COMPTE RENDU DE LA
REUNION REGIONALE
DU RESEAU NORMAND DES PAT
.

20 septembre 2018
Chambre régionale de l’Agriculture - Caen
 53 participants

Cette rencontre a été préparée par la chambre d’agriculture, la DRAAF de Normandie
et le CREPAN. Il s’agit de la deuxième édition, la première ayant eu lieu en juin 2017 à
la CODAH.
L’objectif de la demi-journée est de favoriser les échanges entre les participants et de
proposer un maximum d’information sur le thème des PAT :
1. Présentation de la carte des PAT de Normandie
2. Connaître son territoire : méthodologie et vigilance (Diagnostic)
Maëlle RANOUX, Association International Urban Food Network (IUFN)
3. Transition agricole & alimentaire du Perche. Présentation de travaux inter parcs
naturels régionaux en lien avec RESOLIS
Camille HENRY, Parc Naturel Régional du Perche (PNRP)
4. Présentation de l’outil « Guide des actions dans le cadre des PAT »
Morgan LETEINTURIER, Comité Régional d’Étude pour la Protection et
l’Aménagement de la Nature en Normandie (CREPAN)
5. Quels outils pour aider au développement des PAT?
Maëlle RANOUX, Association International Urban Food Network (IUFN)
6. Un enjeu qui ressort dans plusieurs démarches PAT en Normandie : le besoin en
unité de transformation légumes.
Julia OBREBSKI, Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire de
Normandie (CRESS)

Tous les supports de présentation ont été communiqués par mail aux
participants.
Ils sont disponibles en demandant à l’adresse :
sarah.lesnard@normandie.chambagri.fr
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1. Présentation de la carte des PAT de Normandie

2. Connaître son territoire : méthodologie et vigilance (Diagnostic)
Cf. présentation
Dans une perspective de transversalité, d’implication et de participation, le diagnostic
doit mettre autour de la table une diversité d’acteurs de l’alimentation, représentatif
des secteurs du système alimentaire (production mais aussi transformation, logistique,
etc.).il doit amener à connaître le territoire sur le plan agronomique mais aussi socioéconomique, et les acteurs clefs du système alimentaire.
Le PAT est un espace d’expérimentation, à faire avec ceux qui vont le mettre en place :
Le diagnostic partagé permet d’atteindre deux objectifs : croiser les données
existantes des parties prenantes du système alimentaire et démarrer une démarche
participative. Ainsi, Il ouvre le cycle du PAT.
Il faut être attentif à bien choisir l’échelle de son PAT et donc du diagnostic, même si
celui-ci peut évoluer dans le temps en fonction des objectifs et partenaires inclus. Le
diagnostic participe à définir le périmètre cohérent du projet notamment pour faire
coïncider bassin d’approvisionnement et bassin de vie.
Le diagnostic rend visible les maillons souvent invisibles de la chaîne alimentaire
(logistique, grossistes, transformation, variété des modes de distribution etc.). Il est
donc important de conserver une ouverture sur tous les domaines pour bien saisir les
enjeux sous-jacents et les domaines d’action à investir (de l’éducation alimentaire à
l’installation agricole etc.).
Démarrer par un diagnostic aide à ne pas se disperser, définir les priorités de court et
de moyen terme et aboutir à un projet cohérent.
Concernant le financement par le PNA, le diagnostic peut faire l’objet d’une subvention,
sous réserve qu’un plan d’actions en découle. Inversement, le programme d’actions
peut être financé indépendamment du diagnostic.
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 Questions de la salle
« Quelle est l’échelle idéale » ? « Est-ce qu’il est possible de partir d’un petit projet
sur un petit territoire? »
 Réponses
« Il faut que le projet comporte plusieurs volets, mais le territoire peut être petit.»,
« La taille est celle du projet envisagé.»
« Un PNA peut financer le diagnostic, mais il faudra aussi un autre élément. Si il y a
déjà eu un diagnostic de réalisé, les actions pourront être financées.»

3. Transition agricole & alimentaire du Perche. Présentation de
travaux inter parcs naturels régionaux en lien avec RESOLIS
Cf. présentation

http://resolis.org/localisation-des-pratiques-locales
http://resolis.org/fiche-pratique-observatoire/mil-perche-marche-dinteretlocal-du-perche-un-outil-de-logistique-pour-fournir-des-produits-locaux-auxrestaurants-professionnels/1443

4. Présentation de l’outil «Guide des actions dans le cadre des
PAT»
Cf. présentation
Cf. Guide
Dans le cadre d'une mission financée par la DRAAF
Normandie, le CREPAN a réalisé un guide des
actions entrant dans le cadre des PAT.
Celui-ci recense différents contenus permettant de
mieux appréhender la vision systémique des PAT et
les enjeux transversaux qui lui sont liés tout en
comprenant davantage les problématiques des acteurs de terrain et les leviers pour leur permettre
de se développer. Il est destiné aux porteurs de PAT
ou à des relais souhaitant accompagner la mise en
place de ces projets.
Vous trouverez cet outil sur le site du CREPAN : http://www.crepan.org/wpcontent/uploads/2018/10/Guide-des-actions-dans-le-cadre-des-PAT_CREPAN_1018.pdf
Le guide vient compléter d’autres outils nationaux du RnPAT notamment. D'autres
contenus viendront s’ajouter à ceux du guide, dans une V2, afin de le rendre le plus
complet possible.
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5. Présentation de l’outil «Guide des actions dans le cadre des
PAT»
Cf. présentation

https://lamainalapat.fr/wakka.php?wiki=ActualitePat

Espace collaboratif ouvert à tous, actuellement développé dans le Grand Est. Ce site
internet pourrait être développé en Normandie. Il viendrait compléter le guide
d’actions du CREPAN.
Ce WIKI pourrait être mis en œuvre en lien avec la plateforme de l’économie circulaire
NECI du Conseil Régional de Normandie.
La Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie reprendra contact avec la DIRECTT
pour envisager de créer un club « Réseau PAT normand » sur NECI.

Quels outils pour aider au développement des PAT?
Cf. présentation

https://neci.normandie.fr/le-labo

La Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie a recensé d’autres outils : le WIKI
des passeurs (CGET), le RnPAT, le club de l’ESS, le club méthanisation, « ici, je monte
ma boite », NECI.

6. Un enjeu qui ressort dans plusieurs démarches PAT en
Normandie : le besoin en unité de transformation légumes.
Cf. présentation
La CRESS mène des travaux et a dressé un premier panorama des
légumeries/conserveries en Normandie, mises en œuvre dans le cadre de l’économie
sociale et solidaire.
Il en ressort plusieurs éléments clefs :
 Les activités de légumerie sont destinées au marché des professionnels de la
restauration publique et privée, tandis que les conserveries ont, pour l’instant,
des débouchés sur le marché des consommateurs privés individuels
 Le dimensionnement et donc l’équilibre économique de ce type de projet doit
être issu d’un dialogue collectif entre agriculteurs – transformateurs –
restauration collective
Il est envisagé par le réseau Ancrage Territorial d’élargir ce panorama pour obtenir
une vision plus large en incluant les légumeries/conserveries de la restauration
collective (cuisine centrale) publique et privée, du secteur privé, du secteur coopératif.
Un partenariat va être envisagé avec des écoles d’ingénieurs, pour qu’un groupe
d’étudiants travaille sur ce thème, d’après un cahier des charges élaboré par la CRAN,
le CREPAN et la DRAAF. Cela permettra de mieux connaître l’existant, les projets, les
modèles économiques, les sources d’approvisionnements et de déterminer la
pertinence de développer encore ces outils de transformation.
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 Questions de la salle / Réponses
«La question de l’opportunité se pose. Est-ce vraiment nécessaire ? Voir sur quel type
de territoire est-ce pertinent ?»
« Élément de réponse : les zones urbaines.
Souvent les légumiers sont intéressés plus que les maraîchers. Difficulté de voir
l’équilibre économique de telles installations. Personne ne veut payer les coûts de
production de la conservation.
N’est-ce pas plus rentable de les transformer dans les restaurants scolaires ? Car il y a
beaucoup de logistique si il y a conserverie, est-ce vraiment mesuré ?»
«Pourquoi cibler uniquement la restauration collective ? N’est-ce-pas plus le
consommateur qui pourrait être intéressé, vu que les modes de vie ont évolué ?»
« Éléments de réponse : « L’enjeu est bien de rassembler tous les enjeux. Voir aussi
les moyens de financements déjà distribués sur des outils individuels de
transformation. »
«La question de l’échelle se pose : départementale ? »
Réactions : « Il y a un vrai besoin de ce type d’installation. Mais où aller frapper pour
lancer une démarche ? Dans les cuisines construites ces dernières années, les
légumeries n’ont pas été intégrées : besoin de légumerie, voire de produit locaux
transformés.
Il faudrait que les consommateurs /restaurants fassent les menus en fonction de ce
qui existe sur place. Donc il y a un besoin de sensibilisation à la consommation.
Pourquoi ne pas coupler plusieurs besoins, plusieurs activités. La plus-value des PAT :
rassembler plusieurs « offres ».
Il y a un réel besoin de collectif ! D’organiser les mises en commun.
Sur Caen il y a un projet de légumerie partagée avec l’ensemble des écoles, collèges,
Lycée. Mais il faut avoir une logique plus large qu’uniquement scolaire.
Expression du besoin de conserverie, car une réelle demande des producteurs qui ont
moins de « clients » pendant l’été.
Le réseau normand des PAT présente vraiment l’intérêt de faire remontrer les besoins
des différents PAT qui auront identifiés les besoins locaux. »

7- Projet CCI / Olivier BELLET
Cf. présentation
Diffusion d’information sur le projet de plate-forme logistique situé à Magny-Le-Désert
proposant un ensemble de services alimentaires de transformation et de logistique.

 Nous vous invitons à proposer des sujets à aborder pour la prochaine

plénière de 2019.
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