entre la plaine et les coteaux, les paysages boisés du Cinglais accueillent une agriculture 

diversifiée maillée par les traces d’une exploitation minière qui a pris fin au début du XXe 

siècle. 

  

Figure 1 Périmètre « socle » du Pole Métropolitain 
Caen Normandie Métropole 
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Méthode d’élaboration  

D’octobre 2017 à décembre 2022, grâce à des ateliers, des visites de terrain et des forums, l’ensemble 

des acteurs des filières alimentaires locales ont co-élaboré un diagnostic partagé, des orientations 

stratégiques prioritaires et un plan d’actions détaillé qui constituent aujourd’hui le dossier PAT, sous 

la forme d’un plan et programme. 

Cette synthèse rend compte de ce travail au cours duquel un territoire s’est approprié une dynamique 

nouvelle, permettant une certaine transversalité dans les politiques publiques, de la planification à la 

santé, en passant par les équipements économiques et l’accessibilité sociale. Les allers et retours entre 

visites de terrain et diagnostic, entre les échanges humains et les apports de l’Université Caen 

Normandie, ont permis d’adapter la stratégie et le plan d’action au plus près des réalités et attentes 

de chaque acteur en recherchant le consensus. 

Chaque axe stratégique présenté ci-dessous est donc issu d’une co-construction de long terme, 

distinguant ce PAT de l’élaboration classique des plans et programmes traditionnels.  

Afin de restituer cette construction si spécifique du PAT, le choix a été fait de présenter chaque axe 

stratégique décliné en action, selon le diagnostic tout en rendant compte des échanges, formels ou 

informels, et des temps d’animation qui ont ponctué l’ensemble de la démarche. 

L’année 2023 devient ainsi la première année de mise en œuvre de cette démarche partagée, sachant 

que de nombreuses actions ont déjà commencé durant cette période d’élaboration, actions souvent 

issues de l’interconnaissance des acteurs.  

 

Figure 2 Axes stratégiques du PAT Caen Normandie Métropole 
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 I/ Mettre en place une gouvernance alimentaire métropolitaine  

Créer une dynamique d’interconnaissance 

De la production, à la consommation, le système alimentaire comporte plusieurs maillons qui 

concernent plusieurs thématiques : agriculture, aménagement, urbanisme, éducation et santé entre 

autres. Les acteurs à mobiliser sont donc multiples.   

 

 

Le système alimentaire  

 

Figure 3 Source : les Greniers d’Abondance 

Traditionnellement segmenté par secteur, ces acteurs et les politiques concernées ne sont pas amenés 

à échanger dans une seule et même instance, bien qu’interdépendants. Les États généraux de 

l’alimentation de 2017, les Programmes Nationaux de l’Alimentation de 2011 et 2019 et le Plan de 

Relance 2021 ont favorisé une mise à l’agenda de l’alimentation auprès des collectivités territoriales. 

Le constat est celui d’un foisonnement d’initiatives localisées, portées par des acteurs publics, privés 

et associatifs. En préalable au lancement du PAT de Caen Normandie Métropole, 47 structures en 

foncier et aménagement, 29 en énergie, 28 en environnement et naturalisme, 37 en alimentation et 

social étaient identifiées. 

Comment créer une mise en cohérence de toutes ces initiatives ? Comment favoriser 

l’interconnaissance entre les acteurs ? Comment construire des stratégies alimentaires transversales 

aux politiques sectorielles pour des collectivités ne disposant pas de la compétence alimentation ? Ces 

enjeux ont structuré l’émergence des Projets Alimentaires de Territoire, présentés comme des outils 

transversaux et partagés par chaque acteur. Ces démarches volontaires et collectives existent à 

différentes échelles territoriales. La méthodologie est souple : s’appuyant sur un diagnostic partagé du 

territoire, une concertation avec les acteurs et des actions opérationnelles, la gouvernance des PAT 
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est le plus souvent collective, poursuivant l’objectif d’une « structuration de l'économie agricole et de 

mise en œuvre d'un système alimentaire territorial »1. Les PAT permettent ainsi aux acteurs de toute 

la chaine du système alimentaire de bénéficier d’un espace d’échange et de co-construction d’une 

stratégie commune.   

La phase de structuration institutionnelle   

Les temps de rencontre permis par FRUGAL, parallèlement à une médiatisation du sujet 

alimentation/agriculture à l’échelle nationale via les États généraux de l’alimentation lancés en 2017, 

ont conduit à une appropriation du sujet par les structures publiques. En 2016, les présidents du Pôle 

métropolitain, de l’AUCAME, et de la Chambre d’agriculture du Calvados se rencontrent pour imaginer 

les modalités de leur partenariat. Ils signent une convention partagée en 2017. 

Parallèlement, L’AUCAME et la Chambre d’agriculture du Calvados étaient depuis 2016 conjointement 

représentants territoriaux de Caen Normandie Métropole au sein du programme FRUGAL.   

C’est ainsi assez naturellement que ces trois structures, partenaires deux à deux, se sont lancées à trois 

dans l’idée d’élaborer un Projet Alimentaire Territorial (PAT). 

Projet FRUGAL – Formes urbaines et gouvernance alimentaire :  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 des régions de France. 

 Il s’agit d’un projet de recherche-action réalisée sur 4 ans et portant sur l’analyse des enjeux 

systémiques liés à l’environnement alimentaire de métropoles du Grand Ouest français et de Rhône-

Alpes. 

 De 2016 à 2020, l’Université de Caen Normandie, associée à FRUGAL, a produit des travaux de 

recherches sur le système alimentaire de l’aire urbaine caennaise.  

 

 

Cette structuration institutionnelle des trois structures, le Pôle métropolitain, la Chambre d’agriculture 

du Calvados et l’AUCAME, a abouti à une réponse commune et à sa sélection lors d’un appel à projets 

en vue de l’élaboration de PAT publié proposé par la Direction régionale de l’alimentation l’agriculture 

et la forêt (DRAAF) au printemps 2017. Cette nouvelle forme de coopération territoriale institue ainsi 

une gouvernance tripartite pour le PAT. 

Une gouvernance partagée et tripartite : 

Construits de manière volontaire et collective, 

les PAT se structurent différemment d’un 

territoire à l’autre. Pour Caen Normandie 

Métropole, le choix a été fait d’une gouvernance 

partagée, entre trois maîtres d’ouvrage qui 

assurent les études, la rédaction et l’animation : 

la Chambre d’agriculture départementale, 

l’AUCAME et le Pôle métropolitain. Chaque 

structure est représentée par un élu et un 

technicien référents réunis au sein d’un Comité 

de pilotage qui a préparé chacune des étapes de 

l’élaboration du PAT.   

                                                           
1 Loi LAAF 2014 

Figure 4 Schéma de la gouvernance tripartite 
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Une méthode de construction participative, nourrie par des temps forts d’animation  

La méthode d’élaboration choisie par le PAT Caen Normandie Métropole est similaire à celle des plans 

et programmes de planification. A partir d’un diagnostic, les acteurs construisent une stratégie qui 

donne lieu à un plan d’action. Toutefois, les PAT sont des démarches participatives et collectives, avec 

une visée opérationnelle. C’est pourquoi une méthode d’animation spécifique a été mise en œuvre, 

portée par l’AUCAME, la Chambre d’agriculture du Calvados et le Pôle Métropolitain.  

Afin d’associer les acteurs locaux dès le début du projet, le PAT s’est construit sur un diagnostic partagé 

et multi partenarial, amorcé en octobre 2017 et déployé en 2018.  

Ce travail d’étude du territoire s’est formé sur des analyses quantitatives et qualitatives résultant des 

travaux de l’Université, d’un mémoire de Master d’avril à septembre 2018 et des travaux de l’AUCAME. 

Une conférence des acteurs organisée en 2018 a enrichi le processus en apportant des éléments de 

connaissance remarqués par les acteurs du territoire. En parallèle de ce diagnostic, six ateliers 

participatifs et thématiques ont permis de choisir les orientations prioritaires et de formaliser une 

stratégie, présentée en automne 2018 aux acteurs du territoire.  

 

Méthodologie du Projet Alimentaire de Territoire de Caen Normandie Métropole 

 

 

Afin de faire vivre le projet, le choix a été fait de ponctuer les phases de travaux d’un forum participatif 

annuel afin de rendre compte et d’échanger sur la phase en cours. Cependant, à partir de 2020 et suite 

à la validation de la stratégie, une nouvelle forme 

d’animation des forums a été mise en place.  

Une conférence des acteurs, réunie annuellement, 

pérennise ainsi un temps annuel d’échange des parties 

prenantes autour d’une thématique. Ce temps d’animation 

est conçu de manière à informer sur l’avancée du PAT, à 

poursuivre la dynamique de dialogue mais aussi 

d’approfondir une thématique par un temps d’apport de 

connaissance et un temps d’échange.  

 

 Figure 5 conférence des acteurs 2020 
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Ces Forums des acteurs sont systématiquement agrémentés de visites de terrain. 

 Forum de lancement en 2017 : visite de la ferme du Zénith à Caen (dernière ferme maraichère 

de Caen) ; 

 Forum d’élaboration de la stratégie en octobre 2018 : visite de l’association Atipic à 

Colombelles (lutte contre le chômage et insertion professionnelle par le maraichage) ; 

 En 2019 : tournée de présentation de la méthode et des premiers résultats du PAT dans le 

réseau du Pôle métropolitain ;  

 En 2020 : intervention de l’Université sur les résultats de la recherche-action FRUGAL ; 

 En 2021 : intervention du Comité Régional d’Étude et de Protection et l’Aménagement de la 

Nature en Normandie (CREPAN) sur les légumineuses. Visite du Marché de Gros à Soliers ;  

 En 2022 : table ronde sur l’accessibilité sociale de l’alimentation. Visite de l’épicerie sociale 

de l’Épi Vert au Chemin Vert.  

 

 

 

Les Alim’tours : journées de rencontres d’acteurs, sur 

leurs lieux de travail afin d’échanger concrètement 

autour de leurs expériences réussies. Réalisés à trois 

reprises de mai à juin 2022, les Alim‘tours ont traité 

de :  

 L’approvisionnement local en restauration 

collective en mai 2022 

 La relocalisation alimentaire en mai 2022 

 L’auto production alimentaire en juin 2022 

 Les Alim’tours sont des actions pilotes de formations 

préfigurant la mise en œuvre du plan d’action en 2023. Figure 6 Alim'tour, visite d’exploitation 
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Les temps d’animation proposés par le PAT ont permis l’inscription de l’alimentation à l’agenda des 

élus et une appropriation de la thématique. Les apports de connaissance sur les différents enjeux 

environnementaux, alimentaires et agricoles ont favorisé une acculturation à la thématique et donc 

une montée en compétence des acteurs. Cette acculturation a bénéficié également au Plan Climat Air 

Énergie Territorial (PCAET), également porté par le Pôle métropolitain et élaboré durant la même 

période.   

Après le diagnostic, les six axes stratégiques présentés en 2018 ont été déclinés sous la forme de fiches-

actions en 2020.  

Lauréat de l’appel à projets régional en 2017 puis de l’appel à projet du Programme National de 

l’Alimentation en 2019 pour deux ans par la DRAAF, le PAT a été labellisé de niveau 1 en 2021 pour 3 

ans. Cette labellisation permet une meilleure valorisation de la démarche au niveau régional comme 

national et soutient le PAT. Le plan d’action validé en 2022 permet de guider la gouvernance du PAT 

et de favoriser son appropriation par des échelles territoriales opérationnelles.  

Fiches figurant dans le Plan d’actions sur cet axe 1 :   

 Rencontre annuelle du forum des acteurs  

 Animation territoriale auprès des élus  

 Organisation de formations à l’alimentation pour les élus du territoire  

 Suivi de la convention partenariale sur l’agriculture  

 Valorisation du PAT dans les réseaux régionaux et nationaux  

 Cohérence entre le PAT et le PCAET 

 

A travers l’organisation de forums annuels ou de conférences des acteurs, la gouvernance du PAT 

cherche à inclure tous les acteurs du PAT au processus réflexif et de concertation. Ce temps 

d’animation permet de faire un retour sur les actions, de proposer de nouveaux axes de réflexion et 

de partager les initiatives du territoire à ses acteurs. 

Cette méthode de co-construction ainsi que la mise en place d’une gouvernance partagée répondent 

à plusieurs objectifs : celui de l’interconnaissance, du partage d’informations et de transversalité du 

sujet alimentation dans de nombreuses politiques sectorielles. L’enjeu du PAT est d’abord de 

décloisonner, les approches comme les acteurs, afin de construire une vision systémique. 

Si les PAT se rapprochent des outils de planification des territoires comme le Schéma de Cohérence 

Territorial (SCoT) et les PCAET par leur méthode d’élaboration, ils s’en distinguent par l’importance de 

leurs volets participatifs et les temps forts d’animation. 

Ces innovations méthodologiques permettent d’aller « plus haut, plus fort, plus loin »2 en nécessitant 

un temps d’acculturation pour les professionnels, peu habitués à ces méthodes.  Pérenniser cette 

gouvernance partagée est une finalité pour les années à venir : d’un Comité Local de l’Alimentation à 

un Plan Local pour l’Agriculture et l’Alimentation, les possibilités sont ouvertes et multiples.   

                                                           
2 Rapport d’évaluation des Projets Alimentaires Territoriaux « Plus vite, plus haut, plus fort », sénateur Frédéric Marchand, 
juillet 2022. Disponible sur : https://rnpat.fr/2022/09/06/rapport-devaluation-des-pat-du-senateur-frederic-marchand/  

https://rnpat.fr/2022/09/06/rapport-devaluation-des-pat-du-senateur-frederic-marchand/
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II/ Prendre en compte l’alimentation dans la planification et le foncier  

Les PAT, à la croisée des documents de planification et projets de territoire, sont liés aux documents 

d’urbanisme par la question du foncier agricole. Lors des ateliers de priorisation des objectifs, le foncier 

était placé en premier par les acteurs rencontrés.  

Des terres agricoles soumises à de fortes pressions 

Les SCoT sont des outils de planification qui favorisent la réduction de la consommation d’espace, à 

travers un suivi de cette consommation et la fixation d’objectifs en la matière, qui doivent se décliner 

à l’échelle communale et intercommunale dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU(i)). 

Celui de Caen Métropole montre qu’entre 2014 et 2019, 103 ha ont été consommés en moyenne 

chaque année avec un objectif moyen fixé à 94 ha par an depuis 2020. (Source : CCF – EPFN & Région 

Normandie, traitements AUCAME).  

Sur le périmètre SCoT de Caen Métropole, 70 % du foncier est agricole. Ces chiffres 

s’expliquent par l’urbanisation, qui entraine une consommation d’espace pour 

l’habitat et l’économie ou encore les infrastructures routières. En effet, les coûts du 

foncier moins élevés en extension qu’en renouvellement urbain entrainent une forte 

pression foncière, ce qui, in fine, pose la question de l’accessibilité au foncier et la 

transmission des terres agricoles à de nouveaux exploitants souhaitant s’installer sur 

le territoire. Cette érosion du nombre d’exploitations incite à la mise en place d’outils 

de protection pour préserver la SAU, la main d‘œuvre agricole et la diversité des 

productions.  

Appliqué à Caen, l’exemple de la disparition des bassins maraichers de Caen, illustre 

bien l’enjeu de la connexion entre alimentation et foncier. Pierre Guillemin, ingénieur 

chercheur de FRUGAL, relève une diminution forte des surfaces maraichères 

professionnelles entre 1963 et 2013 sur les pourtours du périphérique. La ceinture 

maraichère historique de Caen ne comporte aujourd’hui plus qu’une seule ferme, 

située derrière le Zenith.  

L’aire maraichère est aujourd’hui éclatée entre diverses aires de production.  La 

répartition spatiale des lieux de production d’AMAP en est significative.  
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Une couronne maraichère éloignée et atomisée 

Collectifs de consommateurs (AMAP) et producteurs dans le Calvados en 2012 

 

Une réglementation qui s’ouvre à la planification agricole et alimentaire   

La consommation foncière diminue depuis dix ans, en partie grâce au SCoT et sa déclinaison dans les 

PLU(i). De plus, ces documents de planification, obligatoires et opposables, favorisent une prise de 

conscience des élus et acteurs.  

Si le suivi des surfaces agricoles et de la consommation d’espace est un élément connu et intégré dans 

les documents de planification depuis plusieurs années, la connexion avec les enjeux alimentaires n’est 

pour autant pas effective. Récemment la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 intègre une mention de 

l’alimentation dans les SCoT (Code de l’urbanisme sur les SCoT : Art. L.141-3) : « Ils (les objectifs du 

SCoT) concourent à la coordination des politiques publiques sur les territoires, en assurant (…) une 

agriculture contribuant notamment à la satisfaction des besoins alimentaires locaux. »  

Face à la forte consommation d’espace à l’échelle nationale, le législateur s’est saisi de cette question 
avec la loi Climat et Résilience, promulguée le 22 août 2021. Visant un développement sobre en 
foncier, cette loi instaure l’application du « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN) d’ici à 2050. A l’horizon 
2030, la diminution de moitié du rythme de la consommation d’espace au niveau national doit être 
effective. Cette stratégie de réduction de la consommation, bien qu’elle ne fasse pas directement 
mention de l’alimentation, influe sur la protection du foncier agricole.  
 

Recréer de la production à proximité des aires de consommation  

Ces évolutions réglementaires, conjuguées à l’efficacité des outils de planification territoriale, 

favorisent la prise en compte de l’agriculture dans son aspect nourricier. Pour le PAT, au-delà de 

protéger les surfaces agricoles, il s’agit de favoriser l’alimentation de qualité et de proximité.  
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Conscient de ces enjeux, les acteurs du territoire, lors de l’atelier thématique sur la planification de 

2018, font mention de différents outils :  

 Un outil de protection : les Zones agricoles protégées (ZAP). Cet outil concerne des « zones 

agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de 

leur production, soit de leur situation géographique ».  

 

 Un outil de projet : les périmètres de protection d’espaces agricoles et naturels périurbains 

(PAEN) qui peuvent organiser le foncier pour accueillir des porteurs de projets. Cet outil 

peut être utilisé pour maintenir les paysages, la biodiversité et la relocalisation de la 

production alimentaire, tout en assurant le maintien d’un équilibre urbain/rural.  

 

 Un outil du SCoT : les champs urbains ou parcs agricoles périurbains. Il s’agit de définir un 

projet visant à pérenniser durablement les exploitations agricoles et les inciter à 

développer des activités en rapport avec la demande urbaine croissante, comme la vente 

directe, ou sur des marchés locaux.  

 

Dans l’objectif d’assurer la relocalisation de la production agricole, les outils de protection du foncier 

semblent pertinents. Pour le PAT, il s’agit accompagner des collectivités territoriales opérationnelles 

sur les questions foncières (communes, EPCI). Disposant des compétences adéquates pour mettre en 

œuvre les documents de planification, ces collectivités pourraient s’emparer de l’alimentation par le 

biais des PLU(i), SCoT et PCAET, notamment pour définir la localisation des parcelles les plus propices 

à l’accueil d’une agriculture de proximité. 

Plus largement, l’intégration des enjeux alimentaires aux côtés des enjeux environnementaux dans ces 

documents de planification permettrait de garantir la mise en cohérence des politiques sectorielles.   

Axes figurant dans le Plan d’actions pour cet axe 2 :  

 Accueil de porteurs de projets sur les filières de proximité  

 Mobilisation du foncier pour la fourniture alimentaire locale  

 Déclinaison du PAT aux échelles territoriales opérationnelles  

 

III/ Soutenir l’économie de proximité  

Alimentation de proximité, produits locaux, circuits courts : l’émergence de ces expressions témoigne 

d’un souhait de relocalisation du système alimentaire et d’une valorisation de l’économie locale.  

La notion de local tente de répondre aux attentes des consommateurs, d’une relation de confiance 

avec producteurs/transformateurs/vendeurs, de lien social et de traçabilité forte. Suite aux crises 

sanitaires, on observe une aspiration au sein de la société civile à plus de sécurité alimentaire et des 

préoccupations sur la santé publique dans les comportements de consommation. La valorisation des 

agriculteurs et de leur travail est également un argument récurent. 

Juridiquement indéfini, le local est compris sous différentes acceptions. Il varie d’un nombre restreint 

d’intermédiaires à la nécessité de penser en termes de « filière » et donc d’ajouter des intermédiaires 

locaux (transformateurs, revendeurs). Le PAT préfère parler de « proximité », critère plus 

géographique qu’économique. 
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L’étude du système d’acteurs par FRUGAL permet de mettre en avant la place centrale des acteurs de 

la transformation et distribution dans l’économie locale. Les acteurs intermédiaires sont souvent mis 

de côté lorsqu’on parle de relocalisation, d’alimentation de proximité ou de produits locaux qui, dans 

l’imaginaire commun, renvoient davantage à un lien direct entre producteurs et consommateurs. 

L’approche en termes de filières à relocaliser permet la mobilisation de tous et diversifie les modes de 

production, transformation et commercialisation.  

Schéma du système d’acteur de la chaine alimentaire 

 

Figure 7 FRUGAL 2016, D.Guennoc - M.Marie 

 

Diversifier les cultures et les modes de production  

L’agriculture du territoire métropolitain se caractérise par des exploitations à dominante de grandes 

cultures, centrées sur une production céréalière et légumière. La Plaine de Caen, reconnue pour la 

grande qualité agronomique de ses sols, est tournée vers la culture céréalière, majoritairement en 

production intensive dirigée vers l’exportation, avec notamment le débouché du port de Rouen, 

premier port céréalier de France.  

La production légumière du territoire est relativement peu diversifiée. Cette surface est 

essentiellement dédiée à la culture de pommes de terre et d’oignons.   

 

 

 



 

PAT Caen Normandie Métropole – Résumé non technique 15 

 

Culture de légumes et de pommes de terre de consommation dans l’aire urbaine de Caen en 2016 

 

 

Les 7 000 hectares de productions légumières du territoire métropolitain sont en théorie suffisants 

pour couvrir les besoins alimentaires des habitants. Caen Normandie Métropole est donc autonome 

en volume mais pas en diversité de productions. Le manque de diversification des productions 

légumières indique une déconnexion entre la production alimentaire du territoire et la consommation 

des habitants.  

Ces dynamiques sont en cours d’évolution. De plus en plus d’exploitations calvadosiennes 

commercialisent en circuits 

courts : en 2022, 14 % des 

exploitations sont concernées 

contre 11 % en 2010. Ce chiffre en 

augmentation se corrèle aux 

dynamiques nationales. 

 Une spécificité caennaise est à 

souligner : ce sont des 

exploitations qui brassent des 

volumes importants qui 

commercialisent en circuits courts 

et/ou en vente directe, alors qu’à 

l’échelle nationale, ce sont plutôt 

de petites exploitations. Les 

circuits courts aujourd’hui commercialisent 9 % de la production brute standard, ce qui, en 

comparaison avec d’autres aires urbaines, est un signal favorable à la relocalisation des productions.  

La pêche est un secteur structurant en Normandie : très dense dans l’ouest de la région avec près de 

600 km de côtes concernées, la pêcherie renvoie à la pêche maritime mais aussi à la conchyliculture et 

l’aquaculture. La Normandie est la première région conchylicole française et la première région de 
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production de saumon d’élevage. Les trois premières espèces capturées par les 300 

pêcheurs à pied professionnels normands, en tonnage, sont la coquille Saint-Jacques, 

le bulot et la moule.  

Conséquente en termes d’économie locale (160 millions d’euros en 2015 pour la 

pêche maritime), la pêcherie est un domaine peu valorisé dans l’alimentation de 

proximité, pourtant elle exploite 85 % d’espèces de poissons régionales.  

Le diagnostic du PAT de 2018 a permis de relever une triple évolution de ce domaine. 

Premièrement, une diversification des poissonniers vers les produits traiteurs « prêt-

à-manger ». En parallèle, ils 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, quitte à y mettre le prix. Les grossistes et pêcheurs ciblent la vente 

au détail. Également la disparition des petits équipages induit une réduction des 

volumes de pêche, une chute de la qualité des produits ainsi qu’une raréfaction du 

poisson en criée (Diagnostic PAT, 2018).  

Des acteurs intermédiaires tournés vers l’exportation, avec un potentiel 

important pour les circuits courts et la vente directe   

L’industrie agroalimentaire (IAA) est un secteur hétérogène qui recouvre plusieurs familles d’activités, 

elles-mêmes subdivisées en de nombreux domaines. Trois sont qualifiées d’artisanales : la charcuterie, 

la boulangerie-pâtisserie et la pâtisserie. 

Il existe aussi des filières beaucoup plus concentrées et automatisées telles que la sucrerie, la brasserie, 

l’huilerie, l’industrie laitière, la meunerie et les boissons. En Normandie, l’IAA se structure sur deux 

piliers : l’industrie laitière et l’industrie carnée.  Elle occupe une place à part dans la sphère productive 

puisque les activités de transformation et la distribution sont hautement pourvoyeuses d’emplois et 

de richesse pour le territoire : les 513 unités agroalimentaires de la région représentent 15 % des 

emplois et produisent 17 % de la richesse industrielle de la Normandie. Le territoire de Caen 

Normandie Métropole accueille des acteurs emblématiques de l’IAA : la coopérative Agrial, le Marché 

de gros, le moulin d’Axiane. Ces acteurs, structurants pour le territoire, restent pour autant des acteurs 

intermédiaires du système alimentaire, de taille moyenne puisqu’aucune entreprise de l’IAA 

métropolitaine ne dépasse les 200 salariés. 

Les acteurs de la distribution, traditionnellement dirigés vers les filières longues, sont également 

impliqués dans la distribution des circuits courts sur l’agglomération caennaise. Les études produites 

par l’Université en 2018 montrent que les grandes et moyennes surfaces (GMS) proposent pour 93 % 

d’entre elles des Signes officiels de la qualité et de l’origine (SIQO) et pour 86 % des produits 

biologiques. Bien que distributeurs conséquents, les GMS et primeurs ne sont pas les seuls acteurs de 

la distribution de proximité, une galaxie d’acteurs est concernée : bouchers-charcutiers, supérettes, 

restaurants traditionnels, épiceries, restauration rapide, boulangeries-pâtisseries, comme la carte ci-

dessous illustre les différents modes de distribution à Caen.  
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La part des GMS dans les aires urbaines du Grand Ouest

 

Le comparatif avec les autres aires urbaines du Grand Ouest montre la prédominance des GMS à Caen. 

Largement supérieur aux chiffres de Nantes, Rennes et Angers, avec pourtant une population 

inférieure, Caen est la ville avec le plus de GMS par ménage au m2. De plus, les dépenses des ménages 

sont dirigées majoritairement vers les GMS pour toutes les catégories de produits avec une 

prédominance pour les produits laitiers.  

 

Figure 8 Frugal 2016. Graphique : D.Guennoc 

Le Marché de gros de Caen (MGAC), acteur phare de la logistique et de la distribution 

alimentaire à Caen, illustre cette articulation entre filière courte et filière longue. 

Historiquement spécialisé dans les fruits et légumes, il organise sa distribution à la fois en 

local avec quatre producteurs et en longue distance via des exportations vers le marché 

d’intérêt national de Rungis. L’articulation entre les deux au sein d’une même structure 

illustre le potentiel de relocalisation de telles structures. Aujourd’hui le MGAC envisage une 

ouverture vers les produits frais de proximité comme la viande, les produits de la pêche, le 

fromage.  

Les acteurs intermédiaires et locaux sont à mobiliser dans le cadre d’une stratégie de 

relocalisation.  Les enjeux pour le PAT sont de structurer cette logistique locale, à la fois 

sur le plan des flux physiques et en matière de système d'information.  Relocaliser de 

nouvelles filières économiques implique de porter une attention particulière aux GMS, aux 
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nœuds logistiques et filières agroalimentaires du fait de leur place importante dans la sphère 

productive, mais aussi de leurs potentialités dans l’accessibilité aux circuits courts.  

Reconnecter l’aire de consommation avec l’aire de production : quelle logistique de 

proximité ?  

La visée exportatrice du système alimentaire normand et son inscription dans les filières longues se 

notent géographiquement à l’échelle de l’agglomération caennaise. La recherche-action FRUGAL fait 

état de dynamiques d’éclatement entre l’aire de consommation que constitue la ville et les aires de 

production agricole.  

A l’échelle de l’aire urbaine, la déconnexion du bassin légumier historique avec l’aire de consommation 

de Caen est un exemple de l’atomisation de la ceinture maraichère (FRUGAL).  

La même dynamique s’observe pour le bassin légumier que pour les outils et structures de logistique 

qui quittent les fonctions urbaines. La Presqu’île de Caen, espace historique d’accueil d’équipements 

de transformation et de distribution agri-alimentaires avec Agrial, le moulin Axiane et le MGAC, est un 

espace de centre urbain qui marque la dynamique d’éloignement de la logistique de proximité.  On 

observe une mobilité spatiale des unités logistiques avec une « ruée vers l’est » (FRUGAL), à savoir une 

concentration des fonctions alimentaires qui quittent le centre-ville de Caen pour se concentrer en 

périphérie à l’est de l’agglomération. 

 Les fonctions alimentaires quittent le centre-ville de Caen, en direction de l’est 

 

Figure 9 Frugal 

Les élus et acteurs du PAT ont relevé des attentes et besoins sur les équipements de transformation 

de proximité et sur l’infrastructure logistique. L’enjeu est celui d’une meilleure connaissance des flux, 

en amont comme en aval, afin de proposer des équipements adaptés à ces derniers et une mise en 

réseau des acteurs.  

Le manque ressenti dans les équipements de proximité de transformation et de distribution, qui sont 

des leviers de relocalisation, a été souligné par les acteurs à l’occasion du diagnostic partagé. Ces 

équipements tels que les légumeries, conserveries, abattoirs mobiles, peuvent être structurants car ils 

favorisent le groupement d’acteurs, la mutualisation des besoins et des moyens. 
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La logistique constitue un frein majeur lorsqu’on cherche à valoriser l’alimentation de proximité. Très 

émettrice en gaz à effet de serre (GES), la logistique du dernier kilomètre est parfois décriée comme 

contraire aux enjeux écologiques de sobriété. La chaine de distribution alimentaire n’est également 

pas structurée à l’échelle infra locale. Établie sur les filières longues, cette distribution de proximité 

n’est pas rentable pour les logisticiens. 

L’exemple local du projet « Toutenvélo », illustre la présence d’initiatives porteuses d’innovation sur 

le territoire métropolitain. Ce projet coopératif propose de la cyclologistique : les mobilités douces 

s’emparent de la logistique du dernier kilomètre en centre-ville. L’entreprise, installée sur la Presqu’île 

de Caen, a créé une plateforme logistique urbaine d’éclatement dont l’objectif est de pouvoir faire le 

lien, dans un rayon de 5 km, entre des producteurs locaux, des distributeurs et des consommateurs. 

Elle assure notamment la livraison des fruits et légumes du marché de gros aux restaurateurs du 

centre-ville. Également impliquée dans le transport de biodéchets, cette entreprise de l’Economie 

Sociale et Solidaire (ESS) est inspirante pour le territoire.  

La Normandie accueille des filières de production et de transformation puissantes, de par leurs 

volumes comme par leur impact économique sur le territoire. Majoritairement destinées à 

l’exportation, ces filières ont des potentialités de relocalisation avec des bénéfices importants pour 

l’économie locale en termes d’emplois et de production de valeur ajoutée. La logistique est un défi 

pour beaucoup. Les collectivités peuvent accompagner cette stratégie de relocalisation par diverses 

actions : valoriser les circuits courts, créer des équipements de transformation de proximité. Certains 

outils créés par le PAT, tels que la cartographie interactive, ont conforté le besoin de partage 

d’information et de mise en réseau. Le PAT Caen Normandie Métropole a donc intégré les objectifs 

suivants dans son plan d’action : 

Fiches figurant dans le Plan d’actions pour cet axe 3 :  

 Relocalisation de la valeur ajoutée en production, transformation et distribution  

 Accompagnement des démarches collectives innovantes  

 Partage de la connaissance sur les besoins et les flux alimentaires locaux  

 Accès des professionnels aux produits locaux  

 Développement de l’emploi agricole et alimentaire  

 Amélioration de la qualité des produits et des pratiques  

 Amélioration de la qualité de l’eau 

 

IV/ Renforcer la collaboration et le lien social  

L’alimentation de qualité : une accessibilité différenciée en fonction des catégories 

socioprofessionnelles 

Lors des ateliers de concertation menés en 2019, le sujet de l’accessibilité sociale à l’alimentation 

figurait parmi les plus les récurrents. L’alimentation de qualité et de proximité est régulièrement 

décrite comme relevant de classes sociales supérieures, inaccessibles, à des prix largement supérieurs 

à ceux de la moyenne. Effectivement l’alimentation est un sujet social. D’abord parce qu’elle est 

vectrice de lien social, le repas est un moment quotidien, structurant de nos journées et ensuite parce 

qu’un acte aussi universel que celui de prendre un repas n’est pas exempt d’inégalités. L’alimentation 

est le premier poste d’ajustement du budget des ménages, dont le poids est en baisse ces dernières 

années : 25 % en 1960 en France contre 13 % en 2019. L’alimentation est différenciée selon les niveaux 

de revenus et les milieux sociaux. Se saisissant de cette question, le diagnostic de 2018 du PAT, 
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LEGENDE 

Figure 11 AUCAME, Diagnostic PAT 2018 U.LeGentil 

s’appuyant sur les travaux de recherche de l’Université, a permis d’analyser les comportements de 

consommation en fonction des catégories socioprofessionnelles (CSP)3.  

Comportement de consommation en fonction des catégories socioprofessionnelles 

 

Figure 10INSEE, enquête budget des ménages, 201, traitement AUCAME, diagnostic PAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les recherches confirment les inquiétudes des acteurs exprimées lors des ateliers. Les comportements 

de consommation sont différenciés en fonction des CSP. A l’échelle nationale, le niveau de revenu 

influe sur la consommation de fruits et légumes, de lieux de vente fréquentés et de l’accessibilité aux 

                                                           

3 La nomenclature socioprofessionnelle est un ensemble de catégories statistiques qui, chacune, regroupe des professions correspondant 

à un même milieu social. Elle s’appuie sur plusieurs clivages, comme la distinction entre travailleurs indépendants et salariés, la nature 
(publique ou privée) de l’établissement employeur et le niveau de qualification, le secteur d’activité et la taille de l’entreprise. (INSEE) 
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circuits courts et à la vente directe. Un cadre consomme 97,8 kg de fruits et légumes par an quand un 

ouvrier n’en consomme que 72,7 kg. A l’échelle de Caen, le travail de l’Université sur la consommation 

de produits biologiques en fonction des CSP montre des résultats significatifs de cette accessibilité 

différenciée.  

 

Plus les habitants ont un niveau de diplôme élevé, plus la consommation de produits biologiques est 

récurrente. Ces inégalités alimentaires sont particulièrement visibles à Caen, où le taux de pauvreté 

excède la moyenne nationale : en 2020, le taux de pauvreté concerne 20 % de la population caennaise 

contre 15 % à l’échelle de la France métropolitaine. La demande croissante d’aide alimentaire, 

notamment par des familles étrangères et des étudiants, confirme cette réalité (Analyse des besoins 

sociaux de la ville de Caen 2020, AUCAME). Également, le sud du département est particulièrement 

exposé avec des revenus médians inférieurs.  

   

Localisation des revenus par unité de consommation médians en 2014 dans le Calvados 
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La précarité économique touche aussi le monde agricole puisque 25 % des agriculteurs ont des revenus 

inférieurs au seuil de pauvreté en 2015 contre 13 % en 2006 (CIVAM à partir des chiffres de l’INSEE). 

Consacrant plus de 20 % de leur budget en moyenne à l’alimentation, soit la part la plus élevée des 

CSP, les agriculteurs sont loin d’être autosuffisants au plan alimentaire. Produire une alimentation 

locale, de qualité ne signifie pas forcément y avoir accès.  

Dès lors, un des objectifs stratégiques du PAT est de renforcer la collaboration et le lien social à travers 

le soutien aux initiatives du territoire s’impliquant pour promouvoir l’accessibilité sociale à 

l’alimentation. 

L’appel à projets 2021 de la DRAAF Normandie, financé par le Plan de Relance 2021, a permis au PAT 

d’identifier des expérimentations fortes sur le sujet et de les valoriser dans le réseau des acteurs à 

l’occasion du Forum des acteurs de 2022, grâce à une table ronde sur la thématique de l’accessibilité 

sociale à l’alimentation. Les partages d’expérience du groupement d’achat solidaire du Tiers-Lieu Rive 

Droite (GRAIN), les ateliers du collectif de la Maison de l’alimentation durable, du projet santé de la 

ville d’Ifs et les actions alimentaires du CCAS de la ville de Colombelles, ont permis d’identifier des 

solutions pour favoriser cette accessibilité. La dynamique forte d’ateliers de cuisine, opérés par des 

acteurs associatifs comme institutionnels (centres sociaux culturels), indiquent également une 

mobilisation des acteurs dans un contexte d’augmentation des inégalités alimentaires avec une 

inflation à 11,8 % sur l’alimentaire sur un an (INSEE, octobre 2022).  

L’auto consommation : un potentiel de résilience alimentaire 

L’autoproduction : renvoie à la production domestique d’aliments en vue de leur consommation au 

sein du ménage. Elle se combine avec les autres modalités d’approvisionnement alimentaire. Cette 

dynamique est souvent ignorée par l’analyse des approvisionnements alimentaires. 

 

L’autoproduction alimentaire est apparue comme un levier d’action important. Les travaux de 

l’Université, nourrissant le PAT, ont montré qu’elle représentait près de 10 % des consommations de 

légumes à Caen.  Ces recherches ont permis de mettre cet axe à l’agenda du PAT. L’organisation d’un 

séminaire présentant les recherches de l’Université sur les transitions alimentaires a permis de diffuser 

ce levier d’action auprès des porteurs de projet. L’organisation d’un Alim’tour à Mondeville, Caen et 

Cormelles-le-Royal, sur l’autoproduction alimentaire avec une visite des potagers urbains et des 

échanges avec les jardiniers au printemps 2022, a renforcé cette prise de conscience.  
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Surfaces cultivées dans les jardins familiaux caennais

 

 

Sa contribution au budget des ménages est significative : la récolte moyenne est de 100 kg/an pour 

une valeur moyenne correspondant à 525 euros par ménage (sans décompte des coûts de production). 

Les bénéfices sur la santé et le lien social s’ajoutent à la rentabilité économique.  

Toutefois, les surfaces potagères décroissent, menacées par la consommation d’espace et l’évolution 

des modes de vie. En 40 ans, l’aire urbaine caennaise a connu une diminution de 56 % des surfaces 

potagères, ce qui équivaut à la perte de 100 potagers par an. En 1963, 169 hectares de potagers privés 

occupaient la surface de la ville de Caen alors qu’en 2013, seuls 28 hectares sont concernés. 

Évolution des potagers privés dans l’aire urbaine caennaise entre 1963 et 2013 

 

Ainsi l’encouragement de l’autoconsommation fait partie intégrante du plan d’action du PAT.  
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Fiches figurant dans le Plan d’actions pour cet axe 4 :   

 Encouragement de l’autoconsommation  

 Développement de la convivialité alimentaire 

 Accessibilité sociale à une alimentation de qualité  

 

V/ Favoriser l’approvisionnement de proximité et de qualité dans les 

collectivités  
 

Le diagnostic du PAT et les ateliers thématiques stratégiques ont permis d’identifier 

l’approvisionnement des collectivités comme un des axes structurants de la stratégie alimentaire du 

territoire.  

Dans un objectif d’une meilleure connexion des consommateurs à la production, l’alimentation de 

proximité fait l’objet d’une attention spécifique dans le PAT. Cette notion de proximité renvoie à la 

distance géographique entre le producteur et le consommateur, variable en fonction du type de 

production concernée. Redonner du sens à ce que l’on mange tout en proposant une alimentation 

saine et de qualité est un enjeu de taille. 

La restauration collective apparait comme un levier d’action majeur pour structurer de nouveaux 

approvisionnements. Identifiée comme telle à l’échelle nationale, la restauration collective doit 

aujourd’hui répondre à des objectifs de qualité en termes d’approvisionnement. Les PAT permettent 

de rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et 

les consommateurs.  

Bien que le local ne constitue pas un critère de sélection dans la commande publique, les PAT 

favorisent la proximité entre les acteurs par une mise en réseau et la création d’espaces 

d’interconnaissance. En appui à la restauration collective, ils peuvent donc permettre d’allier qualité 

et proximité et sont donc des outils d’accompagnement. C’est pourquoi « les restaurants collectifs sont 

encouragés, conformément au II de l’article L. 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime à 

développer (...) l'acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux. » (Guide 

pratique du Conseil National pour la Restauration Collective au sujet d’EGalim).   

La restauration collective : un levier plébiscité  

En 2017, les États généraux de l’alimentation (EGA) ont rassemblé l’ensemble des parties prenantes 

en lien direct ou indirect avec l’alimentation avec deux objectifs :  

- Permettre aux producteurs de vivre décemment de leur production  

- Disposer d’une alimentation saine, sûre et durable pour tous les consommateurs 
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Cette démarche s’est accompagnée d’une consultation publique recueillant près de  

18 000 contributions. La restauration collective, la lutte contre le gaspillage alimentaire 

et l’éducation à l’alimentation de qualité ont été érigés par les EGA comme les actions 

prioritaires pour répondre à ces objectifs.  Ils ont donné lieu à la loi EGAlim, promulguée 

le 30 octobre 2018. 

La restauration collective :  elle vise à servir un repas aux convives d’une collectivité 

déterminée à un prix modéré. Elle regroupe quatre secteurs : la restauration 

scolaire, la restauration médico-sociale, la restauration organisée sur les lieux de 

travail et la restauration dite « autre », à savoir : les services sociaux, les 

établissements pénitentiaires ou les centres de vacances, entre autres.  

 

En matière d’approvisionnement, la loi EGalim fixe à 50 % la part de produits de qualité 

(dont 20 % de biologiques) qui doivent être servis dans l’ensemble des restaurations 

collectives, à partir du 1er janvier 2022, excepté pour les restaurants administratifs des 

entreprises privées.  

L’approvisionnement de qualité concerne les produits labellisés sous les signes de la qualité et de 

l’origine (SIQO) tels que l’Agriculture biologique, les Appellations d’origines protégées ou contrôlées, 

les produits Label Rouge, etc. (liste non exhaustive).  

 

 

L’enjeu d’accompagnement des acteurs  

L’enjeu de l’accompagnement des producteurs est crucial pour leur permettre d’accéder aux marchés 

publics. La restauration collective est un marché spécifique répondant aux critères de la commande 

publique auxquels les producteurs ne sont pas nécessairement formés. Ces productions de qualité 

doivent être rendues accessibles pour la restauration collective, marché comportant des spécificités 

logistiques, juridiques et administratives. 

En effet, la commande publique peut être vécue comme une lourdeur administrative ne favorisant pas 

l’intégration de producteurs de petite et moyenne taille, qui manquent de temps et de formation pour 

démarcher ces secteurs. Accompagner les producteurs à répondre aux offres et les gestionnaires à 

rédiger les cahiers des charges favorisant les produits locaux pourrait faciliter l’approvisionnement 

local des collectivités.  

De nombreux réseaux se saisissent de la question, tel que le REGAL, Réseau régional de lutte contre le 

gaspillage alimentaire, ou l’AGORES, Association des professionnels de la restauration collective. Pour 

le PAT, il s’agit d’accroitre leur mise en relation avec les producteurs. 

En amont des réponses aux appels d’offres, il convient d’accorder les productions aux besoins des 

restaurations collectives. La loi EGAlim impose la mise en place d’un plan de diversification de 

protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales dans tous les restaurants collectifs 

servant plus de 200 couverts par jour en moyenne. Cette obligation est assortie de l’obligation de 

proposer un menu végétarien par semaine dans les restaurants collectifs scolaires depuis août 2021. 
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Ce plan implique également un approvisionnement conséquent en légumineuses, cultures peu 

développées en France. Sensibiliser à la culture des légumineuses, identifier les producteurs, proposer 

des formations aux cuisiniers sur cette thématique sont des enjeux majeurs pour les collectivités et les 

structures relais. Dans cet objectif, à l’occasion du Forum des acteurs du PAT de 2021, le Comité 

Régional d’Etude pour la Protection et l’Aménagement (CREPAN) est intervenu pour informer sur les 

protéines végétales.  

Favoriser l’interconnaissance à chaque étape de l’approvisionnement  

 Un des principaux freins au développement de l’approvisionnement local, mis en lumière par le 

diagnostic partagé de 2018, est le manque de connaissance entre acheteurs et fournisseurs. 

La problématique du « sourcing » (trouver des producteurs répondant aux critères du marché public 

d’achat) est également mise en avant par les professionnels. Le nombre de producteurs répondant 

aux critères d’approvisionnement de qualité sur le territoire métropolitain n’est pas optimal malgré la 

présence importante de SIQO en Normandie (14 AOP/AOC, 16 produits Label Rouge, entre autres). De 

même, la production biologique, bien qu’en augmentation, n’est pas suffisante sur chaque catégorie 

de produits. 

 

On observe, sur le département du Calvados, un manque d’offre 

en produits laitiers. Les productions de viande biologique sont 

également éloignées de l’aire urbaine caennaise qui, pourtant, 

accueille la majorité des effectifs de la restauration scolaire du 

Pôle métropolitain.  

L’interconnaissance du personnel de la restauration avec les 

producteurs locaux est donc une nécessité. Pour répondre à cet 

enjeu de mise en réseau, le PAT a organisé en mai 2022 un 

Alim’tour sur la restauration collective. Cette journée de visite 

d’exploitations travaillant avec la restauration collective et d’une 

cuisine centrale a permis aux gestionnaires, cuisiniers, 

producteurs et collectivités de se rencontrer et de partager leurs 

bonnes pratiques.  

 

Figure 12 Alim'tour visite d'une cuisine de restauration 
collective 
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La restauration collective, une porte d’entrée vers une stratégie alimentaire 

transversale pour les collectivités 

Les obligations réglementaires concernant la restauration collective ont permis aux collectivités de se 

saisir du sujet alimentation de manière opérationnelle.  

Le respect des 50 % de produits de qualité implique pour les collectivités de raisonner en termes de 

filières : comment faire pour installer des producteurs à proximité de la cantine scolaire ? L’absence 

d’outils de transformation tels que les légumeries et outils d’abattage est souvent présentée comme 

un frein à l’installation de producteurs. Par exemple, un maraicher ne peut pas approvisionner la 

restauration scolaire en produits bruts si une légumerie à proximité ne permet pas aux cuisiniers de 

s’approvisionner en légumes découpés.  

L’approvisionnement local pose la question de la production en proximité et du foncier agricole 

disponible, ce qui a poussé certaines collectivités à mettre en place des régies agricoles communales 

ou des équipements de transformation type légumerie sur leurs territoires. Perçus initialement comme 

coûteux par les gestionnaires et par les collectivités, ces approvisionnements n’entrainent pas 

nécessairement de dépenses supplémentaires. La lutte contre le gaspillage alimentaire est un moyen 

efficace pour faire baisser le coût moyen d’un repas : 17 % du volume et 14 % de la valeur des produits 

achetés, non-consommés, sont perdus en moyenne (rapport Comerso, 2018 ; entretien Calvados ; 

étude du commerce caennais, 2018 ; ADEME).  

De même, les alternatives végétariennes, moins coûteuses que la viande, permettent de stabiliser le 

coût des repas. Proposer de la viande de qualité avec des alternatives végétariennes revient moins 

cher que de proposer à chaque repas de la viande issue du secteur conventionnel.  Ainsi, les 

approvisionnements locaux de la restauration collective entrainent une plus forte consommation de 

fruits, de légumes et de céréales.  A l'inverse, le poids de la viande,  des produits laitiers et des 

produits de la mer, est moindre. De plus, la restauration collective permet de lutter contre les 

inégalités alimentaires au quotidien. Car proposer des repas de qualité tous les midis constitue pour 

certains convives le seul accès à une alimentation de qualité.  

 

En actionnant les leviers de foncier agricole, d’équipements de transformation, de lutte contre le 

gaspillage alimentaire et de réduction des inégalités alimentaires, la restauration collective favorise 

donc la mise en place de stratégies alimentaires transversales par les collectivités.  

Fiches figurant dans le Plan d’actions dans cet axe 5 :  

 Appui à la restructuration de la restauration collective  

 Développement des outils d’approvisionnement alimentaire local  

 Mutualisation des informations et des équipements entre professionnels  

 Sensibilisation des convives au bien manger  

 Favoriser la consommation de produits locaux et la lutte contre le gaspillage dans les 
événements locaux  
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VI/ Communiquer, sensibiliser, éduquer et former  

Valoriser les atouts et initiatives du territoire  

Les productions de qualité sont prégnantes en Normandie avec 14 AOP/AOC, dont 8 dans le Calvados, 

16 Labels Rouges et 4 IGP qui représentent 2 300 entreprises normandes.  

Les fromages d’Appellation d’Origine Protégée sur le Projet Alimentaire du Territoire 

 

Figure 14 AOP fromages normands dans le Calvados 

 

Ces productions participent de l’identité alimentaire 

du territoire et sont souvent revendiquées par les 

citoyens et par les collectivités comme des éléments 

structurants de l’identité normande. Véritables 

atouts touristiques, leur promotion permet d’attirer 

les visiteurs et de mettre en lumière les initiatives et 

projets alimentaires du territoire. Les processus de 

labellisation fédèrent les acteurs institutionnels et 

agricoles et créent du lien avec le grand public en 

valorisant un maillage identitaire commun.   

Il s’agit de valoriser les productions et les 

producteurs du territoire, tout en répondant à la 

demande des habitants d’une alimentation locale de 

qualité et d’un lien rapproché entre ville et 

campagne.  

 

Figure 15 Alim'tour visite d'exploitation 

Figure 13 Alim'tour 2022 
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La communication devient un outil de création de liens directs entre producteurs et consommateurs 

avec, par exemple, l’organisation de visites de terrain, la mise à disposition d’une cartographie 

interactive par le PAT Caen Normandie Métropole. Cette cartographie interactive permet de valoriser 

les initiatives significatives du territoire en matière de relocalisation de l’alimentation, pour les acteurs 

qui le souhaitent. Non exhaustive, cette cartographie est un outil de mise en relation des acteurs.  

 

 

 

Le PAT souhaite poursuivre et renforcer la communication des initiatives alimentaires. La pêche 

notamment est un secteur méconnu par le grand public et peu mobilisé dans le cadre du PAT, bien que 

structurant sur le territoire avec 600 kilomètres de côtes concernées pour 24 000 emplois en 2016.  

Vulgariser pour mieux sensibiliser  

L’alimentation, thématique dont les citoyens ne se sont emparés finalement que récemment, est avant 

tout un sujet technique, pris en charge par les experts. Parler de système alimentaire, c’est interroger 

les flux, les acteurs, les pratiques et donc techniciser le sujet. Les impacts du réchauffement climatique 

sur l’alimentation et l’agriculture renforcent encore cette technicisation. La méfiance et le manque de 

lisibilité des sigles de qualité sont des exemples significatifs de cette complexification de la question 

alimentaire, complexification qui peut renforcer la déconnexion déjà géographique des habitants avec 

leur alimentation (98 % de l’alimentation des aires urbaines est composée de produits « importés » 

selon le cabinet Utopies).  

Dès lors, le PAT est un outil de transmission de la connaissance auprès du grand public, d’une part, en 

proposant des séminaires, des apports de connaissance par les partenaires experts aux acteurs de 

l’alimentation, de l’autre, en diffusant et vulgarisant cette connaissance auprès du grand public afin 

que le sujet reste accessible à tous. Ainsi, la réalisation de vidéos en 2022 sur la restauration collective, 

la commercialisation directe par les producteurs, l’autoproduction et les liens entre réchauffement 

climatique et transitions agricoles est un outil de communication et de sensibilisation.  

Les récents épisodes de confinement dus au Covid-19 ont montré une restructuration des 

comportements de consommation avec une place importante accordée aux circuits courts et la vente 

directe, avec des demandes jusqu’à dix fois supérieures à l’offre, surtout pour les produits frais 

(enquête du réseau mixte Alimentation Locale Manger au temps du coronavirus, 2020). Bien que 

fluctuantes, ces dynamiques indiquent un intérêt renforcé du grand public pour l’alimentation de 

Figure 16 Cartographie interactive PAT AUCAME 
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proximité. Les demandes sont celles de nouvelles exigences de qualité et de davantage d’échanges 

entre producteurs et consommateurs.  

 Ces approvisionnements de proximité, développés depuis les années 2000 avec la multiplication des 

AMAP et la création d’appellations, se diffusent de plus en plus largement et mobilisent des volumes 

conséquents : 8.87 % de la production brute standard (PBS) totale d’aire urbaine caennaise (UMR ESO 

sur les sources du recensement agricole de 2010). 

L’enjeu est de conforter ces nouveaux comportements de consommation, à travers la sensibilisation 

aux bénéfices environnementaux et sanitaires de l‘alimentation de saison, de qualité et de proximité. 

Les publics scolaires font l’objet d’une attention spécifique puisqu’ils sont les futurs prescripteurs. De 

plus, l’alimentation peut constituer un support éducatif pour de nombreuses activités.  

Favoriser la montée en compétence des acteurs par une meilleure connaissance des 

enjeux alimentaires   

Les outils de sensibilisation et la vulgarisation des apports scientifiques permettent aux élus de 

s’approprier le sujet. Les collectivités, bien que ne disposant pas de la compétence alimentation, se 

saisissent du sujet alimentation par de multiples portes d’entrée :  le foncier agricole, la restauration 

collective ou encore les politiques sociales.  

Ce sujet, de plus en plus à la mode, est un sujet technique et complexe. Il s’agit donc de proposer des 

outils d’acculturation à la thématique, de diffuser la connaissance alimentaire et agricole du territoire 

à l’échelle locale. Les visites de terrain sous la forme d’Alim’tours semblent être des outils appropriés 

et appréciés puisqu’elles permettent une mise en réseau des acteurs ainsi qu’une appropriation du 

territoire par les élus. In fine, la communication et la sensibilisation permettent une ingénierie plus 

adaptée aux enjeux de chaque territoire. 

Fiches figurant dans le Plan d’actions dans cet axe 6 :   

 Création d’un centre de ressources internet dédié 

 Développement de campagnes d’informations auprès du grand public  

 Valorisation des filières locales auprès des habitants et des visiteurs  

 Valorisation gastronomique des produits locaux à l’extérieur du territoire  

 Lutte contre le gaspillage à toutes les étapes des filières  

 Valorisation des biodéchets  
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Conclusion :    

Dès 2016, les premières réflexions préfigurant le 

PAT se fondent sur un constat : les productions 

agricoles ne bénéficient pas directement à la 

population du territoire : le tissu agricole est tourné 

vers l’extérieur, malgré des acteurs locaux investis 

et mobilisés sur l’alimentation de proximité. Les 

premiers constats des acteurs locaux, confirmés 

ensuite par le diagnostic du PAT, étaient ceux 

d’espaces agricoles proches des aires de 

consommation, mais relativement déconnectés de 

ces dernières. Il s’agissait dès lors de reconnecter 

agriculture et alimentation à l’échelle d’un bassin 

de vie, celui du périmètre du Pôle métropolitain « socle », à travers la relocalisation du système 

alimentaire.  

Pour répondre à cet objectif ambitieux, le PAT s’est donné dans un premier temps l’objectif de 

favoriser l’interconnaissance et la sensibilisation aux enjeux alimentaires. Le PAT nécessitait une 

mobilisation de tous les acteurs, le temps de la rencontre était donc nécessaire. Les visites de terrain 

et les apports de l’Université de Caen sont ainsi venus enrichir le diagnostic et la stratégie. 

La méthodologie participative du PAT entre désormais dans une phase de mise en œuvre : à partir de 

2023, il s’agit de décliner les fiches actions des six axes stratégiques, tout en favorisant leur 

appropriation par chaque échelle territoriale. Les actions pilotes mises en place en 2022 (Alim’tour, 

site internet, cartographie interactive) ont préfiguré cette phase opérationnelle. Le défi est celui de 

pérenniser cette instance et la mobilisation des acteurs. Il s’agit ainsi de penser les modalités de 

gouvernance les plus adaptées à cet enjeu. Qu’ils soient agriculteurs, associations, collectivité ou 

citoyens, le PAT est un espace partagé et collectif qui se positionne comme catalyseur des actions et 

accompagnateur des acteurs.  
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Figure 17 Forum des acteurs 2022 
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