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Le plan d’actions découle directement des orientations stratégiques puisque ces orientations contenaient 

déjà l’identification d’actions nécessaires au territoire, et ce dès la phase de diagnostic. Avant de 

présenter les fiches-actions, nous montrons les étapes de travail qui ont permis de formuler l’ensemble 

de ces fiches.  

- Dans un premier temps, il a été souhaité de redonner de la transversalité à ce plan d’actions, ou 

en tout cas de montrer qu’il ne s’agit pas d’actions juxtaposées mais bien d’actions emboitées 

dans un cycle cohérent, afin que toutes les actions aillent dans le sens d’une transition identifiée 

comme nécessaire et urgente. (Schéma ci-dessous) 

- Dans un second temps, il a été décidé que les actions devaient déborder la stratégie qui a pris 

l’option de ne pas répondre à tous les besoins du territoire mais de centrer sur certaines priorités. 

Les fiches-actions élargissent donc les six axes de la stratégie tout en gardant la cohérence 

d’origine. Cet élargissement a aussi pour but d’offrir un cadre large aux actions de tous les 

partenaires afin qu’ils puissent plus facilement trouver des financements en s’insérant 

directement dans un plan d’actions territorial fortement soutenu par l’ensemble des acteurs de 

ce territoire. 

- Dans un troisième temps, les ateliers de défrichage du plan d’actions ont identifié des actions 

dont nous proposons une synthèse en première partie, afin de montrer les priorités du moment. 

Les fiches-actions, relues par les acteurs, rééquilibrent le travail en atelier et entrent moins dans 

le détail afin de garder l’optique stratégique de ces actions. 
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1 – LA METHODE D’ELABORATION DU PLAN D’ACTIONS : 
BILAN DES ATELIERS 
            
Les orientations stratégiques adoptées en octobre 2018 rendent compte des priorités de travail 
identifiées lors de la première phase de ce PAT. Les ateliers organisés le 3 février 2020 ont pour 
but d’approfondir cette réflexion pour transformer ces enjeux en plan d’actions, notamment à 
l’aune des nouvelles réglementations et directives nationales. Cette seconde partie en 
synthétise des résultats. 
 
Atelier 1 : Alimentation et foncier 

L'objectif "Zéro artificialisation nette" (clairement affiché dans le Plan National Biodiversité du 4 juillet 
2018 et renforcé par une instruction ministérielle qui date de juillet 2019) est de toutes les discussions ... 
quel impact peut-il avoir sur le manger local de demain ? Comment concrètement adapter la pression de 
l'urbanisation et la volonté d'accès à des productions agricoles de proximité ? 
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Atelier 2 : Les filières économiques de proximité : 

La dynamique des circuits courts s'inscrit dans le développement et le renouvellement des filières locales. 
L'adaptation des circuits courts aux évolutions de la ville telles que le déplacement du marché de gros de 
la Presqu'ile et des industries agro-alimentaires locales, qui apparaissent ou disparaissent au gré de 
décisions parfois liées aux marchés mondiaux, devient une gymnastique nécessaire et indispensable. 
Quelles opportunités saisir ? Comment les concrétiser ? 

 

Atelier 3 : Accessibilité et lien social 

En France, bien manger fait partie intégrante de notre culture. Cependant, d’une part, le moment de 
convivialité tant familiale que sociale qu’est le repas partagé disparaît peu à peu et, d’autre part, 
l’accessibilité à une alimentation de qualité est loin d’être une réalité pour tous. 

Comment recréer du lien social grâce à l’alimentation, comment favoriser l’accès des populations les plus 
modestes à des produits locaux et de qualité tout en développant les capacités des personnes à agir par 
elles même dans leur environnement ? Comment rendre la ville productive ? 

 

Atelier 4 : La restauration collective : 

Volonté politique et pression sociétale sont de plus en plus fortes, cependant les produits locaux et bios ? 
peinent à faire leur entrée dans la restauration collective. La loi EGALIM fixe le cap : 50% de produits 
locaux ou sous signes d'origine et de qualité dans la restauration collective publique, la diversification des 
sources de protéines, la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Comment relever ce défi ? Quels sont les points de blocage ? Quel est le rôle des collectivités ? 

 

Atelier 5 : Communication, sensibilisation et éducation : 

Un projet alimentaire territorial n’a pas vocation à communiquer en tant que tel mais c’est un 
démultiplicateur d’information, de formation et de réflexion sur les enjeux agri-alimentaires. Le territoire 
de Caen a la chance de bénéficier de nombreuses données qui peuvent aider les élus comme les porteurs 
de projets à définir les politiques et les initiatives. Comment créer une culture commune sur ces questions, 
quels supports, quels événements, avec quels partenaires ? 
 
 

A. Atelier Alimentation et foncier 
 

L'objectif "Zéro artificialisation nette" est de toutes les discussions ... quel impact peut-il avoir sur le 

manger local de demain ? Comment concrètement adapter la pression de l'urbanisation et la volonté 

d'accès à des productions agricoles de proximité ? 

La définition de l’artificialisation pose problème, mais en agriculture, est considéré comme artificialisé 

tout ce qui retire la terre de son rôle de production. Pour mémoire, un potager de 25 m² disparaît toutes 

les secondes en France …  

Dans un contexte d’augmentation de la population, de hausse du nombre des ménages, de préférence 

française pour la maison individuelle, du niveau de taxation en zone urbaine vis-à-vis de la zone rurale, du 

coût de la terre à la campagne et de la sous-exploitation du bâti existant et selon le principe établi qu’une 

terre artificialisée ne sera jamais redonnée à l’agriculture « traditionnelle », c’est-à-dire s’appuyant sur le 
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sol, qu’est ce qui manque dans nos politiques de planification foncière pour agir positivement sur une 

production alimentaire locale ? Que devons ou pouvons-nous mettre en œuvre ? Qui ? Quand ? 

Constats 
Le consommateur-habitant n’est pas connecté à 
son territoire, espace de production. 
La consommation des terres est réelle et 
conséquente, partout, sans oublier les routes et 
les zones d’activités. 
Pour construire à la campagne, il faut des routes 
pour rejoindre la ville, dont tout le monde a 
besoin. 
Il faut de plus en plus de place pour loger la 
même population, est-ce inéluctable ? 
 

Atouts 
Le potentiel agricole du territoire reste 
important. 
Le réseau des jardins familiaux est bien identifié 
et relativement pourvu, ce qui garde les 
habitants proches du savoir-faire alimentaire. 
Une réflexion est en cours sur les zones-tampons 
entre l’habitat et l’agriculture. 

Freins 
Les collectivités ne savent pas comment influer 
sur les productions. 
On ne sait pas mesurer correctement le niveau 
de consommation, son état initial et son 
évolution. 
Certaines filières agricoles sont « sous 
contraintes » (droits d’irrigation contingentés). 
La renaturation des sols (déconstruction et 
réhabilitation pour retour à l’agricole) est trop 
coûteuse actuellement pour être envisagée. 
Le consommateur est-il prêt à changer ses 
habitudes alimentaires, voire à dépenser plus ? 
Comment agir sur le gaspillage, l’apanage des 
riches ??… 
 

Leviers 
Acquisition foncière et mise en œuvre d’un 
cahier des charges de production. 
Simulation sur le territoire de CNM via PARCEL, 
outil de Terres de lien. 
Créer des ZAP, Zones agricoles protégées ou 
même des ZAC Agricoles … 
Diminuer la consommation de terres agricoles 
en recourant à du renouvellement urbain, en 
augmentant la densité des espaces construits,  
en taxant plus les grands logements qui ne sont 
pas « pleinement » occupés. 
Faire entrer le PAT dans le SCOT. 
Travailler les zones de transition entre les 
espaces urbains et les terres agricoles. 

 
 
 
 
Les solutions pour garder plus de terres à l’alimentation : 
·1 La densification 
·2 Le renouvellement urbain : mais difficile et plus onéreux dans les communes de petite 

taille 
·3 La renaturation des sols 
 
Certains objectifs sont un peu contradictoires : 
·4 Mettre en place des ZAC agricoles permettant aux collectivités de gérer des espaces 

agricoles dont les cultures pratiquées par exemple pour alimenter en légumes ; 
·5 Aides à l’installation : par exemples des collectivités mettent en place des systèmes 

d’aides aux professions médicales, s’en inspirer pour des agriculteurs ; 
·6 Parcelles achetées par des collectivités puis confiées à des agriculteurs ; 
·7 Quel équilibre entre les zones urbaines et les zones rurales concernant les services et 

l’emplacement des outils de transformation : près des zones de production ou prés des zones de 
consommation ? 
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Objections au zéro artificialisation nette : 
·8 Les communes veulent au minimum maintenir leur population ; 
·9 Sauvetage des écoles (le développement pavillonnaire apporte des enfants) ; 
·10 Maintien des commerces périphériques. 

 
 
 

Pistes pour le plan d’actions : 
 

·11 Acquisitions foncières (notamment collectivités) avec cahier des charges de production ; 
·12 Sensibilisation grâce à des simulations réalisées avec l’outil PARCEL (calcul de surfaces 
nécessaires pour l’autosuffisance alimentaire) ; 
·13 Création de ZAP (Zones Agricoles Protégées) ; 
·14 Création de ZAC (Zones d’Aménagement Concerté) agricoles ; 
·15 Soutiens à l’installation d’agriculteurs sur le modèle des professionnels de santé ; 

·16 Intégrer le PAT au SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), en tant qu’outil de mise en 
œuvre. 
Parallèlement (pas directement lié à l’alimentation) 

·17 Diminuer la consommation de terres agricoles ; 
·18 Avoir une meilleure connaissance de la consommation foncière, de son évolution ; 
·19 Gérer les potentialités en fonction de l’irrigation disponible. 
 

 

 
 
B. Atelier Filières de proximité 

 
Le concept même de filière fait appel à des notions diverses, et qui ne sont pas perçues de la même 
manière par tous. 
Cependant, pour tous les participants, une filière agroalimentaire renvoie à une organisation structurée 
entre des acteurs (agriculteurs, entreprise de première transformation, IAA, acheteur) pour valoriser une 
production. Le sujet des filières de proximité est très vaste. L’atelier a permis d’identifier de fortes 
attentes sur la transformation de légumes, chaque structure ayant ses propres objectifs et prérogatives 
(prédominance du social, secteur géographique délimité, …). 
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L’élément principal qui représente une filière est souvent un lieu physique qui relie les acteurs de cette 
dernière, et qui est assez difficilement envisageable pour un producteur seul : 

⮚ Outil de transformation de viande 

⮚ Légumerie / conserverie 

⮚ Plate-forme de commercialisation 

Autour de la table, peu de participants étaient directement concernés et il a été compliqué de citer des 
exemples de filières qui fonctionnent aujourd’hui pour répondre à la demande alimentaire du bassin 
caennais. Plusieurs opportunités ont été citées, toutes orientées vers la transformation de légumes: 

·1 Déménagement du marché de gros : 

Dans le cadre de son déménagement, le marché de gros pourrait augmenter son offre aux fournisseurs 
locaux avec la mise à disposition d’un local. L’idée d’implanter sur le site une légumerie est à l’étude, mais 
à ce stade le dossier est ouvert à d’autres projets, selon les besoins. 

·2 Entreprise Atipic 

Atipic est une entreprise à but d’emploi, créée à Colombelles dans le cadre du programme « territoire 
zéro chômeur de longue durée ». Elle porte un projet de production fruitière et maraîchère sur plusieurs 
hectares, incluant la création d’une légumerie pour transformer sa production. 

·3 Normandie Equitable 

Cette structure accompagne aujourd’hui des maraîchers proches de Caen vers un projet de légumerie 
collective. 

·4 Association d’insertion 

Un autre projet de légumerie pourrait voir le jour en vue de valoriser la production maraîchère réalisée 
par une association d’insertion (AIFST Le Londel) 

Une question a été soulevée par l’animateur, pour relancer le débat : Pourquoi ne pas réunir ces projets 
pour plus d’efficacité et de performance en termes économiques et de volumes ? 

Les réactions ont plutôt été des objections, basées sur les arguments suivants : 

·5 Massifier veut souvent dire réduire l’emploi, or le volet social est pour certaines structures le 
fondement même de leur action 

·6 Centraliser revient généralement à se rapprocher des grandes zones urbaines, un maire d’une 
commune au sud de Caen signale qu’il faut être très vigilant sur le risque d’érosion de l’emploi rural. 

·7 « Massifier » est, pour certains, synonyme de « standardiser » 

·8 Risque de perdre l’échelle « proximité » en collectant de la matière première en dehors du bassin 
de consommation 

Si l’idée d’un outil unique pour tous ces projets est peut-être caricaturale, il faudrait toutefois rassembler 
les porteurs de projets sur le thème précis de la création d‘une légumerie. Il y a évidemment de passerelles 
à faire, ne serait-ce que pour les études préalables (état de la demande, de l’offre, simulations technico-
économiques). 
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Pistes pour le plan d’actions : 

. Créer une synergie entre les projets émergeants d’ateliers de transformation (notamment légumerie et 
conserverie) au moins au niveau des études préalables. 

. Etudier les besoins en logistique de proximité mais aussi en transport (agriculteurs qui livrent chacun 
toutes les cantines par exemple) et en plateformes d’éclatement : pour l’instant, beaucoup de filières de 
proximité disposent de producteurs et de consommateurs, mais il y a des chaînons manquants au milieu 
de la filière. 

. Etudier les conséquences du déménagement du marché de gros de Caen (MGAC) : que va devenir le 
carreau des producteurs, comment seront livrés les restaurateurs actuellement livrés en vélo… ? 

. Quelle synergie possible entre les acteurs institutionnels très différents comme les industries agro-
alimentaires et les associations. Est-ce que cela signifie que plusieurs types de filières peuvent ou 
doivent cohabiter selon les acteurs concernés et les volumes envisagés ? 
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C. Atelier accessibilité alimentaire et lien social 

Trois axes de réflexion ont été abordés en parallèle, structurés en deux temps : 

⮚ Constats et expériences positives ; 

⮚ Leviers d’action. 

 

1. Cultiver la ville, les projets autour de chez moi et ce qui peut être produit en ville, utiliser les 

espaces, travailler ensemble, produire. De nombreux exemples de jardins collectifs existent mais 

plusieurs exemples de jardins « venus d’en haut » échouent. L’importance de l’autoproduction 

et de la formation partagée fait l’unanimité parmi les participants. 

La notion de proximité est importante, l’échelle est à déterminer en fonction des projets et du 

territoire vécu.  

Comment commercialiser la production des potagers, quelles sont les règles à respecter, faut-il 

créer un marché de jardiniers ? Proposition de connaître le mode de fonctionnement des halles 

à Falaise. 

 

⮚ S’emparer des espaces communs pour en faire des jardins partagés ; 

⮚ Favoriser la biodiversité (naturelle et humaine) ; 

⮚ Les habitants doivent se réapproprier l’espace public comme un espace alimentaire. 
 

2. Création de lien : entre les collectivités et les projets, entre les projets eux-mêmes, quelles 

synergies peuvent émerger, aussi entre l’urbain et le plus rural, 

Les projets collectifs ont besoin de temps pour se mettre en place. Par contre pour se lancer 
certains projets ont besoin de soutien dès le début pour ne pas fonctionner uniquement sur du 
bénévolat. La pérennité des aides et financements est indispensable. Travailler à plusieurs sur 
un même projet permet de continuer quand un des acteurs fait défaut. 
Il faut favoriser l’entraide, les réseaux, par exemple les anciens qui connaissent le jardinage, 
ainsi que les professionnels pour structurer les bénévoles. 
Exemple sur Mondeville : jardins collectifs très bien accompagnés au départ et au début de leur 

fonctionnement (ARDES pour le montage, CREPAN pour ateliers) mais en raison du changement 

de législation (interdiction des pesticides), l’Agence de l’Eau a stoppé tous ses financements. 

 

⮚ Penser des accompagnements (dont financier) dans la durée ;  

⮚ La DRAAF (Direction Régionale de l’Agriculture de l’Alimentation et de la Forêt) et l’ARS 

(Agence Régionale de Santé) proposent des financements triennaux ; 

⮚ Projet de montage de lieu commun central mais besoin d’aide à l’origine ; 

⮚ Les bailleurs sociaux sont encouragés à accompagner les projets des habitants 

(abattements fiscaux) pour financer des postes d’animateurs ; 

⮚ Accompagner la création et la vie de projets ; 

⮚ Assurer la cohésion, le partage entre différentes initiatives et groupes ; 

⮚ Accompagnement technique (passage bio…) ; 

⮚ Plusieurs acteurs pourraient créer des postes communs d’animateur sous forme de 

groupement d’employeur, notamment les bailleurs sociaux. 
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3. Rendre accessible les produits locaux : les problématiques de prix, de distribution, d’espace. 

La gestion des espaces verts des communes de la Communauté urbaine est maintenant confiée 

à Caen la mer. Les agents de ces services (dans les autres collectivités également) ont des 

connaissances sur les végétaux. Quand des jardins collectifs sont créés, les services ont moins de 

travail. 

Même quand les légumes sont donnés (Jardin d’Arlette à ses salariés et à l’origine aux Restos du 

cœur), ils n’intéressent pas certains publics par manque de connaissance et perte de la pratique 

culinaire. Cela peut aller jusqu’à l’opposition à un composteur au nom d’une pelouse 

« propre »… 

Les produits des jardins même associatifs restent chers. 

Autre problème : existe-il le droit de vendre les surplus pour financer les investissements des 

jardins partagés ? 

 

 

⮚ Les services espaces verts pourraient devenir « espace ressource » en mobilisant des 

personnes avec des connaissances sur les plantes et qui pourraient accompagner les jardins 

partagés d’un point de vue technique ; 

⮚ Actions pour apprendre à cuisiner les légumes, lire les étiquettes ; 

⮚ Les Jardins d’Arlette ont baissé leurs prix de 20% afin de permettre l’accessibilité de leurs 

produits à tous, mais attention à la concurrence avec les producteurs classiques. Ils 

organisent aussi des ateliers « soupe » avec des jeunes en service civique ; 

⮚ Les jardins collectifs sont des lieux de rencontre, d’échange pour les visiteurs, écoles, haltes 

garderies, RAM… ; 

⮚ Travailler même gratuitement permet à des personnes sans emploi de retrouver une vie 

sociale. Des publics inoccupés ont envie d’agir et d’aider. Il faudrait avoir le droit d’être 

bénévole ; 

⮚ Il existe quelques exemples de monnaie locale mais ils ont échoué ; 

⮚ Prix libres de « Sauvages sur un plateau » fonctionnent bien ; 

⮚ Prix en fonction des revenus : une somme pour l’alimentation de qualité allouée par les 

collectivités pour les personnes au RSA ? 

 

Pistes pour le plan d’actions : 
● Favoriser l’utilisation des espaces publics par les habitants ; 
● Rechercher et diffuser la règlementation permettant aux non professionnels de vendre 

leur production ; 
● Créer un marché de jardiniers ; 
● Accompagner les dynamiques locales et les mettre en réseau : 

o  Recenser les jardins collectifs ; 
o Créer des postes d’animateurs ou accompagnateurs de groupes pour d’une part 

faire vivre les projets et d’autre part favoriser leur mise en réseau, soit par les 
collectivités, soit par des groupements d’employeurs ; 

o Créer des lieux d’animation et de lien, soit un lieu central, soit des lieux diffus au 
plus près des projets. 

● S’appuyer sur les compétences (et bonne volonté) des services d’espaces verts des 
collectivités pour aider et conseiller les jardiniers amateurs ; 
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● Rassembler des publics différents autour des actions d’alimentation : les personnes sans 
emploi, les retraités, écoles, crèches, RAM … ; 

● Actions de sensibilisation autour des produits : apprendre à utiliser les légumes, à lire les 
étiquettes (outils d’intégration) ; 

● Permettre aux populations fragiles d’accéder aux produits de qualité : somme pour 
alimentation allouée par collectivité, prix libres, monnaie locale, prix différents selon 
public, etc… 
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D. Atelier Restauration collective 
 
Loi EGALIM : rappel de la loi EGALIM (nom exact, référence et date de la loi) : Il faudra atteindre dans 
toutes les restaurations collectives 50% de produits de qualité(selon la définition de la loi) au premier 
janvier 2022 : scolaire, universitaire, sociale, médico-sociale, pénitentiaire, inter administrative, accueil 
de mineurs. La restauration d’entreprise n’est pas concernée. (On ne parle pas de produits locaux). 
Quels sont les signes de qualité : bio et Haute valeur environnementale niveau 2 (niveau 3 en 2029), AOP, 
AOC, Label Rouge, IGP, STG… 

Les collectivités connaissent les obligations de la loi grâce notamment aux réseaux tels que RANCOPER, 
AGORES, RESTOCO… 

Le problème, c’est que les acheteurs ou les fournisseurs ne se connaissent pas, ils ne connaissent pas 
non plus les obligations des uns et des autres.  

Comment continuer à travailler avec les agriculteurs qui fournissent nos établissements et qui ne sont 
pas éligible à la loi EGALIM ? Quels outils ? Utilisation du critère des externalités positives (ADEME). 

⮚ Travail d’interconnaissance à faire, par exemple le CNFPT (Centre National de Formation de la 
Fonction Publique Territoriale) propose des formations à destination des personnels des collectivités 
sur comment acheter et bien cuisiner des produits de qualité. Faire le pendant pour les agriculteurs : 
formations sur quelles sont les obligations, les besoins, les cahiers des charges, comment répondre à 
une commande publique… ; 

⮚ Maintenir un coût plateau tout en exigeant des produits de qualité qui sont plus cher ; 

⮚ Les agriculteurs doivent s’adapter rapidement aux nouvelles exigences de la loi EGALIM.  Sont-ils 
assez informés ? Les réseaux (CA, CIVAM et Bio) doivent informer et accompagner les agriculteurs 
vers le changement et les aider dans la certification (HVE, Bio …). 

Marchés publics : 

⮚ Pour ne pas mettre de côté les produits locaux, il faut travailler sur le contenu des marchés 
publics, faire des lots adaptés à l’offre du territoire ; 

⮚ Pour les restaurations en gestion concédée, il faut être plus exigeant sur la qualité des produits 
attendus au moment de la rédaction du marché ; 

⮚ Accompagner les agriculteurs à la réponse aux marchés publics : beaucoup ne vont pas au bout 
à cause de la lourdeur administrative et des exigences réglementaires et sanitaires. 

Connaissance/Lisibilité : 

⮚ Il y a besoin de reconnecter l’offre et la demande, de comprendre les contraintes de chacun 
(agriculteur et acheteur). Exemple de la viande d’agneau : un collège ne va commander que les 
gigots… Que fait-on du reste ? Autre exemple, la restauration scolaire ne fonctionne que 140 jours 
par an, un producteur ne produit pas que 140 jours par an ; 

⮚ Sentiment d’un maillon manquant dans la chaîne logistique au niveau de la transformation ; 

⮚ Besoins d’avoir une vision claire des outils de transformation disponible pour les acheteurs 
(légumerie, conserverie…) mais aussi pour les agriculteurs (Manque d’outils d’abattage et de 
transformation pour les petits animaux). 
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Gaspillage alimentaire : 

⮚ Obligation des pesées (Loi EGALIM) dans l’ensemble des établissements de restauration 
collective = Retravailler sur les quantités pour aller vers la qualité des produits ; 

⮚ Il existe des journées ANTI GASPI au niveau national. 

Solutions : 

⮚ Réduction du gaspillage alimentaire donc optimisation des achats. Généraliser les pesées afin que 
les cantines puissent étudier, mesurer leur potentiel de réduction du gaspillage (au moins deux fois / 
an) ; 

⮚ Introduction de protéines végétales : aujourd’hui la loi oblige à un plan de protéines végétales 
notamment dans la restauration scolaire, avec un menu végétarien obligatoire par semaine depuis 
novembre 2019. Les protéines végétales étant moins coûteuses, c’est un moyen de maintenir un coût 
plateau raisonnable. Il faut également diffuser l’information auprès des agriculteurs sur la loi EGALIM 
et sur les besoins en légumineuses ; 

⮚ Acheter plus de produits bruts mais ceci implique d’avoir plus de personnel pour préparer ; 

⮚ Mutualiser les outils de transformation : 

⮚ Certains lycées ont encore des légumeries ce qui suppose de la main d’œuvre pour laver, 
couper, transformer les produits bruts. Elles sont de plus en plus rares.  Il existe des 
légumeries sur tout le territoire normand, certaines sont purement privées, d’autres relèvent 
de l’ESS. Quel modèle économique donner à une légumerie pour répondre à cette demande 
de produits bruts ? 

⮚ Outils d’abattage, mais plus compliqué : il y a des contraintes sanitaires qui freinent le 
développement d’outils mobiles. Des expérimentations se font en Gironde ; 

Freins : le sourcing. Sur le territoire normand il n’y a pas suffisamment de producteurs qui répondent aux 
normes de la loi EGALIM (bio, SIQO ou exploitations sous Haute Valeur Environnementale). 

⮚ S’appuyer sur les réseaux, mettre en place un accompagnement des agriculteurs pour qu’ils 
puissent répondre aux nouvelles exigences de la loi : conversion en bio, certification HVE, cahiers de 
charges des différents SIQO qui existent… 

 

Pistes pour le plan d’actions 
 
Augmenter la qualité tout en limitant l’augmentation des coûts plateau : 

● Lutter contre le gaspillage alimentaire par exemple en organisant des pesées deux fois par 
an ; 

● Introduire ou augmenter les protéines végétales ; 
● Réduire le grammage de certains produits ; 
● Acheter plus de produits bruts ; 
● Mutualiser les outils de transformation ; 
● Favoriser l’interconnaissance entre les différents maillons de la chaîne d’alimentation de la 

restauration collective ; 
● Accompagner les producteurs et transformateurs locaux pour qu’ils approvisionnent la 

restauration collective (répondre à un cahier des charges, loi Egalim, signes de qualité tels 
que HVE, SIQO, Bio…). 
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E. Communication, sensibilisation, éducation 
 

Trois publics ont été identifiés : les élus, les scolaires, le grand public. Globalement, le support de 
communication le plus intéressant pour tous les publics est la visite de terrain, puis viennent ensuite les 
ateliers de découverte (cuisine, jardinage…) et enfin des vidéos courtes pour diffuser des idées 
innovantes. 

1 - Les élus : faire en sorte que les élus s’emparent de la question agricole et alimentaire et qu’elle soit 
inscrite dans les politiques publiques par des visites de terrain (agriculture et agro-alimentaire) et des 
échanges entre élus. Une documentation sur l’importance de penser l’alimentation comme une 
composante de l’aménagement du territoire devrait être mise à leur disposition. On pourrait utiliser les 
obligations réglementaires (SCOT, PLUI…) pour mieux faire connaître les enjeux agricoles et alimentaires 
du territoire. 
 
Quatre exemples d’actions en cours : 

·1 Le service développement durable de Caen la mer organise des journées de sensibilisation sur la 
thématique de l’alimentation durable, mêlant des aspects théoriques et pratiques, à destination des 
agents et des élus ce qui permet une meilleure complémentarité ; 

·2 Bio en Normandie organise de rallyes d’une journée à destination des élus pour découvrir une 
filière avec des producteurs, un transformateur, un distributeur et éventuellement une cantine ; 
l’objectif est d’emmener des élus sur le terrain pour créer un dialogue avec la profession et différentes 
structures ; 

·3 Plusieurs communes ou EPCI ont engagé des actions qui manquent de visibilité et ne sont pas en 
réseau (maraîchage bio à Blainville, transition écologique à Cœur de Nacre, production de salades à 
Hermanville, cantine locale de Courseulles… ; 

·4 Le festival Alim’en terre aura lieu du 15 octobre au 30 novembre 2020. Il s’agit de monter les 
enjeux agri-alimentaires dans les lycées agricoles avec des films du monde entier sur cette 
thématique. 

2 - Les scolaires : identifiés comme public prioritaire car seront les prescripteurs de demain. 

·5 Faire des visites de fermes, mais il y a beaucoup de freins réglementaires, logistiques et financiers 
pour emmener les enfants sur le terrain ; 

·6 Il y a des jardins partagés dans les écoles mais les productions arrivent en été quand les enfants 
sont en vacances (voir à Cormelles-le-Royal). Peut-être faut-il créer des liens entre des jardins 
partagés existants et les écoles pour éviter ce gaspillage ? 

·7 L’alimentation peut, pour les enfants, être un support pour de nombreuses activités éducatives : 
mathématiques, chimie, agronomie, landart… 

3 - Le grand public 

·8 Valoriser les travaux réalisés notamment par l’université et plus largement par le réseau FRUGAL : 
comment vulgariser ces études sous forme d’une brochure synthétique qui pourrait parler au plus 
grand nombre ? Elle pourrait être réalisé dans le cadre du PAT ; 

·9 Amener les gens à changer de comportement d’achat de nourriture en mettant à sa disposition 
toutes les informations et sollicitations en faveur des producteurs locaux (carte de vente directe, 
organisations d’événements… ; 
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·10 Proposer aux événements emblématiques locaux (Beauregard, Rochambelle…) d’utiliser des 
produits locaux en boisson et nourriture ; 

·11 Proposer une action comme le défi familles à énergie positive sur l’alimentation et le compostage. 

 

Pistes pour le plan d’actions 
 

● Sensibilisation des élus à la thématique alimentaire par l’organisation de journées 
d’études, de visites et de rencontres d’autres élus qui ont des actions en cours (réseau 
France urbaine par exemple) ; 

● Pour les scolaires, organiser des visites de fermes pédagogiques et aider au financement 
du transport (appui des collectivités). Créer des synergies entre les classes et les jardins 
partagés (visites, apprentissage, échange de savoir-faire…) ; 

● Pour tous les niveaux d’enseignement, organiser des actions pédagogiques autour de 
l’alimentation et l’agriculture, éventuellement à intégrer dans les programmes scolaires ; 

● Beaucoup d’écoles ont des potagers qui sont abandonnés l’été alors qu’ils sont en pleine 
production : favoriser l’insertion des classes dans les jardins partagés et les jardins 
familiaux pour échanger les savoir-faire et créer des relais d’entretien et de récolte ; 

● Valoriser les travaux de FRUGAL de façon accessible et ludique (publications, mise en ligne 
de certains travaux, petites vidéos ? …) ; 

● Organiser des ateliers culinaires dans les manifestations et les expositions pour donner au 
grand public l’envie de plus et mieux cuisiner des produits frais et bruts ; 

● Favoriser l’utilisation de produits locaux dans les buvettes et la restauration rapide des 
grands événements culturels ou sportifs ; 

● Organiser des visites du marché de gros lorsqu’il aura déménagé à Soliers. 
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Le plan d’actions : écrire le chemin en marchant 
 
Certains ateliers ont identifié très rapidement ce qui pouvait être entrepris sur le territoire, d’autres se 
sont heurtés à des carcans nationaux ou internationaux qui dépassent l’échelle locale et sont plus du 
ressort du législateur. Les modes de vie ont aussi été interrogés, notamment cette capacité qu’a l’homme 
à gaspiller presque la moitié des denrées alimentaires, du champ à l’assiette, en laissant de côté une 
nourriture qui manque tant à certains. Et quelles que soient les pratiques agricoles, que l’on parle 
d’agriculture raisonnée, intensive, biologique, locale, de qualité… la notion de marché, d’équilibre entre 
l’offre et la demande, est souvent venue heurter les velléités de planification territoriale. Pour sauver les 
terres alimentaires, une des solutions consisterait à réhabiliter les logements de centre-ville au lieu de 
construire de nouveaux lotissements… mais l’économie du dispositif échappe aux acteurs autour de la 
table. 
 
Ces limites une fois posées, de nombreuses pistes de réflexion locales subsistent, et elles font consensus 
malgré la diversité des profils des participants. Toutefois, une idée ne se transforme en action que si elle 
trouve un maître d’ouvrage et un maître d’œuvre ; ce sera l’objet des réunions ultérieures, et notamment 
des forums annuels du PAT. À travers les prochains groupes de travail, les acteurs auront à écrire 
collectivement ce chemin, en faisant quelques pas les uns vers les autres pour élaborer un vrai projet de 
territoire qui mêle à la fois de la planification urbaine, un modèle agricole intégré dans les enjeux 
écologiques et une alimentation saine pour tous. 

Le forum des acteurs de décembre 2021 a apporté la dernière touche aux fiches-actions qui sont 
présentées dans les pages suivantes. 

www.caen-metropole.fr/content/projet-alimentaire-territorial 

 

 

 

Forum des acteurs, Mondeville, 1er décembre 2021 

  

http://www.caen-metropole.fr/content/projet-alimentaire-territorial
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