
 

Comité Syndical du 24 juin 2022

Hémicycle des Rives de l'Orne - Caen

Procès-verbal de la séance

Le 24 juin 2022, à 12h,le Comité Syndical SOCLE, régulièrement convoquéle 13 juin 2022, s'est réuni, dans sa

composition prévue à l’article 4-1.3 des statuts du pôle métropolitain, à l’'Hémicycle de la CU Caen la mer, à

Caen, sur convocation adressée à ses membres par Monsieur Joël BRUNEAU, Président, qui préside la séance.

Étaient présents:

Communauté Urbaine Caen la mer : M. Joël BRUNEAU, M. Xavier DUHAMEL, M. Dominique GOUTTE, M. Marc LECERF, M.

Benoît LEREVEREND, M. Pierre SCHMIT, M. Pascal SERARD, Mme Laurence TROLET, M. Daniel GUERIN (délégué suppléant)

Communauté de communes Cingal — Suisse Normande : M. Olivier GUILLEMETTE

Communauté de Communes Cœur de Nacre : M. Thierry LEFORT, M. Patrick LERMINE

Communauté de CommunesPaysdeFalaise : M. Norbert BLAIS, Mme Clara DEWAELE

Communauté de communes Vallées de l'Orne et de l'Odon : M. Hubert PICARD, Mme Martine PIERSIELA

Communauté de communes Val es Dunes : M. Dominique DELIVET, Mme Marie-Françoise ISABEL, M. Philippe PESQUEREL

Etaient présents en visioconférence :

Communauté Urbaine Caen la mer : M. Christian CHAUVOIS, M. Christian DELBRUEL, M. Fabrice DEROO, M. Stéphane LE

HELLEY, M. Mickaël MARIE, Mme Dorothée PITOIS

Communauté de communesVallées de l'Orne et de l’Odon : M. Gilbert DUVAL

Etaient excuséset avaient donné pouvoir:

Communauté Urbaine Caen la mer : M. Pascal JOUIN (pouvoir à M. Christian DELBRUEL), M. Michel PATARD-LEGENDRE

(pouvoir à M. Dominique GOUTTE), M. Thierry RENOUF (pouvoir à M. Joël BRUNEAU), Mme Béatrice TURBATTE (pouvoir à

M. Joël BRUNEAU)

Communauté de CommunesCingal Suisse Normande: M. Jacky LEHUGEUR (pouvoir à M. Philippe PESQUEREL)

Communauté de communes Cœur de Nacre : M. Patrick DUBOIS (pouvoir à M. Thierry LEFORT), M. Jean-Luc GUINGOUAIN

(pouvoir à M. Thierry LEFORT)

Communauté de communes Pays de Falaise : M. Gérard KEPA (pouvoir à Mme Martine PIERSIELA)

Communauté de Communes Vallées del'Orne et de l’Odon : M. Michel BANNIER (pouvoir à M. Hubert PICARD), M. Rémy

GUILLEUX (pouvoir à M. Hubert PICARD)

Etaient excusés:

Communauté Urbaine Caen la mer: M. Romain BAIL, Mme Sonia DE LA PROVOTE, M. Michel LAFONT, M. Emmanuel

RENARD, MmeGhislaine RIBALTA

Communauté de Communes Cœur de Nacre : M. Nicolas DELAHAYE

Communauté de Communes Pays deFalaise : M. Jacques LE BRET, M. Jean-Philippe MESNIL

Communauté de communes Valléesde l'Orne et de l’Odon: M. Bernard ENAULT, M. Henri GIRARD,

Communauté de communes Val es Dunes : Mme Régine ENEE

Page 1 sur 18



Ouverture de la séance

M. LEFORT ouvre la réunion en précisant que le Président va arriver et souhaite la bienvenue aux

élus présents et aux élus en visioconférence.

Ce Comité syndical de début d'été porte majoritairement sur la présentation de deux dossiers

importants en cours de finalisation. Ces deux dossiers sont le Projet Alimentaire Territorial (PAT)

dont le dossierfinal est en cours de montageet le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) dontla

stratégie est terminée et dont l'élaboration du programme d'action touche à sa fin.

Seront également soumis à approbation le Rapport d'activités 2021 ainsi que deux points

d'administration générale.

Dèslors qu’un Bureau Socle s'est tenu le 2 juin dernier, il n’y aura pas d'avis à traiter au titre du SCoT

Caen-Métropole dans la dernière partie de l'ordre du jour, pour les représentants des 5 EPCI du

SCoT.

L'ordre du jour qui a été adressé ne comportait pas la désormais traditionnelle séquence de rapport

des commissions qui se sont tenues depuis le dernier Comité syndical. Toutefois, cette présentation

du travail en commission est utile car elle permet à l’ensemble des conseillers de prendre

connaissance de l’activité du Pôle. C'est pourquoi il est proposé de réintroduire le rapport des

commissions en premier point de notre ordre du jour.

Désignation d'un secrétaire de séance

M. Pierre SCHMITest désigné secrétaire de séance.

Rappeldel’ordre du jour modifié

0. Rapport des commissions

1. ADMINISTRATION GENERALE

1.1 Installation de nouveaux délégués

1.2 Approbation du Rapport d’activités 2021

1.3 Mise a jour de l’indemnisation des frais de déplacement

2. DEVELOPPEMENTTERRITORIAL

24 Présentation du programmed’actions du PAT de Caen Normandie Métropole

2,2 Présentation de la stratégie du PCAET de Caen Normandie Métropole

1. Rapport des commissions

Depuis le 1° avril 2022 (date du dernier Comité syndical), les Commissions Application du SCoT et

DéveloppementTerritorial se sont réunies deux fois et la Commissions Administration Générale une

fois. Leurs vice-présidents font une synthésedes travaux réalisés.
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Commission Application du SCoT

Rapporteur: T. LEFORT

La Commission Application du SCoT s’est réunie les 21 avril et 2 juin 2022. Ces deux Commission ont

permis de présenter et d'analyser:

Le Mode d’Occupation des Sols (MOS) mis à jour avec le millésime 2020. Tous les EPCI et

toutes les communes du SOCLE ont reçu une information aveclesliens vers les données et

Voutil en ligne pour visualiser les premiers résultats et remonter d'éventuelles erreurs. Une

valorisation plus complète des données sera effectuée à l'automneavec l'AUCAME.

Les actualités de l'application de la loi Climat & Résilience et les contributions du SCoT

Caen-Métropole:

o Actualité sur les décrets et ordonnances pris en application dela loi.

o Actualité sur la mise en modification du SRADDET Normand.

o Participation aux travaux de la Conférence régionale des SCoT et du groupe de

travail régional.

Les avis sur les projets d’urbanisme réglementaire suivants:

o 4 avis ont été présentés. Trois ont été soumis à la Commission et ont fait l’objet

d’un avis favorable. L'avis non-soumis a directement fait l’objet d’une transmission

par courrier du Président, les délais étant trop courts.

La structuration de la prochaine réunion de suivi annuel du SCoT Caen-Métropole, prévue

en novembre 2022. Son thèmeprincipal sera celui de la « sobriété foncière ».

La synthèse du SDAGE Seine Normandie 2022-2027, approuvéle 6 avril 2022.

Lesprojets de permis d'aménageret de permis de construire soumis à avis.

Les deux commissions ont été délocalisées. La première à Carpiquet et la seconde à Cagny. Chaque

commission délocalisée s’est accompagnée d’unevisite urbaine des opérations de cœur de bourg.

(Arrivée de M. Joël BRUNEAU, Président)

Commission Développement Territorial

Rapporteur : H. PICARD

La Commission Développement Territorial s'est réunie le 12 mai 2022.Elle a porté sur 4 sujets, dont

le PCAET en sujet majeur:

PCAET : Présentation des travaux des trois derniers Comités de lecture sur la Stratégie. La

Commission a permis d’échangersurles principaux objectifs quantitatifs de la Stratégie ainsi

quesur la gouvernance.

Schémacyclable de Caen Normandie Métropole : Validation de la méthode de mise à jour en

quatre phases.

MOS: Présentation du Millésime 2020, sur le modèle de la Commission SCoT.

Programme LEADER : synthèse des Comités de programmation de mars 2022 sur les deux

GALSs ayant permis de sélectionner 11 projets. Validation du lancement de la concertation

pourla réponse à l’Appel à candidatures pour la programmation 2023-2027.

La Commission Développement Territorial s'est également réunie le 13 juin dernier sur3 sujets, avec

la présentation du PAT en sujet majeur:

Projet Alimentaire Territorial (PAT) : présentation de la démarche et du programmed'actions

LEADER: avancement des travaux conduits dans la perspective de la candidature LEADER

2023-2027

PCAET: validation dela « Stratégie » et présentation du « Programme d'actions ».

Les deux sujets en majeur de ces deux commissions sont présentés lors du présent Comité syndical.
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Commission Administration Générale

Rapporteur : P. PESQUEREL

La Commission Administration Générale s'est tenue le 1°’ juin 2022. Elle a permis de préparer les

points administratifs pour le Comité syndical du 24 juin :

- Examenet validation du rapport d'activité 2021. Le rapport, sur 36 pages, détaille les

activités du Pôle à ses différentes échelles selon cinq grands chapitres.

- Validation du projet de délibération de mise à jour des niveaux d'indemnisation des frais de

déplacements, pour se calersur l’évolution des plafonds règlementaires.

La Commission a également travaillé sur des dossiers qui seront proposés dans les prochains mois :

- Le futur site internet refondu, avec la validation du design et de la structure du futur site.

- La formation du Pôle métropolitain RESEAU et l’évolution budgétaire des deux futurs Pôles

métropolitains RESEAU (Réseau Ouest Normand) et SOCLE (Caen Normandie Métropole) à

partir du 1° janvier 2023.

- La future protection complémentaires prévoyanceet santé.

Enfin, la Commission a validé l’acquisition d’une voiture de service, citadine hybride francaise, en

remplacement de l’actuelle voiture de service diesel.

2. Installation de deux nouveaux délégués

Par délibération du 24 mars 2022, la CU Caen la mer a désigné Mme Marilyne LELEGARD-ESCOLIVET

comme déléguée suppléante, en remplacement de Mme Maryse GENARD, démissionnaire.

Par délibération du 30 mai 2022, la CC Cingal-Suisse Normande a désigné Mme Elisabeth

MAILLOUX comme déléguéetitulaire, en remplacement de M. Régis CROTEAU, démissionnaire.

Il convient donc de modifier la composition du Comité syndical.

Vote :

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés,

-  EMET UN AVIS FAVORABLE pour l'installation de Madame Marilyne LELEGARD-ESCOLIVET

comme déléguée suppléante et Madame Elisabeth MAILLOUX comme déléguée titulaire au

Comité Syndical.

Bienvenue à Mesdames MAILLOUX et LELEGARD-ESCOLIVET.

3. Approbation du Rapport d'activités 2021

Cette année, la direction du Pôle a choisi de nous proposer l'approbation du Rapport d'activités

prévu à l’article L5211-39 du CGCTà l'occasion de notre Comité syndical de début d'été plutôt que

de le faire en fin d'année.

Rapporteur : P. DUNY

Le Rapport d'activité du Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole pour l'exercice 2021 qui est

proposé est constitué de 36 pages. Il est organisé en 6 parties dont 4 synthétisant les actions

réalisées dans les différentes missions portées par le Pôle métropolitain. Le document reprend et

détaille les activités réalisées en 2021, mais présente également les grands cadres portés et les

grandesstratégies poursuivies par le Pôle métropolitain.
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Vote :

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés,

- APPROUVEle Rapport d'activité 2021 présenté.

4. Mise à jour de l’indemnisation desfrais de déplacement

Il s'agit, comme cela a été évoqué dans le rapport de la Commission Administration Générale, de

valider projet de délibération de mise à jour des niveaux d'indemnisation des frais de déplacements,

pourse calersur l'évolution des plafonds règlementaires.

Rapporteur: P. PESQUEREL

Par délibération en date du 6 décembre 2019, le Bureau Syndical avait décidé d'adopter des

modalités pour la prise en charge ou le remboursement des frais de déplacement (transport et

séjour) du personnel dela collectivité.

De nouveaux textes réglementaires actualisent le montant des frais de mission, des indemnités

kilométriques et des frais d'hébergement. Il est proposé de modifier la délibération DBS22-2019

selon les montants qui apparaissent sur les deux diapositives pour les indemnités kilométriques et

pour lesfrais d'hébergement.

Vote :

Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Comité Syndical décide :

- d'ADOPTERles nouvelles modalitésci-dessus;

-  d'AUTORISER le paiement des frais de déplacement pour les personnes apportant leur

concoursà la collectivité ou exerçant des fonctions dans le cadre d'une convention qui le

prévoit.

COOPERATIONS INTERTERRITORIALES

5. Présentation du programme d’actions du PAT de Caen Normandie Métropole

Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) de Caen Normandie Métropole est élaboré et animé depuisfin

2017 par Caen Normandie Métropole en co-maîtrise d'ouvrage avec la Chambre d'agriculture du

Calvados et l'AUCAME.

Rapporteur : H. PICARD

Il est évoqué, dans un premier temps, la démarche d'élaboration et d'animation du PAT.

Rappel d’enjeux nationaux et internationaux :

-  20kgs d'aliments gaspillés chaque année par les Français.

- 20% du budget des ménagesest affecté à l'alimentation

- Les # des achats en sont pratiqués en GMS, RHD, Drive ou e-commerce

- 67% des GES sont émis par le secteur agricole à l'échelle mondiale

- Une concurrence accrue surles sols, producteurs de matériaux, d'énergie, d'urbanisation, de

biodiversité.
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Ces enjeux ont conduit à une proposition de la loi LAAAF en 2014 la création des projets

alimentairesterritoriaux (PAT)

L'élaboration et animation du Projet Alimentaire Territorial de Caen Normandie Métropole est lancée

depuis 2017 en deux phasesdistinctes:

- 2017 à 2019 ont vu l'élaboration du diagnostic partagé et de la stratégie grâce à l'organisation

notamment de 9 ateliers participatifs et la mise en place d’une gouvernance partagée

- 2020 a 2022 ont été consacréesà l'élaboration du programme d'actions qui est présenté

Le PAT de Caen Normandie Métropole est élaboré et animé depuis le début en partenariat par Caen

Normandie Métropole, la Chambre d’agriculture du Calvados et l'AUCAME. Depuis 2020 un COPIL

composé d'élus référents de chaque structure a été mis en place et se réunit entre 2 et 3 fois par an:

e MmeClara DEWAELE pour Caen Normandie Métropole

e M. Hubert PICARD pour l'AUCAME

e Mme Mathilde VERMESpour la Chambre d'agriculture du Calvados

Depuis les débuts une méthodologie participative a été mise en place avec une grande variété

d'acteurs tels que collectivités locales et services de l'Etat, agriculteurs, société civile, entreprises,

organismes consulaires, l’université etc.

Ces acteurs ont été rassemblés selon différents formats : plateforme, ateliers thématiques puis après

validation de la stratégie en Forum des acteurs.

Le dernier Forum PATs’est tenu le 1° décembre 2021 et a réuni 80 personnes à la Médiathèque de

Mondeville. A la suite les participants ont pu visiter le nouveau site du Marché de gros de

l'agglomération caennaise (MGAC)

En complément de nombreuses visites de terrain ont favorisé l’interconnaissance des acteurs et du

territoire. Ces visites ont ensuite donnéles Alim’tours dontil sera question plus tard.

Des actions pilotes sont prévues dans le programme 2020-2022. La première mise en œuvre a été

l'élaboration d’une carte interactive et évolutive des acteurs et des initiatives. Celle-ci a été lancée en

mars 2021 avec 42 premièresfiches. À la demande du réseau des acteurs, le but a été de créer un

outil d’interconnaissance et un répertoire des initiatives ayant pour objectif de relocaliser

l’approvisionnement alimentaire sur le territoire du Pôle.

Le PAT a prouvé son utilité par exemple en participant à l'agrément des dossiers présentés dansle

cadre du plan de relance tout au long de l’année 2021

+ En Septembre 2020 : un Appel a Projets «investissements dans le cadre des Projets

Alimentaires Territoriaux » a été lancé dans le cadre du plan de relance (1,2 milliard d’euros

dédiésa l’agriculture et a l’alimentation)

¢ La mesure 13 (structurerles filières locales au travers des projets alimentaires territoriaux)

supposait que le PAT se prononce sur la compatibilité entre les projets présentés et les

orientations stratégiques du PAT

*__ Pour le PAT Caen Normandie Métropole 19 projets ont été présentés et étudiés, pour des

budgets cumulés d'environ 2,9 M €. Au total environ 675 000€ de subventions ont été

accordées
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Dansle cadre de la présentation globale de la démarche PAT, sont présentés quelques rapides retours

sur le DIAGNOSTIC du PAT établi en 2018 :

Les modes de consommation alimentaires varient de manière significative en fonction de

l’âge et de la catégorie socio-professionnelle ;

Les grandes surfaces sont le lieu majoritaire d'approvisionnement quel que soit le type de

produit alimentaire;

La part du commerce traditionnel et des marchés de plein air reste cependant importante (30

à 40%);

aire urbaine de Caen de distingue par l'importance de la surface commerciale de la grande

distribution (1,68 m? par ménage contre 1,28 à Renneset 1,17 à Angers) ;

Le nombre d'AMAPy est également élevé (17,3 pour 100 000 habitants contre 16,2 à Rennes

et 14,7 a Angers);

La part des circuits court dans la production brute standard y est de 9 %. C’est la part la plus

élevée dansles grandesaires urbaines de l'Ouest ;

L'approvisionnement alimentaire de proximité concerne surtout les fruits et légumes, la

viandeet les œufs ;

Cet approvisionnement est réalisé à 43 % sur l’un des 99 marchés de plein air présents dans

70 communesdel'aire urbaine (11 à Caen) ;

l'aire urbaine de Caen compte 55 AMAPet la part des exploitationscertifiées bio est passée

de 11 % en 2010 à 14 % en 2020;

L'aire urbaine de Caen produit sensiblement le tonnage de légumes qu’elle consomme

(environ 16 000 T/an), mais cette production est peu diversifiée (pommes de terres, oignons,

céleris et un peu de carottes et salades) ;

Le maraîchage, en particulier en rétro-littoral, est en concurrence foncière avec d’autres

usages, y compris agricoles;

La part de l’autoconsommation à Caen demeure importante (9 % des légumes). C'est plus

qu’à Rennes (4 %) mais moins qu’a Alençon (15 %);

En 50 ans (1963-2013) la surface potagère privée de la ville de Caen a cependant été divisée

par 6, passant de 169 à 28 ha.

Au coeur del'élaboration du PATse trouvela stratégie validée en 2018 selon 6 axes. Ce sont ces axes

qui structurent le programmed'action du PAT:

1— Gouvernance alimentaire

2 -— Planification et foncier

3 — Économie de proximité

4 — Solidarité et lien social

5 — Restauration collective

6 — Communiquer sensibiliser éduquer
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Rapporteur : C. DEWAELE

Proposition du programmed’actions du PAT: commeil a été dit précédemment, début 2020 a été

lancée la seconde phase du PAT avec l’organisation du premier Forum des acteurs qui a permis de

préciserles orientationsà prioriser dans le programme d'actions à élaborer.

Le projet de programme d'actions a été rédigé ensuite grâce aux nombreux contacts et suivis de

projets avec les acteurs del'alimentation durable du territoire.

Les acteurs ont été consultés sur les fiches action, de façon numérique en raison de la situation

sanitaire, mais aussi en direct grâce notamment d’une part à la rencontre de tous les EPCI du

territoire puis du deuxième Forum des acteurs fin 2021.

Axe I. Mettre en place une gouvernance alimentaire métropolitaine

Action 1.1 Rencontre annuelle du Forum des acteurs

Instance de concertation élargie rassemblantl’ensemble des acteurs del'alimentation

Action 1.2 Animation territoriale auprès des élus

Partager l'information sur l'alimentation et le PAT de CNM auprès des collectivités locales (EPCI et

communes) en proposant d'aider les collectivités à s'investir dans la thématique de l'alimentation

durable.

Action 1.3 Organisation de formationsà l’alimentation pour les élus duterritoire

Organiser des journées de formation - information d'élus et de techniciens des collectivités grâce à

des visites de terrain ou des présentations en salle, appelées « Alim’tours ». Les thématiques

possibles sont très variées, comme vous le verrez tout à l'heure déjà 3 ont été expérimentés avec

succès (restauration collective, filières locales, autoproduction).

Action 1.4 Suivi de la Convention partenariale surl’agriculture entre Caen Normandie Métropole et

la Chambre d’agriculture

Il s'agit d’un espace de dialogue entre les 2 structures avec accompagnement de l'AUCAME depuis

2017. Le PAT est partie intégrante du programme d'action de la convention, cependant les

thématiques de la convention sont plus larges que l'’alimentaire.

Remarque: le COPIL de la convention ne s’est plus réuni depuis 2019 : à la question posée sur son

maintien la commission Développementterritorial du 13 juin propose de la maintenir pour réactiver le

processus dès que le besoin se fera sentir. Il serait peut-être opportun de valider ensemble le PAT sous

égide du COPIL de cette convention.

Action 1.5 Valorisation du PAT dansles réseaux régionaux et nationaux

Il est important que le PAT s'intègre aux réseaux régionaux et nationaux pour connaitre des exemples

réussis ou pas d'actions sur des territoires de catégorie proche et d'échanger sur des pratiques et

solutions. Par ailleurs, le PAT de Caen Normandie Métropole est labellisé niveau 1 depuis mars 2021

pour une durée de 3 ans.Il est nécessaire de poursuivre les actions et l'animation pour candidateret

obtenirle label de niveau2.

Action 1.6 Cohérence entre le PAT et le PCAET

L'un des axes de réponse à l'appel à projets du PNA s’est structuré autour de la cohérence entre

PCAETet PAT à l'échelle du Pôle socle notamment en ce qui concerne les mobilités, la diminution des

ressourcesfossile dans la production et la distribution de l'alimentation et la lutte conjointe contre le

changementclimatique.
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M. BRUNEAUremarque que le système imaginé est que chaque consommateur de foncier agricole à

desfins d'urbanisation paie une taxe. Il faut que cet argent puisse être utilisé pour des actions à visée

agricole. Ceux qui paient la compensation agricole la considèrent comme une taxe et souvent, ne

cherchent pas plus loin. Ils sont sensés proposer des opérations de compensation (aménageurs ou

lotisseurs). Le danger, c'est que s'ils ne présententrien, c'est que l'argentsoit consigné auprès de la

Caisse des Dépôts et quel'Etat se chargedel'utiliser. L'objectif serait que cet argent puisse être utilisé

surle territoire qui a payé la taxe.

Pour M. PICARD, c'estla raison pour laquelle une proposition a été faite de réactiver, en tempsutile, le

COPILsurce sujet de compensation, afin d’avoir un dialogue commun.

Mme DEWAELE ajoute que c'est une proposition de fiche action qui n'était pas prévue à l'origine et

qu'on ajoute pour pouvoir y travailler avec les acteurs et la Chambre d'Agriculture.

Axe Il. Prendre en comptel'alimentation dansla planification et le foncier

Action 2.1 Accueil de porteurs de projets surlesfilières de proximité

Mettre le territoire en capacité d'accueillir de nouveaux porteurs de projets sur les filières de

proximité notamment en intégrantl'alimentation dans les documents deplanification.

Action 2.2 Mobilisation de foncier pourla fourniture alimentaire locale

L'objectif est de rechercher des solutions pour proposer du foncier à des producteurs pour

l'alimentation, que ce soit par l'élaboration de stratégie foncière et/ou d’observatoire foncier ou par

le recensement de foncier pouvant servir à la production alimentaire puis la recherche de solutions

de portage ou acquisition en assurant unevisibilité sur le long terme.

Action 2.3 Déclinaison du PAT aux échelles territoriales opérationnelles

Le PAT de CNM a vocation à être décliné sur des territoires plus restreints où les actions pourront plus

facilement être mises en œuvre.

Le PAT aura alors un rôle d'accompagnement, de mise en réseau, de partage des bonnes pratiques

grâce notammentau Forum des acteurs et au centre de ressources Internet PAT. Une cohérence entre

les stratégies des différentes échelles devra évidemment être assurée.

M. GOUTTE demande si les zones de maraïîchage seraient considérées comme des zones non

artificialisées, mêmesi elles étaient interstitielles.

M. DUNYrépond que le maraîchage, c'est de l’agriculture, dans une zone destinée à la production

alimentaire et non artificialisée.

Axe Ill. Soutenir l'économie de proximité

Action 3.1 Relocalisation dela valeur ajoutée en production, transformation et distribution

Structuration des filières économiques de l'alimentation locale en privilégiant la mutualisation et le

regroupement des acteurs, en soutenant par exemple des études de faisabilité ou de mutualisation

d'équipements, la création d'équipements : logistique, transformation, distribution, vente, des

solutions numériques, l'accueil ou le développement d'IAA (dont artisans et commerçants)

permettantla relocalisation de filières locales (échelle Région)etc...
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Action 3.2 Accompagnement des démarchescollectives innovantes

Soutenir le développement de l’économie productive locale en assurant une animation de

groupements de producteurs ou d'acteurs locaux (agriculteurs, entreprises, associations etc.) dans

l'objectif d'aboutir à une autonomie progressive du groupe ou de les accompagner dans une

évolution technique et/ou commerciale.

Action 3.3 Partage de la connaissancesur les besoinset les flux alimentaires locaux

Continuer à pouvoir qualifier et quantifier l'alimentation du territoire en organisantle lien entre les

chercheurs et les acteurs du territoire, notamment à partir des réseaux et des travaux de la

recherche-action FRUGAL.

Action 3.4 Accès des professionnels aux produits locaux

L'objectif est de faciliter le développement des produits locaux chez les grossistes et autres

professionnels de la restauration et dela distribution alimentaire du territoire.

Action 3.5 Développement de l’emploi agricole et agroalimentaire

Les professions agricoles et agroalimentaires attirent peu car sont réputées difficiles, et bénéficient

d’un déficit de communication. Que ce soit pour des recrutements ou pour le renouvellement des

générations, tous les professionnels de l’alimentation se heurtent au déficit de candidats (exploitants,

commerçants, artisans, IAA ….). Il faut d’une part valoriser les métiers et travailler à la juste

rémunération et d'autre part accentuer la formation, la faire évoluer pour s'adapter aux nouvelles

formes d'alimentation.

Action 3.6 Amélioration de la qualité des produits et des pratiques

Accompagner les acteurs dans l’amélioration de la qualité, du producteur au distributeur, dans la

transformation et la logistique. Par exemple en lien avec le PCAET: accompagner les acteurs

économiques vers une diminution de l'impact environnemental et l'adaptation au changement

climatique

Action 3.7 Amélioration dela qualité de l’eau

Améliorer les pratiques culturales, diminuer les produits phytosanitaires et éviter le gaspillage

contribuent à une meilleure qualité del’eau et à la préservation de la ressource.

M. PICARD indique que l'Assemblée générale de l'AUCAME le 16 mai 2022 a souhaité qu’une

proposition de nouvelle fiche-action « 3.8 Intégrer les projets liés à l'alimentation dans la mise en

place de la compensation agricole collective » soit ajoutée dans le programme d'actions. Cette

proposition fait l’objet d’un débat lors de la Commission développementterritorial du 13 juin qui en

validé le principe tout en proposant que cette question soit travaillée avec la Chambre d'agriculture

dansle cadre de la Convention partenariale sur l'agriculture existante entre les deux structures.

AVIS FAVORABLE des membres du Comité Syndical pourl'ajout de cette fiche action.

AxeIV. Renforcerla collaboration etle lien social

Action 4.1 Encouragement de l’autoconsommation

L’autoproduction comporte de nombreux atouts : économie, lien social, pédagogie, accessibilité,

qualité des produits... Il est possible de mettre a disposition des habitants des espaces vacants

cultivables en ville et de sensibiliser aux enjeux de l’autoproduction.

Action 4.2 Développementdela convivialité alimentaire

Remettre de la convivialité dans l’alimentation : équipementscollectifs, repas partagés, évenements

festifs, création de lieux dédiés au partage sur l'alimentation, également favoriser et valoriser

l'implication citoyenne.
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Action 4.3 Accessibilité sociale à l'alimentation de qualité

Actions d'accompagnement des publics fragiles vers une alimentation plus saine : ateliers cuisine,

échanges de recettes, etc. (cf. Fiche 6.2 sur la Sensibilisation) ainsi que le développement de l’aide

alimentaire et les actions d'insertion professionnelle grâce à l'alimentation.

Axe V. Favoriser l’approvisionnementlocal dansles collectivités

Action 5.1 Appui à la restructuration de la restauration collective

Accompagner la volonté grandissante des gestionnaires de restauration collective de regagner leur

souveraineté sur l'alimentation proposée aux convives.

Action 5.2 Développementdesoutils d’approvisionnementalimentaire local

Les collectivités ont la volonté de développer l’approvisionnement alimentaire local, mais sont

souvent démunies sur différents aspects (commande, fournisseurs, législation). Il s'agit de les

accompagner dans ces démarches.

Action 5.3 Mutualisation des informations et des équipements entre professionnels

La mise en réseau des structures, les échanges entre acheteurs, transformateurs, logisticiens et

fournisseurs, la mise en relation d'offre et de demande d'équipements ou moyens de logistique

favoriseraient une mutualisation garante de plus d'efficacité.

Action 5.4 Sensibilisation des convives au bien-manger

L'introduction de nouveaux aliments ou de menus est quelquefois rejetée par les convives des

restaurations collectives. Il s’agit de proposer des outils de communication à destination des

gestionnaires pour sensibiliser les convives.

Action 5.5 Favoriser la consommation de produits locaux et la lutte contre le gaspillage dans les

événements locaux

L'action consiste à convaincre les organisateurs d'événements à consommer local et à une certaine

sobriété dans les emballages.

Axe VI. Communiquer, sensibiliser, éduqueret former

Action 6.1 Création d’un centre de ressources internet dédié

Créer et animer un « centre de ressources » et de veille dédié sur internet sur l'alimentation durable

du territoire (événements, financements, formations...). Il permettra également de capitaliser les

actions menées par le PAT (forum, vidéos, publications...).

Action 6.2 Développement de campagnes d’information auprès du grand public

Sensibilisation de tous les habitants sur l'alimentation de qualité par exemple avec des ateliers du

gout, des cours de cuisine, en associant les entreprises locales et notamment les artisans et

commerçants.

Action 6.3 Valorisation desfilières locales auprès des habitants et desvisiteurs

Création de moyens de valorisation des produits de proximité tels que des cartes et guides de

producteurs locaux ou l'étiquetage de l'origine sur les lieux de consommation.

Action 6.4 Valorisation gastronomique des produits locaux à l'extérieur du territoire

Faire évoluer l’image des produits de la gastronomie traditionnelle normande et la valoriser.
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Action 6.5 Lutte contrele gaspillage à toutes les étapes des filières

Actions de lutte contre le gaspillage alimentaire à tous les stades de la chaîne alimentaire en

s'appuyant notamment sur le REGAL (Réseau pour Éviter le Gaspillage Alimentaire Normandie).

Action 6.6 Valorisation des biodéchets

Prévoir la gestion des déchets alimentaires dans une perspective d'économiecirculaire.

Actionspilotes réalisées parle PAT ces dernières semaines:

Trois Alim’tours c'est-à-dire des journées d’information —formation à destination des élus et

techniciens des collectivités du territoire.

Un sur le sujet de l’approvisionnement local en restauration collective 2 mai où nous avons visité

deux exploitations fournissant la restauration collective, une cuisine centrale et avons écouté les

interventions de représentants du potager de la mer de Merville Franceville, du REGAL et de

l'association AGORES.,

Un sur la relocalisation alimentaire le 20 mai où nous avons été accueillis par des producteurs (la

crête de Fontenay), des producteurs transformateurs (le Moulin de Thibo et Caro), des

transformateurs (le Moulin à légumes) et des producteurs commerçants (le Paneton de Guillaume et

le marché de producteurs du Pays de Falaise).

Un très récent — le 22 juin - sur L’autoproduction alimentaire : les potagers urbains à pied à travers

Mondeville, Caen et Cormelles-Le-Royal.

M. PICARD explique que l’idée était de voir comment renaturer et réutiliser des espaces engazonnés

en jardins productifs. Un des jardins visités a un taux de rentabilité et de production financière

12,5 €/m2, ce qui est supérieur aux moyennes constatées.

M. DUNYajoute que des jardins partagés ont également été visités à Cormelles-le-Royal. L'école du

Millepertuis possède également un potager pour sensibiliser les enfants et en particulier ceux d'une

classe d'élèves handicapés. Les aspects éducatifs et de convivialité de production de légumes, pour des

enfants, sont très importants. Beaucoup d'expériences peuvent donc être développées surle territoire

de Caen Normandie Métropole.

Et toujoursle 22 juin, un séminaire prospectif avec l’université de Caen à Mondeville : L'alimentation

et l’agriculture face aux défis du réchauffement climatique et dela relocalisation.

Mme DEWALE ajoute que, sur la question de la ressource en eau, et surtoutsurla qualité des sols, les

chercheurs se sont aperçus que d'ici 2050 à 2100, la meilleure qualité de solse situera entre Caen et la

mer, puisque le sol est épais, et que le sud du département dispose d'un sol plus mince. Au final,il

faudrait développer l'agriculture davantage au nord de Caen, et moins au sud. Cela pose question en

matière d'urbanisation. Donc, faut-il adapter l'urbanisation en fonction de la transition écologique et

desfuturs enjeux de demain ?

M. BRUNEAU remarque que c'est une réflexion pertinente et que c'est égalementle cas pour la région

parisienne.

M. GOUTTEobserve également que la nappe phréatique va être plus polluée côté mer que côté sud.

Mme DEWAELE et M. PICARD remercient les équipes pourtoutle travail réalisé.
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6. Présentation de la stratégie du PCAET de Caen Normandie Métropole

L'élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial a été confiée en 2017 au Pôle métropolitain dans le

but de travailler en bonneintelligence à l'échelle du SCoT sur les thématiquesliées au changement

climatique et aux politiques à mettre en œuvre pour, d’unepart,l’atténuerle plus possible et, d'autre

part, s’y adapter.

Le dossier avait bien avancé en 2018 et 2019, mais a connu une période de latence entre début 2020

et l'automne 2021 en raison de la Covid-19 d’abord, puis du départ de la chargée de mission PCAET

ensuite. Le dossier a été vigoureusement relancé fin 2021 et est en cours de finalisation.

Rapporteurs : H. PICARD — J. MOKIENKO

Rappelons qu’un PCAET vise simultanément, d’une part a atténuer et si possible limiter le

changement climatique, et d’autre part, à adapternos territoires aux dérèglements qui sont déjà à

l'œuvre.

Pour atténuerle réchauffement climatique,il s’agit principalement de réduire les émissions de gaz à

effet de serre (GES) et de développer les énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire. Et pour

s'adapter aux effets des dérèglements déjà à l'œuvre,il est nécessaire de prendre des mesures pour

assurerla résilience du territoire (ex d'actualité : le fonds de 500 millions d'€ annoncé par E. Borne

pour aider à « renaturer »lesvilles en vue delutter contreles îlots de chaleur urbains).

La Stratégie du PCAET aborde ces 2 volets. Elle a fait l'objet d’un examen approfondi par les élus

membres du comité de lecture dédié au PCAET et a été finalisée le 19 mai dernier. Elle a été

présentée en grande partie lors de la commission Développementterritorial du 12 mai et sa version

finale a été soumise à la commission du 13 juin dernier.

Il est fait un rappel des enjeux qui nous amènent à réaliser un Plan Climat Air Énergie Territorial

(PCAET).

Il y a désormais un consensusscientifique sur le sujet : l’évolution des activités humaines depuis la

révolution industrielle a entraîné une augmentation exponentielle des émissions de Gaz à Effet de

Serre (GES), qui entraînent à leur tour un réchauffement de la planète et des dérèglements

climatiques:

vagues de chaleuret sécheresses plus intenseset fréquentes,

précipitations plus intenseset plus destructrices,

acidification des océans,

montée du niveau de la mer, etc.'

Tous ces phénoménes vont mettre en péril de nombreuses populations, avec un risque fort

d’accroissement des guerres et migrations etc.

ll est maintenant urgent d’engagerunevéritable transition énergétique et écologique pour:

- diminuer nos consommations d’énergie de 50 % d’ici 2050, ce qui pourra se faire en

augmentant l'efficacité énergétique des process et équipements mais aussi, et surtout, en

faisant des choix politiques et structurels permettant à tout un chacun d'adopter des

comportements plus sobres sur le plan énergétique

-  décarboner toute notre économie et développerles énergies renouvelables.
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Pour y parvenir, et conformément à l'Accord de Paris signé en 2015 par près de 200 pays, la France

s'est fixée des objectifs nationaux qui figurent dans le tableau que vous voyez.

Et elle a décidé de se doter d’un outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur

le territoire : le Plan Climat Air Énergie.

Les principaux points à retenir sont:

l'atteinte dela neutralité carbone en 2050, avec un pallier de réduction des émissions de GES

de 40 % en 2030 par rapport à 1990.

La réduction des consommations énergétiques de 20 % en 2030 par rapport à 2012, et de 50

% en 2050.

L'intégration d'énergies renouvelables à hauteur de 33 % dans la consommation énergétique

finale en 2030.

Et au-delà de ces seuls grands objectifs, le PCAETtraite de la qualité de l'air, des changements de

comportement à adopter en termes de mobilité, d’une alimentation relocalisée et durable, de la

préservation de la biodiversité et de l'adaptation aux changements climatiques, puisqu'ils sont déjà à

oeuvre et vont s’amplifier.

Quelques rappels sur le cadrage réglementaire du PCAET:

Les PLUi doivent désormais étre compatibles avec le PCAET, tout commele PCAETdoit l'être

avec le SRADDET. A l’'automnele Péle avait fait le point sur les EPC! directement impactés

pour ce changementde statut juridique.

ll est possible de ne définir les priorités et objectifs fixés qu’a l'échelle du SCoT, sansle faire

immédiatement pour chaque EPCI.

Le PCAET doit fixer des objectifs chiffrés pour les émissions de GES et de polluants

atmosphériques, la consommation d'énergie finale, la production et la consommation des

énergies renouvelables et de récupération pour chaquefilière.

Enfin, le dossier comporte 4 documents obligatoires : un diagnostic, une stratégie, un

programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation.

Principales étapes quele dossiera suivi de 2017 à 2022:

En 2017, l'élaboration du PCAETa été confiée au Pôle métropolitain, dans l'objectif d’avoir

une vision globale des problématiques à l'échelle du SCoT, de réaliser des économies

d'échelle et d’harmoniser les méthodeset les outils d'élaborationet de suivi du PCAET.

En 2018-2019 il y a eu 4 rencontres Grand public, 1 enquête et 60 réunions d'échange

politique et/ou technique. Et les documents constitutifs du dossier ont commencé à être

élaborés (essentiellement le diagnostic, mais aussi le programme d'actions).

En 2020le processus d'élaboration du PCAET de Caen Normandie Métropole a été

interrompu, mais le PCAET du Pays de Falaise a été finalisé et le Pôle l’a accompagné dans la

consultation etl'approbation.

Enfin, en 2021-2022, le processus a été relancé : un séminaire à destination des élus a été

organisé et une quarantaine de réunions d'échange politique et/ou technique collectives ont

eu lieu. Et à l'automne 2021 les élus référents et l’équipe du Pôle ont rencontré chaque EPCI

pour échanger sur les enjeux et recenser les actions menées et à mener à l'avenir. La

rédaction des documents précédemment cités (diagnostic, stratégie, programme d'action ….)

a égalementrepris, ce qui permet aujourd’hui de présenterla Stratégie.
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La stratégie comporte 2 grandes parties:

e La première porte sur les choses que nous pouvons faire pour atténuerles effets des activités

humaines surla qualité del'air et sa teneur en Gaz à Effet de Serre.Il s'agit :

d'apprendreà être plus sobre dans nos consommations d'énergie et de ressources,

de développerles énergies renouvelables de manière équilibréeet solidaire,

-_ d'augmenterla séquestration carbone et

-__ d’améliorerla qualité de l'air extérieuret intérieur.

e La deuxième, comme on le verra plus tard, détaille la manière dont nous pouvons nous

adapter aux changements climatiques, car ils sont déjà là et ne feront que se renforcer, au

moins jusqu’en 2100 du fait de la durée devie des gaz émis actuellement.

Dansla sous-partie relative à la sobriété, 2 secteursprioritaires sont identifiés, car ils représentent à

eux-seuls % de nos consommations d'énergie et de nos émissions de GES. Il s’agit des bâtiments et

des mobilités.

Pourle bâti, un objectif chiffré a été fixé : on s'engage à appuyerles efforts fournis principalement par

les bailleurs sociaux pour atteindre le niveau BBC en 2050 pourl’ensemble du parc de logements

locatifs sociaux.

Mais, compte tenu de la configuration de notre parc immobilier et des moyens financiers et

techniques qui y sont consacrés actuellement, on proposede n’afficher l'objectif d'atteindre ce niveau

de rénovation que pour la moitié du reste du parc, constitué de logements collectifs privés et de

maisons individuelles.

La loi TEPCV fixant l'objectif de rénoverl'intégralité du parc au niveau BBC,il est proposé de noter

dans la stratégie que pour réussir à atteindre cet objectif il faudra amplifier et davantage coordonner

les différentes politiques publiques qui y sont dédiées.

M. DUNYprécise que cela a été un débat important au Comité de Lecture mais également en

Commission. Cet objectif de 100 % du parc dans sa totalité, rénové BBC à l'horizon 2050, est un

objectif extrêmement ambitieux dont on ne voit pas aujourd’hui, techniquement, comment l'atteindre.

Les choses vont évoluer dans les années à venir mais à ce stade, les élus ont fait le choix de dire que

c'est un objectif qui n'est pas atteignable. Cet objectif très ambitieux, s’il est atteint, sera un point très

positif mais on inscrit, dans ce PCAET, 50 % du parc privé réhabilité à l'horizon 2050. 100 % n'est ni

réaliste ni raisonnable.

En matière de mobilité, 2 objectifs forts sont fixés pour 2050:

e Réduire de 40 % l'usage de la voiture, grâce à un certain nombre de mesures, parmi

lesquelles figurent le renforcement des transports en commun, l'augmentation des mobilités

actives, un développement du covoiturage, un travail sur les flux ou encore une

rationalisation du stationnementen ville.

e Réduire de 45 % le transportroutier de marchandises, en recourant davantage au ferroviaire

et au cabotage maritime pour les moyennes et longues distances et en travaillant sur la

logistique du dernier kilomètre pour l’optimiser et la décarhoner.

Pour les autres domaines, aucun objectif n’est chiffré dansla stratégie mais des principes sont posés.

Dansle domaine de l'alimentation, nous visons:

+ La diversification de l'offre alimentaire locale, pour augmenter la part des produits locaux

consommésparles habitants

+ l'optimisation descircuits courts et le renforcement de l’autoproduction alimentaire

+ L'évolution des systèmes agricoles pour développerleur résilience
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Et pour ce qui concerne nos modes de production et de consommation en général,il s’agira :

+ D'encourager le développement d’une économiecirculaire

*__ De travailler encore à propos de la réduction des déchets et sur l'optimisation deleur gestion

+ De sensibiliser au sujet de la sobriété numérique

Enfin, on évoque l'importance de mettre en place une gouvernance efficace pour:

+ Suivre et mettre en œuvre le PCAET dans chaque EPCI,

+ Travailler au déploiement concerté des EnR

Enfin, toujours concernant le développement des EnR, le tableau présenté propose un mix

énergétique qui se base sur les possibilités d'évolution des différentesfilières sur notre territoire.

L'objectif est de faire appel à toutes les filières au maximum, sachant que la marche est

particulièrement haute puisque nous devrions passer de 8 % en 2019 à 33 % en moins de 10 ans. Ce

qui est proposé est d'arriver à couvrir nos besoins énergétiques à hauteur de 30 % grâce aux énergies

renouvelables en 2030, et non 33 % comme le demandel'objectif national.

Il convient de souligner que si le total reste notre objectif, le mix pourra bien évidemment évoluer en

fonction des opportunités, notamment techniques.

M. DUNYajoute que la marche est très haute pourle territoire de Caen Normandie Métropole qui est

parmi ceux dont le poids des énergies renouvelablesestle plus faible en Normandie. Il faudrait que

l'on passe de 7,9 % à 33 % à l'horizon 2030, c'est-à-dire dans un peu plus de 8 ans. La probabilité que

nous y arrivions est faible. Ilfaut néanmoinsse fixer cet objectif global. Ce sera difficile dans les délais

qui nous sont impartis. Mais cet objectif, à minima, doit être recherché à partir d'aujourd'hui et dans

les années à venir.

Selon M. GOUTTE, ce qui est important en matière de réduction de gaz à effet de serre et de lutte

contre le réchauffement climatique, ce n'est pas le fait que les énergies soient renouvelables, c'est

qu'elles soient décarbonées. La stratégie française va dans ce sens. On va mettre l'accent sur les

champs d'éoliens off-shore mais aussi sur les EPR. Mettre l'accent uniquement sur les énergies

renouvelables serait une erreur.

M. BRUNEAUestime que le législateur, plutôt que de résoudre les problèmes, préfère se donner bonne

conscience. Il se demande comment réagiraient les associations soutenant la défense de

l’environnementsi on installait des éoliennessurla route entre Caen et Douvres-la-Délivrande.

M. DUNY précise que le parc éolien off-shore de Courseulles ne compte pas dans notre production

énergétique, pas plus que les EPR. Le territoire sur lequel on fait un PCAETne bénéficie pas des

énergies décarbonées qu'il produit.

Selon M. BRUNEAU, cela permet de donner un argument par rapport à la sobriété foncière et la

consommation de terrains. S'il est légitime que l’'EPR normand ne compte pas dans la production des

énergies décarbonées de la Normandie, il n’y a pas de raison que cela compte dans la consommation

deterrains.

En complément de l’ensemble des efforts qui seront faits pour réduire les émissions de GES dans

l'atmosphère, il faut prendre des mesures pour augmenter la séquestration de carbone, en vue

d'aboutir à la neutralité carbone en 2050 :

+ Préserveret recréer des espaces naturels enlien avec la Trame Verte et Bleue

+ Gérer durablementles forêts

+ Faire évoluerles pratiques agricoles pour restaurerla capacité de stockage des sols
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+ Acquérir davantage de connaissancessur la Trame Brune

+ Massifierl’utilisation de matériaux biosourcés

Et pour ce qui est de l'amélioration de la qualité de l'air, on précise dans la 4ème sous-partie que

l'ensemble des mesures décrites auparavant vont automatiquement avoir un impact favorable surla

qualité de l'air mais on y évoque aussi des mesures complémentaires à prendre, pourla qualité de

V'air intérieur, cette fois, mais aussi pour protégerles populationsles plus fragiles.

La 2"partie de la Stratégie ahorde la question de l'adaptation aux changements climatiques qui se

font déjà sentir.

On note qu’il faut:

e En premier lieu, poursuivre les études sur les phénomènes à l’œuvre, pour pouvoir

déterminer nos points de vulnérabilité et partager la culture du risque avec l’ensemble des

acteurs en présence, notammentles habitants.

e En parallèle, s'appuyersur l'aménagement du territoire pourlimiter les dommages (an pense

immédiatement au recul du trait de côte ou aux inondations par exemple) mais aussi pour

augmenterla résilience, c'est-à-dire la capacité du système à revenir à son état antérieur

après une catastrophe.

e Enfin on insiste sur la nécessité de s'allier à la nature pour bénéficier des services

écosystémiques qu’elle nous rend lorsque la biodiversité est maintenue. Il a en effet été

clairement établi que le déclin de la biodiversité et le changementclimatique sont fortement

liés. On ne peut pas espérer améliorerla situation del’un sans améliorer celle de l'autre.

Ondétaille ensuite dans chaque sous-partie quels leviers peuvent être actionnés pour atteindre les

objectifs qu'on se fixe en termes d'adaptation et de préservation de la biodiversité.Il s'agit de :

+ Préserverle cycle local de l'eau pour préserverles ressources en eau de qualité

+ S'adapter à la modification du trait de côte et au risque de submersion marine

° Mieux gérerles inondations etlimiterle ruissellement érosif

+ Lutter contre lesflots de chaleur urbains

Et pour maintenir le bon équilibre des écosystèmes,il faudra également:

e Préserveret restaurer la qualité des sols

°  Pérenniser les espaces boiséset les haies

+ Désimperméabiliser et végétaliser les milieux urbains

+ Renforcer la Trame Noire

Selon M. DUNY, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il y a un véritable enjeu de connaissances de ce qui se

passe réellement. I] faut que l'on se penche sur les études réalisées par le GIEC et l’Université,

notammentsurla salinisation des nappes. Si on veut pouvoir agir en préventif, savoir où est le risque

et où il va se développer. Tout cela suppose un bon niveau de connaissances dans les années à venir.
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M:GOUTTEajoute qu'il y a un Colloque sur Fingénlerie maritime qui répond à une. grande partie de
ces questions. Les solutions adoptées par les différents pays sont toutes très différentes, La

mondialisation de: la connäissance est primordiale. On s'aperçoit qu'il y a uñe finesse qu'il faut

atteindre pour avoir uneidée de la résistance des ouvrages maritimes par rapport au.renforcenient

des tempêtes à venir: |

Datésdes prochaines réunions :

 

 

 

 

     
Vendredi8juillet 2022 | 12h-14h Bureau SOCLE
Vendredi9où 30 septembre 2022 12h-14h Coïnité Sÿndical RESEAU
Véndredi:14 octobre 2022. 12h-14h Bureau SOCLE

Vendredi 18 novembre. : 12h= 14h Bureau SOCLE

Vendredi 16 décembre 42h—14h | Comité Syndical RESEAU 
 

Vordre dujour étant épuisé, la séarice est levée à 13h45.
ae i

 

Le Président,

Joël BRUNEAU —-—
+ {

Le Secrétaire de séañce

Pierre SCHD
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