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1/ SIGLES et ACRONYMES 

 
AAP : Appel A Projet 
AB : Agriculture Biologique 
ADASEA : Association Départementale pour 
l’Aménagement des Structures des 
Exploitations Agricoles 
ADEME : Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie 
ADMR : Aide à domicile en milieu rural 
AFFSA : Agence Française de Sécurité Sanitaire 
des Aliments 
AMAP : Association pour le Maintiens d’une 
Agriculture Paysanne 
AOC : Appellation d’Origine Contrôlée 
AOP : Appellation d’Origine Protégée 
AUCAME : Agence d’Urbanisme Caen 
Normandie Métropole 
BA14 : Banque Alimentaire du Calvados 
BALF : Bienvenue A La Ferme 
CA : Communauté d’Agglomération 
CA14 : Chambre d’Agriculture du Calvados 
CaC : Cash and Carry 
CC : Communauté de Commune 
CCP : Certification de Conformité Produit / 
Circuits Courts de Proximité 
CdA : Centrales d’Achat 
CEE : Communauté Economique Européenne 
CHU : Centre Hospitalier Universitaire 
CIVAM : Centres d’Initiatives pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu rural 
CNA : Conseil National de l’Alimentation 
CODAH : COmmunauté De l’Agglomération 
Havraise 
CRALIM : Comité Régional de l’ALIMentation 
CRAN : Chambre Régionale d’Agriculture de 
Normandie 
CREPAN : Comité Régional d'Étude pour la 
Protection et l'Aménagement de la Nature en 
Normandie 
CSP : Classes Socio-Professionnelles 
CU : Communauté Urbaine 
DGAL : Direction Générale de l’ALlimentation 

 
INSEE : Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques  
INSERM : Institut National de la Santé Et de 
la Recherche Médicale 
IRSTEA : Institut national de Recherche en 
Sciences et Technologies pour 
l'Environnement et l'Agriculture 
IUFN : International Urban Food Network 
IVD : Indemnité Viagère de Départ 
JA : Jeunes Agriculteurs 
JAC : Jeunesse Agricole Catholique 
LAAF : Loi d’avenir pour l’Agriculture, 
l’Alimentation et la Forêt 
LEADER : Liaison Entre Action de 
Développement de l'Economie Rurale 
LOA : Lois d’Orientations Agricoles 
MAAF : Ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et de la Forêt 
MAEC : Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques 
MFA : Multifonctionnalité de l’Agriculture 
MGAC : Marché de Gros de l’Agglomération 
Caennaise 
MINs : Marchés d’Intérêts Nationaux 
NFM : Normandie Fraîcheur Mer 
NOTRé : Nouvelle Organisation du Territoire 
et la République  
OGM : Organisme Génétiquement Modifié 
ONU : Organisation des Nations Unies 
PAC : Politique Agricole Commune 
PAT : Projet Alimentaire de Territoire 
PIDIL : Programme d’Installation et de 
Développement d'Initiatives Locales 
PLA : Plan Local pour l’Agriculture 
PLU : Plan Locaux d’Urbanisme 
PMCNM : Pôle Métropolitain Caen 
Normandie Métropole 
PNA : Programme National pour 
l’Alimentation 
PNNS : Programme National Nutrition-Santé 
PNR : Parc Naturel Régional 
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DJA : Dotations aux Jeunes Agriculteurs 
DOG : Document d’Orientations Générales 
DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation 
de l’Agriculture et de la Forêt. 
EARL : Exploitation Agricole à Responsabilité 
Limitée 
EGA : Etat Généraux de l’Alimentation 
EPCI : Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale 
EPSM : Etablissement Public en Santé Mentale 
FAO : Food and Agriculture Organization 
FEADER : Fonds Européen Agricole pour le 
DEveloppement Rural 
FEOGA : Fonds Européen d'Orientation et de 
Garantie Agricole 
Fig. : Figure 
FILA : Fond d’Initiatives Locales pour 
l’Agriculture 
FNSEA : Fédération Nationale des Syndicats 
d’Exploitants Agricoles 
FRUGAL : FoRmes Urbaines et Gouvernance 
ALimentaires 
GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en 

Commun 

GES : Gaz à Effet de Serre 
GHT : Groupement Hospitalier de Territoire 
GIEE : Groupement d’Intérêt Economique et 
Environnemental 
GMS : Grandes et Moyennes Surfaces 
GRAB : GRoupement des Agriculteurs 
Biologiques 
Gross. : Grossistes indépendants 
HA (ou ha) : Hectare(s) 
IAA : Industries Agro-Alimentaires 
IAU : Île-de-France Agence d’Urbanisme 
IFEN : Institut Francais de l'ENvironnement 
IGP : Indication Géographique Protégée 
IMC : Indice de Masse Corporelle 
INRA : Institut National de la Recherche 
Agronomique 
 

PSDR : Pour et Sur le Développement Rural 
RA : Recensement Agricole 
RC : Restauration Collective 
REGAL : Réseau pour Éviter le Gaspillage 
Alimentaire 
RENETA : REseau National des Espaces-Tests 
Agricoles 
RHD : Restauration Hors Domicile 
RnPAT : Réseau national des Projets 
Alimentaires de Territoire 
RPG : Recensement Parcellaire Graphique 
S3A : systèmes agro-alimentaire alternatifs 
SA(L)T : Système Alimentaire Territorialisé 
SAFER : Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural 
SAU : Surface Agricole Utile 
SCEA : Société Civile d’Exploitation Agricole 
SCoT : SChéma de Cohérence Territoriale 
SDCI : Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunal 
SEGGAT : Sciences économiques et de 
Gestion, Géographie et Aménagement du 
Terriroire 
SFP : Surface Fourragère Principale 
SIQOs : Signes d’Identification de la Qualité 
et de l’Origine 
SMI : Surface Minimum d’Installation 
STG : Spécialité Traditionnelle Garantie 
STH : Surfaces Toujours en Herbe 
SYAL : Système agroalimentaire localisé 
SYVEDAC : SYndicat pour la Valorisation et 
l'Elimination des Déchets ménagers de 
l'Agglomération Caennaise 
TEPCV : Territoire à Energie Positive de la 
Croissance Verte 
TeV : Terre en Villes 
TIAC : Toxi-Infection Alimentaire Collective 
UE : Union Européenne  
UFR : Unité de Formation et de Recherche 

VD : Vente Directe 
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MAAF, 24 juillet 2017, « Etat généraux de l'alimentation », vidéo de lancement, 7h13’ 

RINGOOT S., 2016, « En quête de Terres », éd. Big Bang Films, Hélicotronc et France 3 - 

Normandie, 52 min. 
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3/ ANNEXES DU DIAGNOSTIC 

1 - Les industries agro-alimentaires du Calvados 
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Sources : AREA et Région Normandie 

(à actualiser) 
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2 – La santé des agriculteurs 
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3 – Atlas cartographique : les commerces alimentaires caennais  
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Résumé statistique des six classes de commerce alimentaire à Caen (CAH) 
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Des modalités qui marquent les différences entre classe, quatre exemples (CAH) 

 

Détail statistique du poids attribués à chacune des 16 modalités (CAH) 

 Traitements préparatif à la CAH des commerces alimentaires caennais  

POIDS 

Modes 
d'appro. SIQOS/ 

bio/ local 
Invendus 

Chalandise 
principale 

Âge clientèle Touristes 

Année 
instal 

Salariés Surfaces  

(CàC, VD, MINs, 
etc.) 

4 classes : seuils naturels de 
Jenks 

0 Jamais Aucun 
Uniquement 

jetés 
Hors-

agglomération 
Moins de 25 

ans 
Sans 

importance 
[1907 ; 
1962] 

[0 ; 5] [5 ; 90] 

1 Rarement 
Quelques-

uns 
Autoconsommés 

De 
l'agglomération 

De 25 à 40 ans 
Peu 

important 
[1964 ; 
1991] 

[6 ; 14] 
[95 ; 
200] 

1,5 Occasionnellement   Destockés/soldés             

2 Très souvent Beaucoup Dons (ex : clients, 

SDF) 
De la commune De 40 à 55 ans 

Assez 
important 

[1992 ; 
2007] 

[15 ; 
30] 

[200 ; 
400] 

3 Exclusivement Exclusivement Dons associatif Du quartier Plus de 55 ans 
Très 

important 
[2007 ; 
2018] 

[35 ; 
300] 

[450 ; 10 
000] 

2.2

2.4

2.6

2.8

C6 C3 C1 C2 C4 C5

Année 
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Poi
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SIQOsPoi

0.4
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1.6

2.0

2.4

2.8

C6 C3 C1 C2 C4 C5

InvendusPo

0.6

0.8

1.0
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L’analyse par la classification (CAH) renforcée par l’Analyse en Composante Principale (ACP) 

L’ACP confirme la 

corrélation entre les 

variables mais aussi les 

classes (exemples : 

invendus, surfaces, salariés, 

centrales d’achats / classe 6). 

L’ACP permet également de 

représenter la distance entre 

les individus et d’en voir la 

dispersion/concentration. 

L’ACP permet de préciser la 

CAH, elle renseigne que : 1°- 

les produits locaux ou sous 

signes de qualités et les 

produits issus de la vente 

directe 

s’adressent 

principalement à 

une clientèle 

âgée ; 2° - les 

produits bios sont 

davantage à 

destination des 

touristes ; 3°- les 

commerces établis 

plus récemment 

s’adresse moins 

aux touristes, 

moins à une 

clientèle âgée et 

présente moins de 

produits sous 

signes de qualité ; 

4° - les commerces 

qui ont un approvisionnement « long » (grossistes, MINs, MGAC), présentent une aire 

de chalandise de proximité.. 
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4/ LES VIDÉOS 

Quatre vidéos pour comprendre le système agri-alimentaire 

métropolitain caennais 

Le projet alimentaire territorial de Caen Normandie Métropole co-animé par le pôle 

métropolitain, l’Aucame et la chambre d’agriculture du Calvados, a organisé en mai et juin 2022 

trois visites de terrain (dénommées alim’tours) et un séminaire, afin de former les élus du 

territoire aux enjeux agricoles et alimentaires.  

Ces quatre événements ont été synthétisés en image, afin de faciliter l’appropriation de ces 

thématiques par tous les acteurs du territoire. Les quatre vidéos suivantes permettent de 

rencontrer des élus, des agriculteurs parfois transformateurs et vendeurs, des cuisiniers, des 

jardiniers, des chercheurs, des enseignants, des gestionnaires de cantine, des animateurs 

associatifs, des professionnels…  

 

Alim’tour 1 : 

Des produits agricoles locaux pour une restauration collective de qualité 

Alim'tour PAT J1 PAD2 

 

Alim’tour 2 : 

Les filières alimentaires locales, de la production à la commercialisation en passant par la 
transformation 

Alim'tour PAT J2 PAD 

 

Alim’tour 3 : 

L’autoproduction en légumes, des potagers privés aux jardins familiaux 

ALIM'TOUR J3 

 

Séminaire avec l’université de Caen : 

La transition agricole et alimentaire face au changement climatique en Normandie  

Séminaire PAT PAD 

SEMINAIRE COMPLET   

https://mibc-fr-02.mailinblack.com/securelink/?url=https://mibc-fr-02.mailinblack.com&key=eyJsYW5nIjoiRlIiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL21pYmMtZnItMDIubWFpbGluYmxhY2suY29tL3NlY3VyZWxpbmsvP3VybD1odHRwczovL3ZpbWVvLmNvbSZrZXk9ZXlKc1lXNW5Jam9pUmxJaUxDSjFjbXdpT2lKb2RIUndjem92TDNacGJXVnZMbU52YlM4M01qazFORFUzTVRVdllXTmtaakprT0dRMll5SXNJblJ2YTJWdUlqb2laMEZCUVVGQlFtcFpMVmgyUWpsTGFWZG5NRzR4U1VKdU5ERk9WbU0zYkRRek5USk1aMm8wYWtsbFVFdG1ZM0JoT0V0NmVuaGFaWFk0T0ZSTE5XdDRNRkp0YUZONmFVcHlUVTF6Y0VvNGIxTmxVbUYwUjJFMFFYZEJNV3BuUlhORk9YaFFaVE5yYkY5bk1XWkxkMmgwYkVnME9WWlhSMmRLU0dSSVlVaG1hVlE0T0d3NFdVaFJSVWRzUkU5WFdUaFBiVGQ2ZFRRek9IWTRhbWxYUjJNdFZXUkphRkIxU3pjNVpGVXdSbFppZVZwNVVGVlNkbGxRY0RCTVlVNU1ha3RuWlVaUmRtVnZRVlUxVkhCek1WZ3lVRkJJV201M1JuRnNha2RTWm1jeU4xbDRObXMxVlRSSmRVUkxiVGRrV0dkeWFWSkNZMTlRVVhoc1FscHhSbVpxWm1kamVEbEpkVmxNZEZaWE0zWlpXbU53TUVwRVMySlVlRzVhZVZVdFRteFdZM1JHVjJ3NWIwMURaRXMwTlZKWGRFMUphMmxtWm5wZk5qWm9Va2Q2ZEZoaVVuSlFUR3N6VnkxeGNUTWlmUT09IiwidG9rZW4iOiJnQUFBQUFCamNsMHR1aDJqaUhKcENydXdSek8yN0toak1WbzJVLUh6aFNUOGVxRi13cks5OGFNZjlLWXJhU2tHdXR4NUJZMTB3a1JUQmhyb1A1bVhUQU81N0dFelFNVFAwVExMSUplTktMOGFrQ1AyN2N6WWh0d3I2cDIzbDI4SEhLbldjM2poNVZsVk1iN2c5MmlqSHd6X09oRGtOekNoRGE4b0I1TmV6RjY2WHU0ajZPRWN3aXJaWlhXSEl0cGNkZDRhSFYtZE9WWHFxYmU4eTRibXd2U3p0dFZrNDc5cXpOOGo1c195cDBRU3BRYjFpUUs3LV8xZEVvY25nY1dpRkwyNHZXTkVjbTFYQTlZRHpDbnd2QzBhNjRXZ0lJU1hyUW9DRkdaQkR5Q0JrLVVKSEduR29VRnFURGFEYndueU9xdDJRM1JzaXQ2YyJ9
https://mibc-fr-02.mailinblack.com/securelink/?url=https://mibc-fr-02.mailinblack.com&key=eyJsYW5nIjoiRlIiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL21pYmMtZnItMDIubWFpbGluYmxhY2suY29tL3NlY3VyZWxpbmsvP3VybD1odHRwczovL3ZpbWVvLmNvbSZrZXk9ZXlKc1lXNW5Jam9pUmxJaUxDSjFjbXdpT2lKb2RIUndjem92TDNacGJXVnZMbU52YlM4M016UTNORGszTmprdk56ZzNNRFE1WldKalpDSXNJblJ2YTJWdUlqb2laMEZCUVVGQlFtcFpMVmgyY1dOV1ExWldZMjA0YW5oaFR6RXpUSGRSU0hoNFNHbG5TRmRCTlV4ek5rSjVPSGgxZEdaMVYwd3RjVmQzTWkwMWJIQmxNV3AzWjNFeFIzWjBTMEpTTjNCQ05sSnVNRkZZWW14UE9XOHhiRlZuT0ZKa1VWazFWVk5NUm0xaWNsVmlkVGhrY1hWaFJYcDNVR3RJTkdaSE1tZHhUbmh5WXpSbVZFdGZRVkl5VW0xd05IVkpSMmgwTkVNdFIwRm5TMFJGUkhGZmNFSjFUR3A2V2tKYWFWQXpVVUU1VFU1U2REQmhOemhFWjB0eVZUbEpkak5LTUZOdmVFdDZaMDFtV1c5RmNUTlFXSGd5Vld0cGJuaFFNMHM1U2pSSlYxcEliWGhwYTAxaFluTjBWMDV6U0dGMlRsaHhjbFkzZDJFM09VUXdlSGd3VTNsamMzZEdOVmRqYWxJeE1YaE5SSEpYTmxkUk5GZEVjMUJLZDJWT05XZzRaemhZVGsxeGMzZzFPVkUwUjBKamVFTnZhVGswTTFORk5tWmFUVlZvV2tKUE1ETlZWRFJRUzBScGFGZ2lmUT09IiwidG9rZW4iOiJnQUFBQUFCamNsMHRXcEFVSC0xS2hMczh0MWlwMzlPcExfMzZkV09GeV9aSWRiaWM0Rmw1YmhyQmcybzhLTnNFTW4xR3Z0YzZ0LVplX0Q2dUstOHBmYTR3aDctcmNsSHB3cVZqeUNyRWdFOC0xUFc3dUNJZnRnM0Nna2ZoWDRwU3RncnJHNF9TU3lyWjY1eFYyeHlscmJBeUxRQXJIdmRWa245cndzd2VTa3FEa2o5Umw4MUZtVlpHNHVSOXJSLThHVUFUQ2JFaFpjVDdObUFqRXZDal82RjBNR1I0R2N3dzViczJVVWRYdzhmdk1YYlZ2S1FvVk1xSm5NY1dSbDJ4Nkk4M2xWUGt6a21HN0Q0NDNhMU5Sd0o5Rm51Y0VQcnNYcFNBX0lWM1pydENTY2NIeFdOSlVrNTdmMzVVVHVOVnV4dXRqRnppdDhkMSJ9
https://mibc-fr-02.mailinblack.com/securelink/?url=https://we.tl&key=eyJsYW5nIjoiRlIiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3dlLnRsL3QtR1Y3aXlRbTZPdiIsInRva2VuIjoiZ0FBQUFBQmpnSTl6b3VpODZPOE1UMW9KMFRCVl9KTFFueDY5a1FyU08wM2QwMjNDbTFRcEtuRGIwM2tkcWJSU3pqaGxndmRvQ0F1SzBOSW1qQWw4UG5tVFB0NnJLajlVelk1U2tvbWE3V0dYYy01R282UG9VZW1LN2x6Yk9oSk9WbUx6eHVCZnkwQllsVkdWQ2xsTmVwdGRSUjVHSC1RQTBmb09Sdm9la0EzdDdfMC1FYkNLbzNnRkdockthSmQzek9BelcwcHNQMnJHMVBMOXhINFhGSl9IcnUwMUVQSHJPMWU2c1Aza3ZYdkY0TzBzZExKS2JyQkh6LXhCQnNQem9HOTRqSDV6R1VfZ0ctenJkck42YVhFUnJ3ZnhhTEw5ZW56aWI0N3FWeW56aHJ6c2lPeklaemlSSi1qem9iNWtQX1BlVkhVWEhpck4ifQ==
https://mibc-fr-02.mailinblack.com/securelink/?url=https://mibc-fr-02.mailinblack.com&key=eyJsYW5nIjoiRlIiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL21pYmMtZnItMDIubWFpbGluYmxhY2suY29tL3NlY3VyZWxpbmsvP3VybD1odHRwczovL3ZpbWVvLmNvbSZrZXk9ZXlKc1lXNW5Jam9pUmxJaUxDSjFjbXdpT2lKb2RIUndjem92TDNacGJXVnZMbU52YlM4M05ETXpOamM0TnpVdk5EZzBPV1kwTWpZM1ppSXNJblJ2YTJWdUlqb2laMEZCUVVGQlFtcFpMVmgyYWxaaVJHRnVhUzB0VEhCQ1lVSmlXVFJpTFVSNlJrUTJjblkxV0ZneWVHNDFORWw0ZUROVFEyWm1TRWhHWkVaUFJqRlVhMFIwYlVzdFFrOVBTRXd4V2pOUFJtTjROa2w0ZWpObFQyNHpXamRFU1MxRFVXeEdVSFp0WlRKUFJsUk5UMnRPVTFRdFJVMXFXbWw2WjJkd1dIZEdVV013VEdSRE9FaDJUMGcyY1ZrMFRVWjRRMUIwUzJKUE1sVjJYMUEzT1haM1luSmFNSFJFYlZjdFgycFdVVFF0Y0U5RlVXWlZlRTlwYW5SME1qaE1RMFIwUVc1MVNGQk5kR1YxZVdaT1FXVm1TWFpMZVZacVQzZFdSRXBDVW5kMlZrTlliVUZVWnpVMU0zZENTVFkwTWt0Nk5rRm5iMmxzVDBRM1YzRlVRM0I2TlVsbVNGRkZXRXhUTkVSclpXNXFTVlE0YTJFMGExSkJRM3BFTWtac1RYTnRTRXBHYVhwRlRHTmFUVWRuT0doV1RXWXpSMHMzUjAxWFgwaElUVE5DTTFBMWFFSnZTVXR5VUdRNFlqa2lmUT09IiwidG9rZW4iOiJnQUFBQUFCamNsMHQxandxbm5HYjVTWjRtTVduZVo3aGdpdUwxNEk5RjZ5SzZiM3VYdzdYYjIwYXJOVlZnUmNLazJNMFhzUzR1eGpKQ1VUYmZFbjBUZ1BaaGU2WFllNFJtejhXV3hMNTQ1N2VBbDF1REZfazlObmNTQWpfREVtWGxTYUZSS1dtVFo0T3FoY19FTHdhWWJzRUhJenAycjd6cmtRaGMzWnJNcGNvcjRVRDdMUUp4X3NWMmJWdG5UdE0ycmt1c0xKYk9ncm9KSm0wUkVKeW1YT3JZMzdxQmdOcjhzRUJ1Yno0Sm9IU0d2UERYNHA3Rm0tWDlDV1VMSi1DNkpXdWppRXRoRG9FbFphb2ZZOHpJUVd6bWxGblp2SUllUjNDdVRfZm9tMDBPUU1FVWRLQWlZZFIycFNHRDljVnFtcDhMZURBN2V6MiJ9
https://mibc-fr-02.mailinblack.com/securelink/?url=https://we.tl&key=eyJsYW5nIjoiRlIiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3dlLnRsL3QtejZtV2dFejI1VSIsInRva2VuIjoiZ0FBQUFBQmpnSTl6Ulk3YXVKZnZRRXB2ODd4WjU1aUthaURjYllfM0lSUkxhcDFCWG9fNTg2OG1ZZmIwVTJnbUl1NWFZVjd1eUh5bkJnVTVyUVB0aEt2NGdFTy10b3RVWGFnSGJBeUNXdnlCcDBkZGsxcDJGRWhOTEMxMjlrSWF4QW5GYUpOYWJDb2ZXR0gzbnQ4SXR5S0hfWWxqTWwzRGRydHhtcjI5WUxhNmpIREZqbFUtaTVINE83TFN2R0cwVm40MlljM2l3SWo0MnZyVzI4cHRqeExtT2lYUVdHM0tRTEZtR05rU2FDSVM3bnFPZ2JhelloQWt5R3RNaHNCMVV6N0pzclBjd1luOGNTZEF5TkxkQUhWTjkta25fM1B3YTQxd0pnZ251Z2JpSmJRYTF1eHk5cllmbl8xMlpzMDAycjZwbFl3ODBkaXYifQ==
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Alim’tour 1 : 

Des produits locaux pour la restauration collective 

Le 2 mai 2022 une vingtaine d’élus et agents des EPCI et communes du territoire de Caen 
Normandie Métropole ont suivi une journée de visites sur la thématique de la restauration 
collective. 

Après une présentation du projet de « Potager de la mer » de Merville Franceville et des actions 
anti-gaspillage alimentaire du REGAL (Réseau pour Éviter le Gaspillage Alimentaire en 
Normandie), un bus a transporté le groupe jusqu’à Douville-en-Auge à la Ferme de l’Oraille. 
Mme Anne Houlet a présenté le fonctionnement de la ferme laitière puis la transformation 
réalisée sur place. Cette ferme produit des yaourts, fromages blancs et Pont l’Evêque 
commercialisés notamment auprès de restaurants collectifs des environs, dont le syndicat de 
cantine scolaire objet de la visite suivante. 

Lors du trajet en car, M Ludovic Lecoeur, délégué régional d’AGORES a présenté cette 
association regroupant des professionnels de la restauration scolaire qui permet de créer du 
lien et d’apporter des informations utiles à ses membres. A Fontaine-Etoupefour, le groupe a 
découvert la cuisine du SIGRSO (Syndicat Intercommunal de Gestion du Restaurant Scolaire de 
l’Odon), après un bon repas préparé dans ces mêmes cuisines. Cette visite a suscité de 
nombreuses questions des personnes présentes, la (re)création de cuisines locales étant en 
réflexion auprès de diverses collectivités du territoire. 

La dernière visite de la journée s’est déroulée sur l’exploitation maraichère de M. Thierry 
Vermès à Baron-sur-Odon dont les légumes alimentent notamment le SIGRSO et d’autres 
restaurants collectifs. 

Vidéo de 5’42  
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Alim’tour 2 : 

Les filières locales, de la production à la commercialisation 

Vendredi 20 mai 2022, un groupe d’élus et agents des collectivités du territoire de Caen 
Normandie Métropole ont pu découvrir des exemples de commercialisation et de 
transformation de productions locales. Bien que le territoire soit dominé par une agriculture 
intégrée et performante vouée en grande partie à l’exportation, de nombreuses initiatives 
existent de productions, transformées ou non, destinées directement aux habitants du 
territoire. Différents modes de commercialisation sont également présents, de la vente directe 
aux circuits plus longs.  

Au Moulin de Thibo et Caro à Maltot, M. et Mme Vauvrecy ont montré comment une 
production céréalière peut conduire une exploitation à la diversification grâce à la vente directe 
puis à la transformation (boulangerie et pâtisserie). Puis M. Achard à Fontenay-le-Marmion a 
présenté les productions de pommes et poires de la Crête de Fontenay ainsi que les différents 
modes de commercialisation pratiqués, en mettant en avant le rôle indispensable des 
grossistes. 

Le repas du midi a été proposé à Falaise par l’ESSOR, entreprise d’insertion qui gère un 
restaurant et un service traiteur à partir de produits frais locaux. M. Busbocq, directeur de 
l’ESSOR a également montré que grâce à un partenariat avec l’Association des producteurs du 
Pays de Falaise, un local de vente de produits locaux a été ouvert en centre-ville de Falaise. 

La dernière étape de la journée s’est déroulée à la Ferme d’Ailly à Bernières d’Ailly où 
l’exploitation de Mme Vermès accueille tous les vendredis le marché à la ferme de l’Association 
des producteurs du Pays de Falaise. A cette occasion, Mme Dewaele élue de la Communauté 
de communes du Pays de Falaise, Mme Vermès, M. d’Hautefeuille président de l’Association et 
M. Soenen de la CdC du Pays de Falaise ont rappelé le cheminement qui a conduit à la création 
de l’Association et a permis la mise en place de ces actions avec le soutien de la collectivité et 
l’aide de fonds européens (LEADER - porté par le Pôle métropolitain). 

Vidéo de 6’24  
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Alim’tour 3 : 

l’autoproduction, des potagers privés aux jardins familiaux 

Le vendredi 22 juin 2022,  une quinzaine de personnes ont parcouru à pieds différents quartiers 
de Caen, de Cormelles-le-Royal et de Mondeville sur le sujet de l’autoproduction alimentaire. 
L’itinéraire a commencé dans un jardin privé d’un quartier pavillonnaire de Mondeville afin de 
rencontrer un jardinier qui a donné l’envie et a formé ses voisins au plaisir de produire leurs 
propres légumes. Michaël Marie, maire-adjoint de Mondeville, a rendu compte des actions de 
la ville en ce sens : création d’un « chèque-potager » pour les habitants qui souhaitent se lancer, 
création d’un verger conservatoire, fourniture des cantines auprès de producteurs locaux… 

C’est ensuite dans l’école des Millepertuis, dans le quartier Rive droite de Caen, que les 
marcheurs ont fait une halte, pour rencontrer Jérôme Peschard, le directeur de cette « éco-
école » dont le projet éducatif est centré sur la biodiversité et la culture potagère, grâce à des 
carrés installés par la ville de Caen. Le professeur des écoles référent sur le potager scolaire, 
Anthony Ghirardo, est aussi jardinier, ce qui lui permet d’expérimenter des méthodes qu’il 
transmet ensuite à ses élèves. 

Tout au long du parcours, Maxime Marie, géographe de l’Université de Caen et auteur de 
l’étude sur l’autoproduction dans le programme de recherche FRUGAL (Formes urbaines et 
gouvernance alimentaire) ainsi que Léna Jégat qui rédige une thèse sur l’autoproduction 
légumière dans les jardins familiaux, ont accompagné le groupe et présenté des jardiniers qui 
ont participé à leurs enquêtes sur l’autoproduction. L’après-midi s’est conclue dans les jardins 
familiaux de Cormelles-le-Royal, un ensemble de 9 hectares où les parcelles sont 
particulièrement productives, avec des jardiniers très motivés qui vivent aussi cette nature 
cultivée comme un espace de convivialité et de lien social. 

Vidéo de 7’45  
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Séminaire du PAT avec l’université de Caen : 

la transition agricole et alimentaire 
face au changement climatique en Normandie 

 

Le 22 juin 2022 dans la matinée, le Projet alimentaire territorial a rassemblé une cinquantaine 
de personnes à la médiathèque de Mondeville pour écouter les interventions de gégraphes de 
l’Université de Caen dans l’objectif de faire le lien entre recherche et politiques publiques sur 
les thématiques agri-alimentaires du territoire, à partir des données récentes. Les échanges 
fournis et contradictoires avec la salle ont montré l’intérêt qu’ont suscité ces sujets pour les 
participants, élus et acteurs du territoire. 

 Les enjeux de la production agricole face au changement climatique en Normandie par 
Daniel Delahaye, membre du GIEC normand. Outre les données précises sur le 
changement climatique sur le territoire de Caen Normandie Métropole, le chercheur 
a mis en exergue la capacité de résilience du territoire concernant toutes les 
productions, animales et végétales, car des solutions existent, mais supposent de 
modifier rapidement les pratiques agricoles. 

 Les circuits courts et l'agriculture biologique comme indicateurs des transitions 
agroécologiques dans les territoires par Michaël Bermont. A partir des résultats du 
recensement agricole en 2010 et 2020, le géographe a montré l’évolution des 
exploitations agricoles sur le territoire, en allant dans le détail des pratiques 
agronomiques et de la destination des productions (marché local ou exportation). Le 
rythme de ces transitions interroge non seulement les pratiques techniques mais 
aussi le sens du métier, question notamment posée par les producteurs 
d’alimentation de qualité et de proximité. 

 Le programme FRUGAL (Formes urbaines et gouvernance alimentaire) et la 
contribution des jardins potagers aux systèmes alimentaires locaux. Le cas des 
agglomérations de Caen, Rouen et Alençon par Léna Jégat et Maxime Marie. Après 
une utile définition de l’autoproduction et des jardins familiaux, privés ou partagés, 
les chercheurs ont montré l’importance des potagers dans les quantités de légumes 
consommés (8% à Caen et 20% à Alençon), prenant à revers le sens commun : la 
nature productive en ville a non seulement une utilité sociale, mais aussi un poids 
économique.  

 

Vidéo de synthèse de 
14’25  

Exposés in extenso de 
121’ 
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Le GAL ScoT Caen Métropole, c'est :

❖ 107 communes

❖ 147 011 habitants

❖ Une enveloppe FEADER de 2 198 650 €

Les objectifs du GAL SCoT Caen Métropole :
❖ Renforcer les relations villes-campagnes / 

littoral / arrière-pays.
❖ Permettre l'innovation et la mise en réseau 

d'acteurs pour maintenir et renforcer le 
dynamisme et l’attractivité du territoire

Caen Normandie Métropole

Programme LEADER (Liaisons Entre les Actions du 
Développement de l’Economie Rurale) 

Financement des projets innovants en lien avec les 4 axes dessinés dans la stratégie LEADER (hors
projets agricoles) :
Axe 1 : Favoriser l'attractivité du territoire à partir des potentiels touristiques
Axe 2 : Aménager l'espace rural de façon équilibrée
Axe 3 : Accompagner le territoire vers une transition énergétique
Axe 4 : Développer la coopération sur le territoire

Exemples de critères d’éligibilité :
• Être sur le territoire éligible ;

• Porter une stratégie innovante pour le développement local ;

• Obtenir des financements publics (Etat, Région, Département…)

→ Le porteur de projet est une structure publique, il peut s'autofinancer.
→ Porteur de projet privé, il doit trouver un financement public.

Objectifs du programme d'aides LEADER :
• Soutenir le développement des territoires ruraux porteurs

d'une stratégie de développement local (soutien des actions-pilotes)
• Revitaliser les zones rurales et créer des emplois

Financements : +/- 2.2 millions d'euros de crédits FEADER pour cofinancer la mise en
œuvre du programme d'actions sur la période 2014/2020.

Entretien avec :
Cécile MILCENT– Gestionnaire LEADER

Portée : territoire Caen Normandie Métropole SCoT

Cecile.milcent@caen-metropole.fr

http://www.caen-metropole.fr

19 Avenue Pierre Mendes France CS 52 700, 14027 Caen Phase de pré-
instruction 
du dossier

Phase d’instruction 
du dossier

Phase de mise en 
oeuvre du projet

mailto:Cecile.milcent@caen-metropole.fr


Issue d’une fusion entre l’IRD2 et l’ARE, l’Agence
Normande de la Biodiversité et du Développement
Durable est née en mars 2020. Ayant une antenne à
Rouen et une à Caen, et forte de ses 20 salariés,
l’ANBDD évolue sur le territoire normand.

Les objectifs de l’ANBDD :
- Accompagner les acteurs normands qui souhaitent
s'engager dans la préservation de la biodiversité, la
transition économique, écologique, sociale et
climatique.
- Faciliter la compréhension et la transmission des
connaissances quant aux enjeux relatifs à la
biodiversité et au développement durable.

Agence Normande de la Biodiversité 
et du Développement Durable

Accompagnement des territoires dans leurs démarches de PAT

Depuis 2019, la Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie et le CREPAN co-animent le réseau des PAT
normands et l’ANBDD intègre le réseau régional des PAT en janvier 2020 afin de contribuer au
développement des réflexions autour de l’alimentation de proximité.

Echelle : Intercom de la Vire au Noireau, Argentan Intercom et Communauté d’agglomération du Cotentin

Description des actions :
• Intervention sur le diagnostic de territoire en 3 étapes: recherche, travail d’étudiants et observation

des initiatives exemplaires ;

• Accompagnement dans le regroupement et dans la mise en discussion des acteurs concernés ;

→ Méthodologie «approches orientées changement » : Facilite la concertation des habitants en les
interrogeant sur leurs pratiques alimentaires actuelles, et en les invitant à imaginer une projection de leur
territoire à l’horizon 2040, en y intégrant les enjeux actuels et futurs.

• Accompagnement dans les changements à apporter autour des thématiques et des enjeux spécifiques
aux territoires

Objectifs / Résultats attendus de l’accompagnement des collectivités :
→ Renforcer le réseau, encourager le retour d’expérience
→ Favoriser la collaboration entre les acteurs et l’interconnaissance des territoires et

des projets via l’accompagnement

Entretien avec :
Marion BROSSEAU, Chargé de mission recherche-territoire

Région Normandie

marion.brosseau@anbdd.fr

www.anbdd.fr

L'Atrium, 115 Boulevard de l’Europe 76100 Rouen 



Créé en 1970, et situé à Hérouville-Saint-Clair, l’IRTS
accompagné de ses partenaires (MRSH, Université de Caen,
CROUS, Hérouville Saint-Clair, la Croix Rouge Française etc) a
pour but de promouvoir l’intervention des professionnels du
travail social en vue d'un objectif final : rendre service à la
personne et à son environnement.

Les compétences de l’IRTS :

- Formations initiales, continues et supérieures;
- Animation et information des milieux

professionnels dans le cadre de conférences,
séminaires et journées d'étude

- Conduite de projets, missions, d'études et de
recherche

Institut Régional du Travail Social

Hérouville Ville Fertile
Une mise en réseau des initiatives alimentaires à l’échelle d’une ville

En 2019, une étude Recherche/Action est lancée sur la question de la précarité alimentaire “Pour une
nouvelle gouvernance de l’urgence et de l’entraide alimentaire dans l’agglo caennaise”. Un enjeu
important est soulevé : L’intégration des personnes concernées par la précarité dans les actions et les
projets alimentaires de proximité.

Description de l’action :
• Repérage des initiatives existantes autour de l'alimentation, des jardins, et l'émergence de

projets innovants ;
• Soutenir les jardins familiaux / partagés / d’insertion et renforcer les travaux déjà menés par

l’implantation de nouveaux jardins ;
• Mobilisation de partenaires dans le secteur social : Hérouville-Saint-Clair, CAF, bailleurs sociaux

Objectifs d’Hérouville Ville Fertile :
• Développer l’alimentation de proximité à petite échelle et favoriser une alimentation de qualité

pour tous ;
• Une mutualisation des initiatives afin de créer des synergies et des collaborations avec de

meilleurs moyens

Public visé : Personnes en insertion sociale, étudiants, citoyens, porteurs de projets

Financements et gouvernance : Financement par la DRAAF (dans le cadre du PAT), possibilité d’obtenir
des emplois aidés / COPIL animé par l’IRTS, Hérouville-Saint-Clair et les bailleurs sociaux

Entretien avec :
Marie-Thérèse SAVIGNY,
Enseignante et coordinatrice de projet

2 Rue Du Campus, 14200 Hérouville-Saint-Clair

Hérouville St Clair

mtsavigny@irtsnormandiecaen.fr

www.irtsnormandiecaen.fr

mailto:mtsavigny@irtsnormandiecaen.fr


Créée en 2013 à l’échelle nationale, Fermes d’Avenir
compte aujourd’hui plus de 800 fermes dans son réseau.
Accélérer la transition agricole, en développant des projets
agroécologiques sur le territoire et inspirés de la
permaculture, tels sont leurs objectifs

Fermes d’Avenir s’organisent autour de 4 pôles d’activités :

❖ Pôle de production
❖ Pôle de formation
❖ Pôle d’aide au financement
❖ Pôle d’influence

Fermes d’avenir

Développement du réseau Fermes d'Avenir en Normandie

Un poste en Normandie depuis 2017 et Caen en 2019, afin de décliner les programmes à l’échelle locale
d’aide à l’émergence de fermes agroécologiques.

Description des actions :
• Pôle production : conseil téléphonique pour les porteurs de projets,; Sensibilisation des

collectivités territoriales à l'émergence d'un projet en agroécologie à Fleury-sur-Orne ; Visites de
fermes auprès des élus ; participation à des PAT

• Pôle Formation : La formation « créer sa microferme agroécologique », formation « boussole »
pour les porteurs de projets (plusieurs sessions par an à Gonneville-en-Auge incluant des visites
de ferme). Le Programme “Compagnonnage” qui forme des agriculteurs pendant 8 mois sur des
fermes agroécologiques dont 3 en Normandie ;

• Pôle influence : Appel à projet ADEME qui récompense les lauréats de fermes ou porteurs de
projets agroécologiques, identification des fermes agroécologiques afin de produire de la
connaissance sur ces fermes pour les autres acteurs du territoire

Résultats attendus : Faire émerger de nouveaux projets agroécologiques sur le territoire par la
sensibilisation, la formation et la création de fermes

Public visé : Élus, collectivités territoriales, porteurs de projets, agriculteurs

Financements : Fonctionnement avec des subventions publiques, des missions de prestation
(marché public), mécénat (fondations), ou financement par les personnes formées (personnel, Pôle

Emploi ou Vivea)

Entretien avec :
Hélène CALANDOT, cheffe de projet au pôle Conseil

Allée Verlaine, Bénouville

France entière, avec une antenne à Caen

helenec@fermesdavenir.org

https://fermesdavenir.org/

mailto:helenec@fermesdavenir.org


Le 1er janvier 2016, Les Chambres d’Agriculture de la Basse et
de la Haute-Normandie ont fusionné en une seule et même
entité : La Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie.

Les missions de la CRAN :

- Appuyer et conseiller les entreprises agricoles

- Mobiliser la recherche et transférer les pratiques innovantes

- Accompagner le développement des projets sur le territoire

- Être porte parole des agriculteurs et interlocuteur avec les 
pouvoirs publics

Chambre Régionale d’agriculture de Normandie

Réseau Régional des PAT
Un outil de mise en relation et de contact entre les acteurs

Un certain intérêt des acheteurs publics émanait déjà du territoire normand pour s'approvisionner en produits
locaux. La création des PAT en 2014 a permis d’officialiser les réflexions territoriales quant à
l’approvisionnement local et les projets de territoire en lien avec l’alimentation.

Description des actions :
• Pilotage régional du réseau des PAT en partenariat avec le CREPAN depuis 2018 sous forme de journée

annuelle puis sous programme annuel depuis 2019 : Les acteurs des PAT ou en projet peuvent avoir la
possibilité d'accès à un organe de discussion et d’échange sur les PAT

• S’inscrit dans la démarche des PAT “comment faciliter l’installation des PAT sur le territoire” autour de 4
ateliers : élaboration du diagnostic / Sensibilisation à la mise en place des PAT (gouvernance) /
Financement des démarches du PAT / Ressources mobilisées et ressources partenaires

Réflexions en cours :
• Renforcer l'information et la sensibilisation pour que d'autres territoires s'engagent dans les démarches

PAT ;
• Création d'un guide des produits EGALIM normands à destination de la restauration collective (formation

sur l'autonomie quant aux marchés publics pour les producteurs afin de répondre aux appels d'offres des
collectivités)

Objectifs : Volonté de développer le réseau entre les acteurs du territoire pour favoriser l'émergence des PAT.
Déjà 30 territoires de lancés

Financements : DRAAF

Entretien avec :
Valérie GENOUVILLE, Cheffe de projet territorial

6 Rue des Roquemonts, 14000 Caen

Normandie

valerie.genouville@normandie.chambagri.fr

https://normandie.chambres-agriculture.fr/

mailto:valerie.genouville@normandie.chambagri.fr


Créée en 2003, Terre de Liens est une association qui a pour
but d’endiguer l’artificialisation des terres agricoles, de
supprimer le poids de l'acquisition foncière pour faciliter le
parcours d’un agriculteur dans son installation ou encore de
prôner une agriculture biologique et paysanne.

Terre de Liens en quelques chiffres :

❖ Plus de 1100 bénévoles au total ;
❖ 376 fermier(e)s actifs sur des fermes TDL ;
❖ 29 fermes normandes suivies par TDL Normandie ;
❖ 7 790 adhérent(es) et 7 800 donateurs-(rices)

Terre de liens

Accompagnement dans la sensibilisation des enjeux 
liés au foncier dans l'élaboration d'un PAT (Rouen)

Fort du lancement de son PAT le 2 mars 2018, la Métropole Rouen Normandie accorde une place
prépondérante à la question du foncier dans les débats publics et dans les stratégies agricoles et
environnementales. Terre de Liens Normandie les accompagne dans l’identification des terres disponibles,
ou dans les réflexions portées sur leur résilience alimentaire.

Description des actions :
• Actions de sensibilisation envers les élus pour protéger le foncier agricole

• Outil de l'Observatoire Foncier avec une cellule opérationnelle d'action sur le terrain et une cellule
prospective qui a pour but de quantifier la résilience et le volume de foncier à convertir grâce à
l’outil PARCEL

• Mise en place d'une gouvernance locale au foncier

Résultats attendus : Des décisions fortes de la part des collectivités territoriales pour s’engager
efficacement pour la lutte contre l'artificialisation des terres, pour faciliter l’installation agricole et
ainsi développer l’alimentation de proximité .

Public visé : Élus, collectivités territoriales, porteurs de projets privés

Financements : Métropole Rouen Métropole, AESN

Entretien avec :
Gaël LOUESDON, Coordinateur et animateur

51 Quai de Juillet, 14 000 Caen

Normandie de l’ouest pour l’antenne Caen

g.louesdon@terredeliens.org

https://terredeliens.org/normandie.html

mailto:g.louesdon@terredeliens.org


Créée en 1993, la Communauté de Communes du Pays 
de Falaise se situe au Sud du département du Calvados 
et regroupe 58 communes pour une population 
totale de 28 279 habitants. Son pôle centre est 
Falaise et le Président de la Communauté de 
Communes est Jean-Philippe Mesnil depuis le 11 
juillet 2020.

Les compétences de la CC du Pays de Falaise :
❖ Aménagement du territoire
❖ Développement économique
❖ Développement social
❖ Environnement
❖ Logement et habitat

Communauté de communes du Pays de Falaise

Mobilisation de foncier public pour installation de producteurs 

La Communauté de Communes du Pays de Falaise a souhaité agir pour favoriser le développement agricole de
son territoire à travers le constat du problème récurrent de l'accès au foncier pour les candidats : la collectivité
accompagnée de communes, de la CA14, de maraîchers, ou encore de Bio en Normandie cherche donc à
développer des outils et solutions pour enrayer cet enjeu du foncier.

Description actions :
• Test sur deux communes volontaires entre l’automne 2020 et le printemps 2021: Identification de

parcelles appartenant à la commune et peu ou pas utilisées ;

• Analyse de la qualité des parcelles (sol, eau, environnement physique et humain, accès…) ;

• Recherche de candidats à l'installation soit parmi les candidatures spontanées, soit par appel à
candidature ;

• Réflexion quant à l’éventualité de mettre en place un "parrainage" par maraicher en place ;

• Proposer à la commune un contrat de location adapté.

Résultats attendus : Préservation du foncier / Installation de porteurs de projets agricoles avec une
augmentation de l'offre locale / Élargissement du programme à toute la Communauté de Communes

Financements :
• Non identifiés pour le moment : les dépenses d'ingénierie pour l'accompagnement prises en charge

par la CCPF.
• Recherche éventuelle de partenariats ou de financements possibles.

Entretien avec : 
Nicolas SOENEN, chargé de mission 
développement économique

Rue de l’industrie 14700 FALAISE

Pays de Falaise

nsoenen@paysdefalaise.fr

www.paysdefalaise.fr



Créée en 1992, l’Agence Eau Seine Normandie a pour
vocation de préserver les ressources en eau, lutter
contre les pollutions et améliorer la qualité de l'eau.
Pour cela, l’Agence accompagne avec des aides à
l'investissement dans les ouvrages et les actions qui
contribuent à améliorer la gestion et la qualité de l’eau.

Ses partenaires : Eau du Bassin Caennais, DDTM, 
Collectivités territoriales, La Région Normandie, 
Chambre d'agriculture...

Echelle territoriale : Le bassin comprend près de 8 138 
communes, s’étend sur 28 départements et concerne 6 
régions (soit 18,3 millions d'habitants).

Agence de l’Eau Seine Normandie

Appel à projets pour développer les filières agricoles
à bas niveau d’intrants (BNI)

L’appel à Projet pour développer les filières agricole BNI (agriculture biologique, herbe/prairie, chanvre,
sarrasin, luzerne, sainfoin ainsi que biomasse et bocage énergie) a été lancé dans le cadre du 11ème
programme d'intervention "Plan Eau & Climat" 2019-2024 de l'agence de l'eau Seine-Normandie.
L’objectif est d’encourager les productions à bas niveau d'intrant, y compris les herbages, de
protéger la ressource en eau et en améliorer sa qualité sur le bassin notamment au niveau des points
de captages sensibles.

Description action : Aides pour les filières agricoles BNI :
• L’investissement liés à la transformation des matières premières agricoles (ex : blé, sarrazin...) ;
• L'investissement dans la commercialisation afin de développer ou pérenniser des productions ;
• L’investissement pour le stockage des produits agricoles ;
• L’investissement pour le développement de surfaces supplémentaires de production agricole ;
• L'investissement dans la filière d'élevage herbagers afin d'installer un débouché durable pour les

prairies

Public visé : Collectivités locales, industriels, artisans, agriculteurs, associations...

Financements :
Projets financés à hauteur de 40% maximum selon le programme "Eau & Climat"

Audrey MADEC, assistance d'opérations (Calvados Orne)
Direction Territoriale et Maritime des Bocages Normands

1 Rue de la Pompe, 14200 Hérouville-St-Clair

bassin Seine-Normandie

MADEC.Audrey@aesn.fr

www.eau-seine-normandie.fr

Sandrine LECOINTE, Eau du Bassin caennais, 
Caen la Mer  (entretien complémentaire), 

mailto:MADEC.Audrey@aesn.fr


C’est en 1949 à Landerneau en Bretagne qu’est née le
premier E.Leclerc en France. Cette enseigne de grande
distribution principalement alimentaire avait alors un
objectif : faire chuter les prix et rendre l’alimentation
accessible à tous. Le centre de Ifs voit le jour en 1988.

Aujourd’hui, E.Leclerc c’est :
- Plus 660 Centres E.Leclerc répartis sur le

territoire français ;
- La création d’une marque qui promeut le

terroir “Nos Régions ont du Talent” dès 1988;
- La création d’un mouvement “Les Alliances

Locales” en 2010

Centre E.Leclerc Ifs

Les Alliances Locales

Après de nombreuses initiatives individuelles dans différents centres E.Leclerc, le Groupe décide de lancer
un mouvement national sous le nom des “Alliances locales”. Elles naissent en 2010 et envisagent de
répondre à une demande de plus en plus croissante de produits locaux mais aussi de renforcer les
partenariats locaux à travers un certain “label” national.

Description action :

• Chaque magasin et chef de rayon choisit son approvisionnement en viande, crèmerie,
maraîchage etc ;

• Mise en place d'un cahier des charges axé sur la distance afin de garantir la localisation des
produits dans le magasin : maximum 100 km ;

• Débouchées régulières et en direct pour les producteurs ;

• Ateliers de dégustation ponctuels à l'intérieur du magasin par les producteurs pour
sensibiliser à l’alimentation de proximité et rencontrer les consommateurs ;

Objectifs :

• Rendre visible et valoriser les partenariats qui existent avec les magasins et les producteurs ;
• Créer davantage de proximité entre producteurs / GMS / consommateurs

Partenaires : Environ 50 producteurs pour alimenter le centre E.Leclerc Ifs et 12 000 à l’échelle
nationale

Entretien avec :
Etienne STOREZ, Directeur de magasin

190 Rue de Rocquancourt, 14123 Ifs

Ifs et communes alentour

https://www.allianceslocales.leclerc/magasin/ifs



Historiquement installé Bd du Maréchal LECLERC, puis
Quai de La Londe, le Marché de Gros de l’agglomération
Caennaise est désormais et depuis 1967 rue de Cardiff
sur la presqu’île de Caen .Il s’apprête à déménager
début 2021 sur la ZAC Eole à Soliers

→ Les causes :
- La vétusté du bâtiment actuel ;
- La volonté de faciliter la logistique et

l’accessibilité ;
- La volonté de créer un carreau de producteurs

pour favoriser l’alimentation locale sur le
territoire

Marché de Gros de Caen

Déménagement à Soliers, agrandissement 
du Carreau de producteurs

Description actions :
• Construction d'un bâtiment d'environ 9 600m² sur la zone Eole à Soliers avec 100% de fruits et

légumes : proximité directe avec le périphérique de Caen, l'A88 et la RN 13 ;

• Agrandissement du carreau de producteurs (4 actuellement) afin de renforcer l'approvisionnement
local dans les collectivités ou restaurants : proposition de présence individuelle des producteurs
sur le carreau ou création d'un box fermiers par une rotation des jours de présence des producteurs ;

Réflexions en cours :
• Réflexion autour de la prise en charge du dernier kilomètre ;

• Réflexion sur un système de prise de commandes informatique des collectivités territoriales auprès
des producteurs, puis au niveau de la logistique, que ce soit au travers d’un prestataire ou d’un
grossiste existant ;

• Développer à moyen terme la vente de viande, produits laitiers, fromage, fleurs et produits issus des
métiers de bouche.

• Lutte contre le gaspillage alimentaire en partenariat avec l’association Solaal, association qui gère
les dons des producteurs et des grossistes à l’attention des œuvres caritatives telles que : La banque
Alimentaire , Les Restos du Cœur, le Secours Populaire et la Croix Rouge.

Résultats attendus :
• Une logistique et une accessibilité au site plus aisée

• Le développement du carreau de producteurs

Entretien avec : 
Jean-Yves LEROY, Gérant du MGAC

ZAC EOLE 37 Bd des Nations 14540 Soliers

Calvados, Orne et Manche

jyleroy@mgac.fr

http://www.marchedegros-caen.fr/

mailto:jyleroy@mgac.fr


L’UMIH est une organisation patronale créée en 1846 à
l’échelle nationale qui fédère les les professionnels de
l’hôtellerie, de la restauration, des bars, des cafés, des
brasseries ou encore des discothèques.

Ses missions :

❖ Informer, accompagner et conseiller ses
adhérents sur différents domaines (juridique,
fiscal, social, emploi, formation…) ;

❖ Assurer la promotion et la reconnaissance des
métiers qu’elle défend ;

❖ Représenter et défendre les professionnels ;
❖ Soutenir le rôle majeur des cafés, hôtels,

restaurants dans le secteur du tourisme

Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie
du Calvados

Plateforme logistique à Pont l'Évêque 

Depuis quelques années, UMIH voit apparaître une forte demande de la part des restaurateurs afin de
pouvoir s'approvisionner en produits locaux. Cependant, la logistique et les quantités de denrées
commandées étaient deux problématiques pour l'approvisionnement en produits locaux (Coût de livraison
trop important pour le producteur en vu des quantités commandées)

Description actions :
• Référencer les producteurs locaux pour faciliter le développement des circuits courts

• Projet de création d’un local (plateforme logistique) en cours depuis 2019 pour assurer le stockage
(produits secs et produits frais) et la redistribution des produits locaux entre producteurs et
restaurateurs;

• Local qui sera situé sur Pont-L'Évêque pour faciliter l'approvisionnement vers les restaurants de la
côte (fin 2020-début 2021)

Objectifs :
• Favoriser l’approvisionnement collectif et la redistribution au sein d’un même local et répondre aux

enjeux de la logistique

• Promouvoir et sensibiliser à une alimentation locale dans les restaurants

• Volonté de travailler avec Goût et Qualité à Caen afin de se rapprocher d'une part des restaurateurs
caennais et d'autre part du réseau de producteurs locaux de Goût et Qualité

Financements : Soutien de la Région Normandie

Entretien avec :
Yann FRANCE, Président de l’UMIH 14

3, rue Martin Luther King - 14280 Saint-Contest
11, route de Rouen - 14130 Pont l'Evêque

Calvados

restaurant.laflambee@wanadoo.fr  /  caen@umih14.fr

http://www.umih14.org



Créé en 2015, Goût & Qualité est un magasin de vente
de produits fermiers ou locaux en circuits courts.
Proposer une large gamme de produits, pratiquer une
juste rémunération des producteurs ou encore valoriser
les produits de saison et de qualité, tels sont les
engagements de Goût & Qualité.

Quelques chiffres...

❖ 399 m2
❖ 3000 articles issus de 230 producteurs
❖ 10 emplois créés depuis 2015
❖ 100% indépendant
❖ 100% des achats se font en direct

Goût & Qualité

Magasin de produits fermiers ou locaux en circuit-court

Issu d’un milieu agricole et après une longue carrière dans la grande distribution, Sébastien Olivier
fondateur de Goût & Qualité a vu la transformation du monde agroalimentaire et a souhaité
ramener les produits fermiers et locaux au centre du panier des ménages.

Description actions :
• Mise en place d’une boucherie traditionnelle (découpe + transformations) avec achat en direct

des animaux aux éleveurs locaux

• Des livraisons en entreprise pour des commandes groupées de salariés,

• Vente en Drive piéton prêt en 2h depuis 2016

• Élargissement permanent des gammes de produits

• Présence d’un pêcheur les vendredis et samedis matins

Partenaires : Producteurs, Saveurs de Normandie, Bienvenue à la ferme, Office du tourisme de Caen

Résultats attendus :
• Pas d'intermédiaire entre le producteur et le magasin ;
• Rendre accessible à tous l’alimentation locale, de qualité et de saison ;
• Soutenir l’économie et l’agriculture Normande;

Entretien avec :
Sébastien OLIVIER, gérant du magasin

24 Rue du Long Douet, 14760 Bretteville-sur-Odon

Caen ouest

contact@goutetqualite.com

https://goutetqualite.fr



Fondé en 1985, le Centre Horticole du Londel issu de
l’AIFST est un organisme de formation professionnelle
dans le domaine des espaces verts. Devenir acteur du
développement d’une agriculture durable et
écoresponsable, vers la dynamique d'une économie
circulaire, telle est l’ambition de cette structure.

Ses partenaires : La Ville de Caen, Caen-la-mer, le 
Département du Calvados, la Région, la DIRECCTE, 
l'ADEME, la Banque des Territoires, l’Europe

Equipe : 45 salariés et 11 bénévoles

Projet 1PACTE (Plateforme d'Accompagnement par la 
Compétence et le Travail) : Légumerie / Conserverie

1PACTE est un projet issu de l’AISFT qui a pour objectif de repenser l'insertion professionnelle par
l’insertion et la formation sur des chantiers en développant une approche globale de l’agriculture en
cohérence avec les acteurs économiques et de l’enseignement. En 2019, 1PACTE a été lauréat de
l’appel à manifestation d’intérêt economie circulaire 2019 en Normandie.

Actions pour le projet 1PACTE :
• Mise en place des ateliers maraîchage et lombricompostage en 2019 ;

• Boutique de vente directe sur le domaine : panier à l'unité, abonnement au mois, légumes à l'unité ;

• Construction d'une légumerie conserverie prévue à partir de fin 2020-début 2021 : Valorisation
des excès de production, formations sur les outils, location des outils aux acteurs locaux ;

• Construction d'un bâtiment de formation et d'accueil aux stagiaires (2020-2021) : Formation
d'environ 30 personnes par an ;

Public visé : Collectivités territoriales, maraîchers, restaurateurs, associations…

Financements :
Pour la légumerie/conserverie : Région Normandie et l'ADEME (Appel à manifestation). Aide envisagée des 
Fonds Européens

Résultats attendus :
• Insertion professionnelle et développement des compétences : Reprise d’une activité en CDD ou CDI 

pour au moins 50% des formés 
• Développer l'agriculture éco-responsable et les circuits courts avec la mise à disposition des outils 

(légumerie/conserverie) 

Entretien avec :
Bruno BESNARD, directeur

Avenue Daniel Bruand, 14112 Biéville-Beuville

Région Caennaise

bbenard.aifst@orange.fr

https://1pacte-aifst.fr/

Centre horticole du Londel - AIFST

mailto:bbenard.aifst@orange.fr


Le Producteur Local est une Société Coopérative
d'Intérêt Collectif un magasin de producteurs et
artisans locaux qui est née à Rouen. Aujourd’hui, il
existe 5 magasins en Normandie et à Paris dont celui
de Caen ouvert le 27 avril 2019.

100% coopérative - 100% local - O% marge

Le but :
- Pour les consommateurs : Leur permettre de

connaître la qualité et l’origine des produits
- Pour les producteurs et artisans : Leur

permettre d'écouler leurs produits au prix le
plus juste pour leur permettre d’investir

Le Producteur Local 

Un modèle de magasin coopératif

Monitrice d'auto-école, Alicia Gourre découvre le Producteur Local à Rouen et décide de créer un
magasin à Caen pour remettre l'alimentation locale au centre des préoccupations et agir sur
l'environnement. Le magasin de Caen voit donc le jour le 27 avril 2019.

Description action :
• Un magasin de vente de 130m² en avril 2019 qui réunit plus de 36 producteurs locaux ;

• Vente de produits locaux bruts ou transformés artisanalement, d'une agriculture biologique ou
paysanne ;

• Un nouvel atelier "traiteur" avec un chef pâtissier afin de proposer des tartes sucrées, salées,
des quiches etc...

Fonctionnement:
Pour fonctionner, les producteurs sont sociétaires et se partagent les charges. Ils s'acquittent d'une
contribution fixe pour les 12 mois de l'année, peu importe les ventes qu'ils réalisent. Le magasin
ne fait ni marge, ni bénéfices et une fois les charges couvertes, les producteurs récupèrent le reste

Résultats attendus :
• Une juste rémunération des producteurs
• La possibilité pour le consommateur de faire l'entièreté de ses courses alimentaires au

Producteur Local

Entretien avec :
Alicia GOURRE, Gérante du magasin

1 Rue Basse, 14000 Caen

Caen

leproducteurlocal@gmail.com

https://caen.leproducteurlocal.fr/

mailto:leproducteurlocal@gmail.com


Installée en novembre 2017 sur Caen, la SCOP
Toutenvélo Caen propose des services de logistique
urbaine en vélo pour le dernier et le premier
kilomètre :

- Livraisons B to B et B to C (messagerie, service
courrier, livraison alimentaire, …)

- Distribution / approvisionnement dans le cadre
des circuits courts (B to B, B to C) à partir du site
du producteur ou de la plateforme de logistique
urbaine ouverte en septembre 2020 sur la
presqu’ile de Caen

- Déménagements urbains de 0 à 300 kg
- …

Toutenvélo Caen

Pavillon de compostage

En 2019, Caen, Caen la Mer et Hérouville Saint Clair répondent à un appel à Projet de la Région Normandie
et l'ADEME sur "collecte/tri/biodéchets" et lancent une expérimentation sur 2 ans sur la mise d’une
collecte des biodéchets auprès d’un échantillon de restaurants et de foyers d’habitats verticaux et la mise
compostage sur un site de proximité.

Description action :
• Collecte à vélo des biodéchets auprès de 10 restaurants et une quinzaine d'immeubles (soit 190 

foyers) ; 

• Acheminement des déchets sur un pavillon de compostage situé sur la Presqu'île de Caen ; 

• Alimentation des pavillons et suivi du processus de compostage avec les maitres composteurs du 
Syvedac et du CPIE 

• Valorisation du compost en local (espaces verts de Caen / distribution aux participants /…)

• Sollicités par les Rives de l'Orne pour la collecte des biodéchets des restaurants, mise en place  d’une 
collecte bi hebdomadaire et dans le cadre d’un partenariat avec l’Eco domaine du Londel, apport des 
biodéchets collectés pour l’alimentation de leur lombricomposteur et projet de livraison en retour  de 
leur production sur le centre ville de  Caen

Partenaires : SYVEDAC, Caen La Mer, La ville de Caen, Hérouville-Saint-Clair, CPIE Vallée de l'Orne, 
Civi’Lab, La Région Normandie, Ademe...

Objectifs :
• Détourner les biodéchets des ordures ménagères (1 tonne par mois soit 24 tonnes sur 2 ans)
• Sensibilisation à l'économie circulaire et au retour à la terre
• Diminuer les quantités de déchets incinérés et donc des économies pour la communauté Urbaine

Entretien avec :
Erik DECLERCQ, co-fondateur et co-gérant

Cours Caffarelli, , 14 000 Caen

Caen la Mer

toutenvelo.caen@gmail.com

http://www.toutenvelo.fr/toutenvelo-caen



Installée en novembre 2017 sur Caen, la SCOP
Toutenvélo Caen propose des services de logistique
urbaine en vélo pour le dernier et le premier
kilomètre :

- Livraisons B to B et B to C (messagerie, service
courrier, livraison alimentaire, …)

- Distribution / approvisionnement dans le cadre
des circuits courts (B to B, B to C) à partir du site
du producteur ou de la plateforme de logistique
urbaine ouverte en septembre 2020 sur la
presqu’ile de Caen

- Déménagements urbains de 0 à 300 kg
- …

Toutenvélo Caen

Espace de Logistique Urbaine de Proximité 

En Septembre 2020, la SCOP Toutenvélo Caen s’est implantée sur la Pépinière d’entreprises Norlanda afin
de développer la mise en place d’une plateforme de logistique ayant pour vocation de contribuer aux
développement de l’économie des circuits courts.

Description action :

• Aménagement d’une surface de service logistique de 150 m² en proximité du cœur de ville en 
capacité de prendre en charge des flux de natures diverses (messagerie, produits secs, produits frais. 
…)

• Mise à disposition des acteurs économiques locaux d’une offre logistique respectant la marge du 
producteur et compatible avec la chaine de valeur souvent portée par ce dernier (Ecologie, RSE, Qualité 
de service, relation de proximité, …) et attendue par le client.

• Distribution / approvisionnement dans le cadre des circuits courts (B to B, B to C) à partir du site du 
producteur ou de la plateforme de logistique  urbaine

Partenaires : Caen La Mer, La Région Normandie, ADEME, ..

Objectifs :

• Contribuer au développement des circuits courts et l’ambition du PAT.
• Rendre accessible les produits locaux aux professionnels et particuliers de l’agglomération
• Permettre aux producteurs locaux de disposer d’un outil logistique efficace
• Participer à la promotion et au développement d’une cyclogistique socialement responsable
• …

Entretien avec :
Erik DECLERCQ, co-fondateur et co-gérant

Cours Caffarelli, 14 000 Caen

Caen la mer

toutenvelo.caen@gmail.com

http://www.toutenvelo.fr/toutenvelo-caen



Alors que son père lui transmet une exploitation 
agricole de pommes de terres et d’oignons en 
agriculture raisonnée, Mathilde Vermes souhaite 
ensuite se tourner vers la vente directe afin de 
mieux valoriser sa production.

Depuis 2016, elle ouvre sa ferme aux clients pour
vendre sa production. Plusieurs producteurs la
rejoignent et l’idée de créer une association de
producteurs émerge.

La Ferme d’Ailly
L’Association des producteurs du Pays de Falaise

Marché de producteurs à la ferme d'Ailly

En 2016, les producteurs de Falaise, accompagnés par la Chambre d’Agriculture du Calvados et la
Communauté de communes, portent des réflexions quant à la création d’un collectif afin de créer un
réseau de vente à l’échelle locale.

Description action :
• Animation du processus d'organisation de partenariat par le chargé de mission de la CC du Pays de

Falaise (en partenariat avec la CA14) : Réunions pour la mise en relation (quelques tensions entre
les maraîchers et les associations d'insertion).

• Accompagnement jusqu'à la création de l'Association des producteurs du Pays de Falaise avec une
réunion par mois, soutien néanmoins jusqu'en fin 2017.

Financements:
Montage d’un dossier LEADER pour l'acquisition de vitrines réfrigérées et participation de la Communauté
de communes du Pays de Falaise pour déclencher les fonds LEADER. Le projet était porté politiquement
par le président de la commission économie et suivi par celle ci.

Objectifs :
• Une mise en commercialisation collective, en apportant une gamme complète aux clients / fédérer

un groupe de producteurs afin de mutualiser la clientèle et les moyens, notamment pour l’achat de
matériel ;

• Plus de cohérence et de collaboration dans le processus de vente

Entretien avec :
Mathilde Vermes, productrice et élue CA14

Ailly 14170 Bernières-d'Ailly

Pays de Falaise

mathilde.vermes@wanadoo.fr

www.facebook.com/pages/category/Farm/La-
Ferme-dAilly-1518546434869088/

mailto:mathilde.vermes@wanadoo.fr


Installé en 2016 sur 63ha sur une partie des terres
familiales, Aurélien Castel accompagné de ses
partenaires (La Région Normandie, Le Département du
Calvados, DDTM…) et de ses 3 salariés, pratique
l’élevage bovin et l’agroforesterie avec plusieurs
objectifs :

- Mettre en place un système d’exploitation viable,
résilient et vivable ;
- Développer des systèmes de production performants
(optimisation de l’usage des ressources naturelles,
création de valeur ajoutée économique…) et
multifonctionnels (protection des ressources
naturelles…)

Au fil de l’Ante

Diversification agricole : Atelier de transformation, Street Truck

Description action :
• Création d'un food truck et embauche d'un chef cuisinier (vitrine froide traiteur et viande au

détail + poste chaud pour préparation food truck) ;

• Fumaison, maturation, cuisson, transformation de la viande et des fruits ;

• Plantations d'herbes aromatiques (basilic, ciboulette chinoise, thym...) en avril 2020 pour
accompagner l'atelier de transformation ;

• Présence sur les marchés : Marché local et bio de Bretteville-sur-Odon (mercredi), Marché du
Terroir et de l'Artisanat Normand à Bayeux (jeudi) les marchés de Caen (vendredi et dimanche)

Public visé : Grand public et restaurateurs (de la restauration scolaire à la restauration étoilée...)
par le retrait à la ferme la livraison de colis etc ; Grand public sur les marchés.

Objectifs :
• Intensifier les interactions écologiques par l’association des espèces
• Volonté de valoriser l'entièreté des morceaux de viande
• Volonté d'intégrer des espèces agroforestières comestibles pour diversifier la transformation

Aides et moyens techniques : Aides de la Région Normandie à hauteur de 40% avec l'appel à projet
“L’aide à la transformation et vente directe à la ferme ou en nomade” / Recrutement d’un chef
cuisinier et achat d’un camion food truck

Entretien avec :
Aurélien Castel, éleveur bovin, agroforesterie

Miette, 14 700 Saint-Martin-de-Mieux

Pays de Falaise

aurelien.castel17@gmail.com

www.aufildelante.com



Endives Decaen

Commercialisation des endives à l’échelle régionale

Cette exploitation familiale crée en 1947, puis reprise en 1998 par Sylvain Decaen, produit des
endives sur plus de 72 ha. Le marché étant saturé dans les régions voisines productrices d’endives
(Bretagne, Pays de la Loire, Nord…), c’est tout naturellement que ce seul producteur d’endives
normand commercialise sa production à l’échelle de la Normandie.

Description actions :
• Production (1 700 tonnes/an) 

• Conditionnement / emballage de la production

• Commercialisation à l'échelle de la Normandie : Grandes et moyennes surfaces, marchés, 
épiceries (Cambes-en-Plaine par exemple)

• Vente d'endives à la ferme du 1er septembre au 13 juillet environ                             

Actions en réflexion :
• Investir dans le développement des outils mécaniques pour augmenter la production 
• Volonté de travailler avec la restauration collective

Public visé : Consommateurs

Les Endives DECAEN est une exploitation
agricole née en 1947 et basée à Cambes-en
Plaine.

Fort de ses 20 salariés permanents et d’environ
10 saisonniers, Sylvain Decaen produit,
conditionne et distribue environ 1 700 tonnes
d’endives par an.

Entretien avec :
Sylvain Decaen, producteur d’endives

11 Rue des Alliés, 14610 Cambes-en-Plaine

Région Normandie

sylvain.decaen@orange.fr



Créée en 1968, l’association le CREPAN (Comité
Régional d’Étude pour la Protection et
l’Aménagement de la Nature en Normandie) a
pour objectif principal de protéger la nature et
l’environnement en Normandie.

Fort de ses 5 salariés et 15 bénévoles actifs, le
CREPAN agit par l’animation, l'accompagnement
des territoires, la sensibilisation et la
communication sur deux pôles :

❖ Biodiversité animation des marais de la
Dives

❖ Eco-consommation et déchets

Le glanage agricole solidaire en Normandie

En 2015, 122 000 tonnes de pertes agricoles et 96 000 bénéficiaires de l'aide alimentaire en Normandie
sont dénombrés. Cela révèle un besoin majeur de recenser les pratiques des agriculteurs et de rapprocher
des personnes éloignées du monde agricole avec les producteurs afin de récupérer les pertes agricoles
dans les champs.

Description action :
• Identification des producteurs volontaires avec la CA14 et la CRAN ;

• Création du groupe de travail « glanage agricole » du Régal de Normandie (2017)

• Mise en relation avec les producteurs normands ayant des pertes après récolte et les associations
d'aides alimentaires / solidaires

• Opérations de glanage et redistribution des produits entre bénévoles glaneurs;

• Elaboration de plats de récupération servis à "Sauvages sur un Plateau" à prix libre

Partenaires : Bandes de Sauvages, l’ADEME Normandie, la DRAAF, la DREAL et la Région Normandie, 
CRAN, L’épicerie sociale et solidaire Epireuil (27)

Financements :
Appel à projet gaspillage alimentaire ADEME-DRAAF-DREAL 2017, autres financeurs privés (Fondation 
de France).

Résultats attendus : Un renforcement du lien entre producteurs / bénéficiaires - Une mixité sociale -
Une réduction des pertes agricoles et le développement des glanages locaux

Emilie DA SILVA, coordinatrice de projets au sein 
du pôle éco-consommation et déchets

8, rue Germaine Tillion - 14000 Caen 

Région Normandie

emilie.dasilva@crepan.org

http://www.crepan.org/

CREPAN : Comité Régional d’Etude pour la Protection et 
l’Aménagement de la Nature en Normandie

mailto:emilie.dasilva@crepan.org


Le Laboratoire Audio Visuel et Culinaire est une
association créée en 2016 par Elsa Rignault et
Julien Costé Forte aujourd’hui de ses 30 adhérents,
l’association a pour objet de sensibiliser à la
transition alimentaire en proposant des ateliers
créatifs mêlant les pratiques culinaires et d’autres
disciplines artistiques, sociales et
environnementales.

Partenaires : Clin d’Oeil - A Vue de Truffe - Ferme
Culturel du Bessin - Bazarnaom - Les Caisses de
Gaston, Le Wip - SYVEDAC - Producteurs locaux...

ATELIERS DE CUISINE CREATIVE

Les ateliers de cuisine créative s’articulent toujours dans le cadre d’un territoire et d’objectifs
artistiques et/ou pédagogiques. Ils intègrent au processus de création des dimensions plus larges,
la mixité des pratiques, la mixité sociale, le partage des savoir-faire, la rencontre, la découverte, la
sensibilisation au bien manger, local et de saison, les aspects environnementaux liés à
l’alimentation.

Description action :
• Chaque action est spécifique et développée en fonction du public visé, des objectifs recherchés

et du financement
• Les ateliers mêlent les arts culinaires à d’autres disciplines artistiques, sociales et

environnementales
• Les ateliers font l’objet de restitutions privées ou publiques

Objectifs :
• Sensibiliser à l’environnement, au bien manger, utiliser les produits locaux et de saison,

minimiser le gaspillage alimentaire, encourager le tri sélectif, le compostage ...
• Création de lien social, partager les bonnes pratiques, découvrir de nouvelles façons de faire,

apprendre et mettre en pratique
• Etre vecteur de lien social, de moments conviviaux

Partenaires :
La Ferme Culturelle du Bessin, Le WIP, Clin d’œil, Vent d’Ouest, chefs cuisiniers, artistes

Entretien avec :
Martine LOUBLIER, bénévole trésorière

Rue des ateliers, 14360 COLOMBELLES

Agglomération de Caen

contact@lavec.fr

L’AVEC Laboratoire AudioVisuel Et Culinaire



Depuis 2012, l'association Bande de Sauvages met
en œuvre des expériences collectives favorisant le
partage et la sensibilisation au développement
durable.
La première expérience se fait par l’achat d’une
caravane et la participation sur des événements afin
de vendre des plats de produits biologiques, locaux
et/ou récupérés à prix libre.

Restaurant associatif "Sauvages sur un Plateau"

Le restaurant coopératif “Sauvages sur un Plateau” ouvre ses portes en janvier 2018 dans le
quartier de la Grâce de Dieu à Caen, dans le but de créer un lieu d’échange et de contribuer à la
mixité sociale à travers un projet culinaire regroupant des produits locaux, biologiques ou
récupérés.

Description actions :
• Environ 30 couverts servis dans le midi au restaurant ;

• Travaille avec des producteurs locaux et la Biocoop pour le reste des denrées;

• Propose des menus entre 6 et 12€ et des plats de récupération à prix libre pour permettre à
tous d'avoir accès au restaurant ;

• Travaille avec les producteurs locaux sur des glanages : environ 5 à 10 dans l'année
accompagnés de bénévoles (pommes de terres, tomates, céleri, courgettes etc) ;

• Création d'un livre de recettes à prix libre à partir de 3€

• Développement d'une activité "traiteur participatif" pour les partenaires socio-culturels ;

• Programmation d'ateliers et d'événements autour de l'alimentation durable tout au long de
l'année

Entretien avec :
Violaine Bavent, coordinatrice

4 Place du Commerce, 14000 Caen

Quartier Grâce de Dieu et plus largement Caen

contact@bandedesauvages.org

www.bandedesauvages.org

Bande de sauvages



Les Jardins d'Arlette voient le jour en 1995 pour
répondre à une demande des Resto du Cœur de
Falaise en légumes frais, tout en faisant travailler
des chômeurs de longue durée. Depuis,
l’association utilise le maraîchage comme outil de
travail dans les chantiers d'insertion
professionnelle.
En 2013, les Jardins d’Arlette s'agrandissent en
reprenant les jardins du Londel. Puis ils s’installent
à Mondeville avec l’aide de la ville, où ils sont
encore aujourd’hui en activité

L'insertion professionnelle par le maraîchage et la vente directe

Description actions :
• Ateliers de maraîchage, d’horticulture et de commercialisation des produits comme supports

d'insertion professionnelle ;
• Vente directe à la boutique sur l'exploitation
• Les Jardins d'Arlette proposent 3 types de produits : leur propres produits en cours de conversion à

l'agriculture biologique / Des produits issus de producteurs locaux pour diversifier la vente à la
boutique / des produits issu de l'agriculture conventionnelle locale pour réduire l'impact carbone

• Création d'un E-Drive qui permet de commander en ligne sur les plateformes de Mondeville et
Falaise

• Présence aux Rives de l'Orne une fois par semaine

Réflexions quant à :
• Développement des outils de communication (réseaux sociaux) ;
• Distribution de légumes à la restauration collective de Mondeville ;
• Un atelier de Bar à jus / snack sur la plateforme de Mondeville pour créer des événements en fin de

journée ou fin de semaine ;
• Volonté de développer la transformation sur les légumes "en fin de vie"

Objectifs : amener les personnes les plus éloignées de l'emploi à intégrer un poste ou un formation

La ville de Mondeville met à disposition gratuitemen un terrain communal.

Entretien avec :
Philippe Val, responsable, coordinateur

14 Rue Calmette, 14120 Mondeville

Mondeville et Falaise

Pval.jdarlette@orange.fr

www.lesjardinsdarlette-mondeville.fr

Les Jardins d’Arlette



Colombelles est une commune du Calvados située à
l’est de Caen. Cette commune compte environ
6 500 habitants et 18% de chômage, un taux au
dessus de la moyenne départementale. Parmi ces
18% de personnes sans emploi, 40% d’entre eux
sont chômeurs de longue durée.

C’est en 2017 que la ville de Colombelles dépose
son dossier de candidature pour participer à
l’expérimentation nationale territoire zéro chômeur
de longue durée (TZCLD) et est retenue

ATIPIC, un projet ambitieux

ATIPIC est une association située à Colombelles issue de l’expérimentation TZCLD (Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée), qui a pour objectif d’enrayer le taux de chômage par l’embauche des
chômeurs de longue durée sans travail depuis au moins un an, à condition qu’ils habitent la commune
depuis au moins 6 mois.

Description action :
• Reprise d’un commerce de centre-ville transformé en atelier de réparation de vélos et de vente de

matériel de puériculture de seconde main
• Une parcelle de maraîchage : travail en circuits-courts et encadrés par un maraîcher expérimenté
• Service à la personne : ménage, taxi à prix libres pour les rendez-vous médicaux de personnes

âgées ou de personnes handicapées

Public visé : chômeurs de longue durée habitant Colombelles

Objectifs :
• Montrer que que les emplois créés rapportent à la collectivité autant que ce qu’ils lui coûtent
• Créer du lien social et des emplois à travers du service à la personne, du maraîchage etc.
• Encourager l’économie de proximité à travers l’embauche très localisée, le travail agricole et les

circuits-courts

Entretien avec :
Annie Berger, Présidente

21,23 Rue Jean Monnet, 14460 Colombelles

Colombelles

concierjeris@outlook.fr

https://atipiceng.fr/

Atipic Emplois Nouvelle Génération

mailto:concierjeris@outlook.fr


Le projet porté entre 2019 et 2021 par l’association «
Vent d’Ouest » vise à co-construire à l'échelle d’un
quartier avec ses habitants une vision partagée d'un
territoire résilient et durable à l'horizon 2030. Il
ambitionne de transformer profondément nos modes
de vie et nos mentalités en s’appuyant sur la formation
et l'action citoyenne.

Echelle territoriale : Au sud-ouest de Caen, (autour de
rue Caponière / avenue Henry Chéron).
Secteurs : Haie Vigné, Venoix, Beaulieu, Saint-Ouen
(environ 15 000 hab)

Vent d’ouest

Stimuler la créativité citoyenne

Le projet Vent d’Ouest est né d’un constat : même si la prise de conscience des enjeux environnementaux est
en train de se généraliser, les initiatives individuelles ou collectives, bien que multiples, sont bien souvent
éparpillées et leur résultat peu visible.

Description action :
• Animations diverses dans le cadre du programme « culture commune » pour les habitants du quartier : 7

animations en lien avec l'alimentation (ateliers permaculture, alimentation, visite d’exploitation
maraîchère…)

• Réalisation d’une enquête auprès des commerçants du quartier en vue de lutter contre le gaspillage,
valoriser les initiatives de transition, favoriser les échanges de flux entre commerçants, organiser une
animation pour faire connaître les commerces du quartier aux habitants

• Création d’un groupe de travail pour développer les circuits courts dans le quartier : projet de marché de
producteurs locaux, projet création d'une AMAP, réflexion autour de la dernière exploitation maraîchère
caennaise.

Objectifs :
• L’association cherche à insuffler une dynamique collective au sein du quartier pour accélérer sa

transition écologique et le redessiner en un quartier désirable, résilient et solidaire. Elle porte le projet «
Le monde change, et nous ? Dessinons notre quartier en 2030 » comprenant 3 phases :
o La réalisation d’un diagnostic du quartier
o La mise en œuvre d’un programme d’animation ouvert à tous pour créer une culture commune de la

transition
o Co-construire avec les habitants des visions du quartier en 2030.

• Une douzaine de thématiques d’action ont été identifiées dont l’alimentation (production et
consommation locale, circuits courts, lutte contre le gaspillage…)

Margot REYES, accompagnatrice de transition 
territoriale

5 bis Rue Damozanne 14000 Caen

Quartiers sud ouest de Caen

contact@votc.fr

www.votc.fr/

mailto:contact@votc.fr


La Région Normandie est une collectivité territoriale issue de 
la décentralisation. Afin de permettre une cohérence dans les 
dynamiques territoriales, elle possède plusieurs compétences:

- Transport 
- Enseignement secondaire et supérieur 
- Aménagement du territoire et environnement
- Développement économique, innovation / gestion 

des programmes européen (FEDER, FEADER) , 
agriculture 

La Région accompagne financièrement les projets 
d’alimentation durable avec la participation des fonds 
européens : https://aides.normandie.fr/

Région Normandie

Programme “Je mange Normand dans mon lycée”

La fusion de la Haute et Basse Normandie le 1er Janvier 2016 et l'élection d’Hervé Morin le 4 janvier 2016
ont été les moteurs d'une nouvelle politique en terme de pratiques d'approvisionnement dans la restauration
collective.

Description actions :
• Accompagnement des établissements publics dans la rédaction des marchés publics ;
• Sensibilisation aux règles de la commande publique /création d’une boîte à outils commande publique ;
• La formation des agents de restauration collective (approvisionnement, cuisine, gaspillage)
• L’organisation de rencontres entre acheteurs et producteurs (journées de speed-meeting entre

producteurs et personnels de la restauration scolaire qui peuvent déboucher sur un contrat) ;
• Création d’une cartographie des fournisseurs ;
• Déploiement d’une « charte qualité » dans 100% des services de restauration ;
• Développement d’une offre de repas normands à emporter

Objectif : Servir 80% de produits normands dans les restaurants des lycées d’ici 2021, au bénéfice d’environ
106 000 élèves

Résultats :
• Depuis 2017, 47 établissements se sont inscrits pour bénéficier d’un accompagnement dans la 

rédaction des marchés publics (soit 1/3 des restaurants scolaires)
• 36 sessions de formation portant sur la restauration ont été programmées entre 2017 et 2019 pour 

former les agents
• Déjà 180 fournisseurs normands référencés sur la carte
• En 2019, le meilleur lycée de Normandie atteint 77% de produits normands dont 20% de produits bio

Guillaume LEBON, chargé de mission circuits 
courts, filières de proximité et restauration scolaire

Abbaye-aux-Dames, Place Reine Mathilde, 14000 
Caen

Région Normandie

guillaume.lebon@normandie.fr

www.normandie.fr

mailto:guillaume.lebon@normandie.fr


Le Département du Calvados est créé en 1926 et assure les
missions de service public sur l'ensemble du territoire du
Calvados. Présidé par Jean-Léonce Dupont depuis 2011 et
fort de plus de 3 000 agents répartis sur 65 corps de
métiers différents, il assure plusieurs compétences :

- Solidarités et familles
- Culture, sport et tourisme
- Routes, environnement, territoire
- Jeunesse et collèges

Le Département accompagne financièrement les
agriculteurs pour développer leurs circuit-courts ainsi que
les collectivités : https://www.calvados.fr/accueil/le-
departement/routes-environnement--
territoire/agriculture--activites-maritimes/le-
departement-au-plus-pres-des.html

Département du Calvados

Journées “Circuits-Courts”

Mettre en relation des commerçants, des artisans, des professionnels de la restauration, avec des
producteurs locaux ou des transformateurs : tel est l’objectif des journées “Circuits-courts” initiées et
financées par le Calvados depuis 2014. L’objectif de cette initiative est de soutenir une économie de
proximité et de valoriser les produits à l'échelle du territoire

Description actions :
• Journées rencontres "circuits courts" :
• Inscriptions des participants (entre 50 et 100 participants) ;
• Ateliers / Tables rondes et débats entre les participants autour de l'approvisionnement local : enjeux,

problématiques et retours d'expériences... ;
• Speed meeting et entretiens entre les professionnels de l'alimentation

Public visé : Producteurs, restaurations collectives, commerçants, artisans, restaurateurs, transformateurs…

Résultats attendus : La valorisation des productions à l'échelle locale et une multiplication des coopérations
territoriales

Partenaires : La Région Normandie, Bio en Normandie, Chambre d'Agriculture du Calvados, Normandie
Equitable

Moyens techniques : CCI Caen Normandie, Chambre des Métiers et de l'Artisanat, NFM Normandie

Bérengère Glorie, chargée de mission circuits-
courts et aménagement foncier

Hôtel du Département rue Saint-Laurent, 
14 000 Caen

Département du Calvados

Berengere.GLORIE@calvados.fr

www.calvados.fr



Les Chambres d’agriculture départementales sont créées
en 1924. Elles constituent l’échelon de proximité. Elles
jouent un rôle essentiel d’information et
d’accompagnement des agriculteurs

Les missions de la CA14 :

- Appuyer et conseiller les entreprises agricoles
- Mobiliser la recherche et transférer les pratiques 

innovantes
- Accompagner le développement des projets sur le 

territoire
- Porte parole des agriculteurs et interlocuteur avec 

les pouvoirs publics

Chambre d’agriculture du Calvados

Mettre en relation les producteurs et chef de 
cuisine de la restauration collective

Après plusieurs constats faits sur la demande d'approvisionnement local dans les collectivités, la CA14
s’engage depuis 2016 dans le but d'accompagner les collectivités territoriales dans les réflexions
d’engagement et de construction d’un PAT.

Description actions :
• Organisation de rencontres circuits court avec le calvados sur une journée, conférences et

rencontres producteurs/fournisseurs ;

• Intervention dans le cadre des PAT dans la collaboration entre producteurs et professionnels de
la restauration collective ;

• Travail sur l'accompagnement des marchés publics pour les collectivités territoriales ;

• Travail avec les établissements pour les accompagner à comprendre et intégrer les
réglementations de la loi EGALIM ;

• Accompagnement du Marché de Gros de l'Agglomération Caennaise quant aux réflexions autour
de la logistique et de l'agrandissement du marché de producteurs

Elodie Hardy-Metayer, conseillère alimentation de 
proximité

6 avenue de Dubna 14000 Hérouville Saint Clair

Département Calvados

elodie.hardy-metayer@normandie.chambagri.fr

https://normandie.chambres-agriculture.fr/



La ville de Mondeville se situe dans le Calvados, à l’est de
Caen. Peuplée de 9 867 habitants, cette commune fait partie
de la Communauté Urbaine Caen La Mer.

Les compétences de la commune de Mondeville :

- urbanisme
- logement, 
- environnement, 
- gestion des écoles préélémentaires et élémentaires

Ville de Mondeville

Soutien au développement de l'alimentation locale sur la commune

La valeur historique et sociale des jardins familiaux a toujours été au coeur des politiques publiques
mondevillaises, c'est donc tout naturellement que la commune souhaite continuer à contribuer à l’alimentation
de proximité et accompagner les porteurs de projets.

Description actions :
• Depuis 2015 sur les 3 restaurants scolaires (+/- 1 000 repas/jour): Equipés de cuisines/légumeries pour 

travailler le produits bruts / Travaillent en direct avec des producteurs locaux et intègrent des produits 
labellisés (AB, Label Rouge, Bleu Blanc Coeur, Circuit Courts) dans les cantines. Travail avec la plateforme 
AgriLocal. Objectif 100% bio ou local d'ici 2026.

• Soutien à l'association Les Jardins d'Arlette : Mise à disposition d'un local et d'un terrain de près de 1 ha,
en cours de conversion bio;

• Développement des jardins familiaux (+ de 112 jardins) depuis 1930 : Aujourd'hui 4 espaces regroupant 
des jardins familiaux (Le Marais, La Gronde, Rue Brière, Le Biez) 

• 600 arbres fruitiers plantés sur la commune : les ramassages approvisionnent la restauration collective 
communale

• Repenser les espaces verts pour les convertir en espaces de culture, intégrer les réserves foncières dans les 
débats, intégrer les questions d'alimentation dans les documents d'urbanisme ; 

En cours de réflexion : 
• Collaboration avec d’autres communes dans les démarches d'approvisionnementset de production locaux ;         

Résultats attendus :
• Une amélioration de la qualité des repas dans les cantines communales ;
• Un accès à l'alimentation de qualité pour tous (Jardins d'Arlette, jardins familiaux) ;
• Une meilleure coopération entre les communes dans les solidarités, l'approche de foncier ou encore la

mise à disposition de moyens techniques

Hélène Burgat, Maire de Mondeville et 4e Vice 
Présidente à la CU en charge de la transition écologique
Contact : Antoine ASTRUC, Chargé de mission transition 
écologique et démocratie de proximité

5 Rue Chapron, 14120 Mondeville

Mondeville

antoine.astruc@mondeville.fr

www.mondeville.fr

mailto:antoine.astruc@mondeville.fr


Bio en Normandie

Gladys Legallois, conseillère Restauration Hors-
Domicile

2 bis Longue Vue des Astronome 14 111 LOUVIGNY

Région Normandie

glegallois@bio-normandie.org 

https://bio-normandie.org/

Bio En Normandie, l’association régionale des producteurs
bio, s’inscrit dans le prolongement du travail mené par le
réseau bio normand depuis plus de 25 ans. Bio En
Normandie agit pour le développement d’une agriculture
biologique locale, résiliente et citoyenne.
Bio En Normandie poursuit quatre missions principales,
réparties sur l’ensemble de la filière :
• Accompagnement technique et économique des

producteurs-rices
• Emergence et développement de filières biologiques

territoriales
• Accompagnement des collectivités dans la transition

agricole et alimentaire
• Promotion d’une alimentation saine, accessible et de

qualité pour tous les citoyens

CAAP - Cantines à Alimentation Positive

Créées en 2017, les CAAP ont pour objectif de faire progresser les approvisionnements de qualité en
restauration collective : produits bruts, locaux, sous signes de qualité officiels (Label Rouge, AB...) en
maîtrisant leur budget

Description action :
• Une soirée de lancement pour présenter le défi ;
• Des visites de fermes et de points de vente bio de proximité ;
• Une soirée de sensibilisation avec un diététicien nutritionniste, pour savoir comment composer

des menus bio équilibrés à budget constant;
• Un atelier de jardinage, un atelier culinaire et un concours de recettes dont les plats sont

dégustés au cours d’un repas partagé ;

Public visé : Établissements de restauration collective volontaires (dont la direction, le personnel en
cuisine, au service, à l’administration, les élèves, les enseignants, les parents…)

Calendrier : Programme sur 7 mois (de septembre à mars)

Résultats attendus : Un meilleur soutien aux producteurs locaux. Fournir des menus équilibrés à base
de produits frais, locaux, de qualité, et favoriser l'accessibilité pour tous à des produits de qualité



Bio en Normandie

Gladys Legallois, conseillère Restauration Hors-
Domicile

2 bis Longue Vue des Astronome 14 111 LOUVIGNY

Région Normandie

glegallois@bio-normandie.org 

https://bio-normandie.org/

Bio En Normandie, l’association régionale des producteurs
bio, s’inscrit dans le prolongement du travail mené par le
réseau bio normand depuis plus de 25 ans. BEN agit pour le
développement d’une agriculture biologique locale, résiliente
et citoyenne.
Bio En Normandie poursuit quatre missions principales,
réparties sur l’ensemble de la filière :
• Accompagnement technique et économique des

producteurs-rices
• Emergence et développement de filières biologiques

territoriales
• Accompagnement des collectivités dans la transition

agricole et alimentaire
• Promotion d’une alimentation saine, accessible et de

qualité pour tous les citoyens

Action Restauration Collective
Plus de produits bio, locaux et de qualité en restauration collective 

Parce que la restauration collective représente une formidable opportunité de proposer une
alimentation saine, accessible au plus grand nombre, respectueuse des ressources naturelles, qui
contribue à l’emploi et à l’économie locale… Bio En Normandie accompagne depuis plus de 15 ans les
collectivités dans leurs projets d’une restauration de qualité, destinée aux scolaires, crèches ou
EHPAD.

Description action :
Que les établissements soient gérés en régie directe ou qu’ils confient la gestion à un prestataire, Bio
En Normandie a développé un programme d’intervention adaptable aux besoins de chaque collectivité
qui permet de faciliter les changements de pratiques tout en maîtrisant les coûts. Ce programme est
co-construit en partenariat avec la collectivité grâce à la réalisation systématique d’un diagnostic. Dix
modules d’intervention sont proposés par Bio En Normandie afin de couvrir tous les besoins
d’accompagnement :
• Initier un projet de restauration collective bio, locale et de qualité
• Plus de produits bio, locaux et de qualité dans son restaurant collectif pour l’équipe de

restauration (niveaux 1 et 2)
• Adapter ses menus aux objectifs de la loi EGALIM
• Un repas végétarien par semaine (ou plus) : mode d’emploi
• Rédiger un appel d’offres pour favoriser les produits bio, locaux et de qualité en gestion directe
• Favoriser l’intégration de produits bio, locaux et de qualité en gestion concédée
• Réduire le gaspillage alimentaire
• Bien communiquer pour mobiliser et accompagner les changements
• Sensibiliser les convives à une alimentation de qualité



Bio en Normandie

Caroline Paris, conseillère Circuits-courts

2 bis Longue Vue des Astronome 14 111 LOUVIGNY

Région Normandie

cparis@bio-normandie.org 

https://bio-normandie.org/

Bio En Normandie, l’association régionale des producteurs
bio, s’inscrit dans le prolongement du travail mené par le
réseau bio normand depuis plus de 25 ans. Bio En
Normandie agit pour le développement d’une agriculture
biologique locale, résiliente et citoyenne.
Bio En Normandie poursuit quatre missions principales,
réparties sur l’ensemble de la filière :
• Accompagnement technique et économique des

producteurs-rices
• Emergence et développement de filières biologiques

territoriales
• Accompagnement des collectivités dans la transition

agricole et alimentaire
• Promotion d’une alimentation saine, accessible et de

qualité pour tous les citoyens

Accompagner la création de collectif d’achats (type AMAP)

➢ L’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) cherche à pérenniser
localement des fermes respectant les principes du développement durable. Pour les
consommateurs, c’est la garantie d’acheter des produits alimentaires à prix juste, en étant
informés sur leurs origines et leurs modes de production.
l’AMAP réunit un groupe de consommateurs et une ferme bio autour d’un contrat comportant des
engagements réciproques. Les consommateurs s’engagent à acheter une partie de la production
tout au long de la saison à un coût constant. Le producteur s’engage à fournir des produits de
qualité tout au long de la saison.

Description action :
➢ Depuis plus de dix ans, Bio En Normandie est engagée dans un travail de développement et

d’accompagnement des AMAP sur le territoire normand. Dans le Calvados, la première AMAP
s’est mise en place en 2004 et il en existe aujourd’hui près de 50.
Dans la mise en place d’un collectif d’achats, Bio En Normandie joue un rôle
d’accompagnateur/facilitateur qui consiste à :
• Rencontrer le porteur de projet (municipalité, association, etc)
• Mettre en relation le porteur de projet et les producteurs potentiels
• Créer, organiser et animer une réunion d’information
• Créer un partenariat avec un producteur répondant aux besoins du collectif d’achats
• Soutenir le projet en communiquant et diffusant l’information
• Dynamiser le collectif et le mettre en réseau avec d’autres collectifs d’achats
• Organiser des réunions de bilans pour assurer le suivi et la continuité du projet



Coclicaux est une plateforme numérique lancée en
avril 2020 qui a pour but de faciliter la logistique
d'approvisionnement local vers les sites de
restauration et ainsi permettre de limiter
l’empreinte carbone.

Aujourd’hui implanté sur le territoire breton avec
plus de 250 utilisateurs, l'objectif à court terme de
Nicolas Bonnet, fondateur de Coclicaux, est de
développer l’outil en Normandie et dans les Pays de
la Loire.

Coclicaux, un outil web de solution logistique

Après 25 ans dans le milieu agricole et agro-alimentaire breton et une expérimentation de co-
stockage dans les sous-sols d’une cuisine centrale de Brest, avec pour objectif de limiter l'entrée de
véhicules polluants dans le centre-ville, Nicolas Bonnet décide de créer une plateforme numérique
de co-livraison et de co stockage entre producteurs et restaurateurs.

Outil numérique de solution logistique qui permet de:
• Proposer de la co-livraison / Rechercher de la co-livraison ;
• Proposer du co-stockage / Rechercher du co-stockage ;
• D’être une vitrine pour les producteurs référencés et une aide à la recherche de producteurs

pour les professionnels de la restauration ;
• Permet d'assurer la marchandise colivrée pendant son transport;

Public visé : Producteurs, artisans, restaurateurs privés, professionnels de la restauration collective

Partenaires : Oceade Bretagne, Aux Goûts du Jour, CAP Assurance, Labocea

Résultats attendus :
• Faire connaître le réseau de trajets et de stockages déjà actif pour le renforcer et mutualiser les

coûts ;
• Limiter l'empreinte carbone par la co-livraison et le co-stockage en dehors des centres-ville

Entretien avec :
Nicolas BONNET, fondateur et gérant

15 Rue Pré Chesnay, 22000 Saint-Brieuc

Bretagne, Pays de Loire, Normandie

nicolas.bonnet@coclicaux.fr

https://coclicaux.fr/

Coclicaux : COlivraison en un CLIC entre acteurs locAUX

mailto:nicolas.bonnet@coclicaux.fr


Bio en Normandie

FAAP - Familles à Alimentation Positive

Créée en 2015 cette initiative a pour objectif d’encourager les ménages à accroître leur
consommation de produits alimentaires biologiques et locaux, sans augmenter leur budget
alimentaire. Les FAAP sont issus des programmes Familles à Energie Positive (FAEP) dû à une
volonté de décliner les défis et sont menés en partenariat avec les collectivités territoriales
volontaires.

Description action :
• Une soirée de lancement pour présenter le défi ;
• Des visites de fermes et de points de vente bio de proximité ;
• Une soirée de sensibilisation avec un diététicien nutritionniste, pour savoir comment composer

des menus bio équilibrés à budget constant ;
• Un atelier de jardinage, un atelier culinaire et un concours de recettes dont les plats sont

dégustés au cours d’un repas partagé ;

Public visé : 10-12 ménages par FAAP : personnes seules, foyers avec enfants : mixité du public

Calendrier : Programme sur 8-10 mois (environ une année scolaire)

Résultats attendus :
Rencontres et échanges, découverte de l'agriculture biologique locale, amélioration de la
consommation de produits biologiques tout en maîtrisant son budget.

Gladys Legallois, conseillère Restauration Hors-
Domicile

2 bis Longue Vue des Astronome 14 111 LOUVIGNY

Région Normandie

glegallois@bio-normandie.org 

https://bio-normandie.org/

Bio En Normandie, l’association régionale des producteurs
bio, s’inscrit dans le prolongement du travail mené par le
réseau bio normand depuis plus de 25 ans. Bio En
Normandie agit pour le développement d’une agriculture
biologique locale, résiliente et citoyenne
Bio En Normandie poursuit quatre missions principales,
réparties sur l’ensemble de la filière :
• Accompagnement technique et économique des

producteurs-rices
• Emergence et développement de filières biologiques

territoriales
• Accompagnement des collectivités dans la transition

agricole et alimentaire
• Promotion d’une alimentation saine, accessible et de

qualité pour tous les citoyens



Le réseau Bienvenue à la Ferme est né en 1998 initié par
les Chambres d’Agriculture. Il s’agit du réseau principal des
producteurs français qui a la particularité de proposer de
l'accueil à la ferme tout en produisant une agriculture de
qualité.

Bienvenue à la ferme c’est :

❖ La vente directe de produits fermiers (à la 
ferme, magasin collectif de producteurs, Drive 
Fermier, Marchés des Producteurs de Pays) ;

❖ Les séjours (gîtes et chambres d’hôte, camping 
et camping-cars) et les loisirs (ferme 
pédagogique, activités liées aux animaux…)

❖ La restauration à la ferme (auberge, traiteur, 
séminaire, dégustation…)

Chambre d’agriculture de Normandie

Promouvoir le réseau Bienvenue à la ferme

Le réseau Bienvenue à la Ferme compte plus 8000 agriculteurs adhérents en France dont 400 en
Normandie et 100 dans le Calvados. Pour soutenir et développer ce réseau, les Chambres d’Agriculture
accompagnent les exploitations à travers des opérations saisonnières ou de la promotion publicitaire.

Description action :
• Répertoire des exploitations sur le site "Bienvenue à la ferme" (présentation, localisation,

activités, produits, valeurs etc) ;
• Soutien en publicité, marketing, communication : distribution de PLV "Bienvenue à la Ferme",

salon de l'Agriculture à Paris, publicités radio (France Bleu, France Ouest)
• "Printemps à la Ferme", "Été à la ferme" : Opérations saisonnières, week-ends portes ouvertes

chez les agriculteurs à destination du grand public ; visites, dégustations et découvertes de la
ferme.

Moyens et partenaires : Auto financement par l’adhésion annuelle des agriculteurs au réseau et un
réseau renforcé de plusieurs partenaires : Chambre d'Agriculture, Normandie Tourisme, Région
Normandie, Gîte de France, Crédit Agricole...

Résultats attendus :
• Des actions de sensibilisation du grand public à travers l'accueil à la ferme et les opérations

saisonnières de portes-ouvertes chez les fermiers
• Une volonté de renforcer la visibilité du réseau sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les plus

jeunes.

Entretien avec :
Hervé GASNIER, Responsable du Réseau 

6 Rue des Roquemonts, 14000 Caen

Région Normandie

herve.gasnier@normandie.chambagri.fr

www.normandiealaferme.com

mailto:herve.gasnier@normandie.chambagri.fr


Le Syndicat pour la Valorisation et l'Élimination des
Déchets de l'Agglomération Caennaise (SYVEDAC)
est une entité à part entière depuis 2019. Il a pour but
de traiter et valoriser les déchets ménagers issus des
collectes des groupements adhérents (soit plus de 200
000 tonnes de déchets par an).

Echelle d’intervention : Communauté urbaine Caen la
mer, la Communauté de communes Vallées de l’Orne et
de l’Odon, la Communauté de communes Cœur de
Nacre, Communauté de communes Normandie Cabourg
Pays d’Auge (Au 1er janvier 2020 : 111 communes soit
plus de 344 000 habitants)

Syvedac : Syndicat pour la Valorisation et l'Elimination des Déchets 
de l'Agglomération Caennaise 

Réduction de la production de déchets

Pour répondre au Décret du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets et
assimilés (PLPDMA), ainsi qu’aux objectifs fixés par la loi de Transition Energétique pour la Croissance
Verte, le SYVEDAC agit et sensibilise afin de réduire de 10% entre 2016 et 2022.

Description actions :
• Séminaire auprès des élus en mai 2018 "La prévention des déchets, les clés pour l'avenir !"

(ateliers, tables rondes, débats, présentation du territoire) afin de présenter les objectifs du
programme 2017-2022. Travail sur le recyclage et le gaspillage alimentaire avec les
établissements scolaires et les EPHAD ;

• Collaboration avec Phenix qui accompagne les GMS à gérer leur pertes alimentaires ;

• En réflexion : “Gourmets bag” pour les restaurateurs ;

• Journée écocitoyenne. 1ère édition prévue en juin 2020 et reportée au 12 juin 2021 (cause
COVID-19) : nombreux stands et ateliers pour découvrir les différents gestes de réduction
des déchets ;

• Animations scolaires sur la réduction et le tri des déchets, le gaspillage alimentaire, et le
compostage / accompagnement des établissements scolaires sur le sujet

Financements :
Mise en place d'un CODEC (Contrat d’Objectif Déchets et Economie Circulaire) subventionné par l’ADEME
sous conditions de résultats
Partenaires :
ADEME, Phénix, Région Normandie, CPIE Vallée de l'Orne, Régie de Quartier du Chemin vert, ESAT de
Saint André sur Orne, Inolya, CIVILAB, ATIPIC, Coop 5 pour 100

Morgane JACOB, Responsable du pôle animation / 
prévention

9 rue Francis de Pressensé 14460 COLOMBELLES

Agglomération caennaise

contact@syvedac.org

http://www.syvedac.org/

mailto:contact@syvedac.org


Caen la Mer est créée en 1990 et devient en 2017 une
communauté urbaine comptant plus de 265 000
habitants. Présidée par Joël Bruneau depuis 2014, la
Communauté Urbaine Caen la Mer assure plusieurs
compétences :

❖ Aménagement du territoire (Voiries, PLU, 
SCoT…)

❖ Développement économique
❖ Service d'intérêt collectif (eau, assainissement, 

énergie, gestion des déchets…)
❖ Déplacements, mobilités
❖ Habitat et politiques de la ville

Caen la mer communauté urbaine

Sensibilisation à la transition énergétique et au développement durable

Description action :
• Novembre Gourmand depuis 2015 : animations avec des chefs cuisiniers, des commerçants

caennais et le grand public autour de la cuisine pour mettre en avant la gastronomie normande

• 2018 : Ateliers sur la présentation des outils à disposition des établissements de restauration
collective pour favoriser la logistique des produits bio et locaux / Présentation de la plateforme
agri locale pilotée par le Conseil Départemental Mme Glorie / Projection du film «Zéro phyto,
100% bio »

• Journée de formation en 2019 avec Bio en Normandie pour former une quinzaine de cuisiniers
sur des "ateliers cuisine de produits locaux et biologiques en maîtrisant les coûts"
Conception de plats par les cuisiniers et dégustation - Visite d'une ferme à Fleury sur Orne

Partenaires : Bio en Normandie, AREA, La Ville de Caen, Département du Calvados.

Public visé : Professionnels de la restauration collective, producteurs, commerçants, grand public...

Résultats attendus :
• Sensibiliser les élus et les professionnels de la restauration à l'approvisionnement local et de qualité

dans la restauration collective
• Sensibiliser le grand public à l'aide de cuisiniers et des commerçants de Caen à l'alimentation locale

Entretien avec :
Matthieu LEROUX, animateur transition énergétique

16 Rue Rosa Parks, 14000 Caen

Agglomération caennaise

m.leroux@caenlamer.fr

www.caenlamer.fr

mailto:m.leroux@caenlamer.fr


L’Association Régionale des Entreprises
Agroalimentaires (AREA) voit le jour en 2008. Elle a
pour objectif de défendre l'intérêt de la filière
agroalimentaire régionale, accompagner les
entreprises dans le développement de leur
performance et de leurs marchés, faire rayonner la
filière et les produits.

Son équipe :

- 10 personnes salariées
- 230 adhérents (du producteur fermier au 

groupe international) : agroalimentaire, 
agricole, partenaires

AREA : Association régionale des entreprises Alimentaires
de Normandie

Saveurs de Normandie

La marque Saveurs de Normandie est créée en 2003 afin de permettre aux consommateurs d’avoir un
repère de confiance et d'authenticité. Aujourd’hui, 120 entreprises (dont 12 sur le pôle Caen Normandie
Métropole) adhèrent à Saveurs de Normandie pour un total de 600 produits agréés.

Description du plan d’actions annuel :
• 1 plan média pour renforcer la notoriété de la marque (affichage, presse, digital…) ;
• Une carte interactive des adhérents Saveurs de Normandie ;
• 10 événementiels grand public par an ;
• 25 actions commerciales en GMS, RHD, et circuits spécialisés de proximité ;
• 300 kits de promotion pour les points de vente permettant une meilleure visibilité des produits ;
• 65 000 outils de promotion grand public distribués ;
• 40 magasins d’entreprise et de vente directe
• Des salons, des conventions d’affaires, un appui au référencement, de l’animation réseau…

Partenaires : Etat, Région Normandie, Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie, Normandie
Attractivité, filières, CCI …

Objectifs:
Valoriser des produits de qualité, normands qui répondent à un cahier des charges strict :
• Origine : fabriqué en Normandie, privilégiant les matières premières agricoles et maritimes

régionales
• Qualité : savoir-faire et bonnes pratiques de fabrication
• Goût : Des produits testés et approuvés par les consommateurs
• Engagement sociétal : Des entreprises locales engagées, vectrices d'emplois

Entretien avec : 
Isabelle DAVID, directrice

Le Pentacle - 5 avenue de Tsukuba
14200 Hérouville-Saint-Clair

Normandie

isabelle.david@area-normandie.com

www.saveurs-de-normandie.fr

mailto:isabelle.david@area-normandie.com


La Chambre du Commerce et de l’Industrie est un
organisme chargés de représenter les intérêts des
entreprises commerciales, industrielles et de leur
apporter certains services. La CCI de Normandie compte
environ 200 salariés et une quarantaine d’élus

Le schéma directeur actant les contours de la nouvelle
carte consulaire normande a été voté par les deux
assemblées générales régionales les 6 et 7 juin 2013.
Ce nouveau paysage consulaire est effectif depuis le
1er janvier 2016 et compte 5 CCI territoriales : CCI
Ouest Normandie, CCI Caen Normandie, CCI Seine
Estuaire, CCI Portes de Normandie et la CCI Rouen
Métropole.

Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen Normandie

Du Pain sur la planche

Il s’agit d’une action de sensibilisation des restaurateurs commerciaux sur le gaspillage alimentaire.
Même si de nombreux professionnels étaient déjà impliqués, il y avait néanmoins besoin d'outils de
valorisation et de mise en réseau des actions. Dans le cadre de l'Appel A Projets de l’ADEME et de la
DRAAF en 2019 sur le gaspillage alimentaire, la CCI de Caen Normandie a répondu à cet appel à projet
accompagnée du Seroc (Syndicats ordures ménagères à l'ouest du Calvados) et du CREPAN.

Description actions :
• Territoire d’action : Bessin et Virois,
• Recensement des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire de la restauration commerciale
• Réalisation d’actions de communication et valorisation en direction du grand public et des autres

restaurateurs (10 - 12 interview en vidéo).
• Une quarantaine de restaurateurs au cours de l’année 2020

Public visé :
Les restaurateurs dans un premier temps puis le grand public dans le but de créer une demande qui
incitera les restaurateurs à s'impliquer de plus en plus

Résultats attendus :
Un travail de sensibilisation au niveau des restaurateurs et du grand public: les actions anti-gaspillage
deviennent un élément de valorisation de l'établissement et par conséquent d'incitation pour les autres

Anaïs GOSSET , Conseillère d'Entreprise Tourisme et 
Numérique

1 Rue René Cassin, 14280 Saint-Contest

Calvados sauf Pays d’Auge

agosset@caen.cci.fr

http://www.caen.cci.fr/

mailto:agosset@caen.cci.fr
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Pôle Métropolitain  

Caen Normandie Métropole    

16 rue Rosa Parks, CS 52700 

14027 CAEN Cedex 9 

Tel. : 02 31 86 39 00  

contact@caen-metropole.fr 

www.caen-metropole.fr 

Agence d’urbanisme de Caen 

Normandie Métropole 

21 rue de la Miséricorde 

14000 CAEN  

Tel. : 02 31 86 94 00 - 

contact@aucame.fr  

www.aucame.fr 

 

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

www.normandie.chambres-
agriculture.fr 
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