COMPTE-RENDU DE L’ATELIER DU 7/12 : PROJETS LAUREATS DU PLAN DE
RELANCE & ECHANGES DE PRATIQUES
A retrouver sur le site du réseau :
- Support de présentation
- Liste des communes éligibles à la mesure 14 « Petites cantines » car bénéficiaires de la
fraction cible de la Dotation de Solidarité Rurale

Ordre du jour
-

I.

Les actions « alimentation » financées dans le cadre du Plan de Relance
Partage de pratiques sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un PAT
Vos attentes pour 2022

LES ACTIONS « ALIMENTATION »FINANCEES DANS LE CADRE DU PLAN DE
RELANCE

A noter :
- Mesure 13 B : une entreprise privée ou une association pouvait bénéficier des fonds si le projet était
soutenu par la structure porteuse d’un PAT sur le territoire d’action
-

Mesure 11 : 71 dossiers ont été instruits

-

Particularité du département du Calvados pour les mesures 11 & 12 : aucun appel à projet a été
organisé, les sous-préfectures soumettaient directement des dossiers de porteurs identifiés sur le
territoire.

-

Mesure 14 : prolongation de la mesure jusqu’au 30/06/2022 pour les communes éligibles. Ne pas
hésiter à communiquer sur cette mesure dont l’enveloppe budgétaire à l’échelle nationale est de
50 millions d’euros. Plus d’informations sur le cahier des charges.

RQ : Comment travailler sur l’augmentation de la tarification des repas avec les obligations de la loi Egalim
-

axes de réflexions possibles
 Le travail sur la lutte et la réduction du gaspillage alimentaire
 L’introduction des protéines végétales
Possibilité de s’appuyer sur des dispositifs tel « Fruits & Lait » à l’école. Plus d’infos
RQ : Peut-on avoir des exemples de collectivités qui reviennent à la régie directe avec mise en place de
cuisine centrale ?
-

Réflexion en cours sur le territoire Intercom Bernay Terres de Normandie pour une démarche
mutualisée entre plusieurs collectivités.
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II.

PARTAGE DE PRATIQUES

3 témoignages croisés de territoire avancés dans la démarche avec une action phare à partager aux
participants. Des questionnements ont été soulevés autour de la gouvernance : quelle(s) instance(s) ? qui
associer ? quel(s) rôle(s) ?

1. PAT de Saint-Lô Agglo – Guillaume FERNAGGU
Présentation des 4 thématiques d’action du PAT
- Economique
- La valorisation du patrimoine alimentaire
- La sensibilisation
- La formation & l’emploi
En cours, conventions de partenariat avec les acteurs locaux pour la mise en œuvre opérationnelle des projets.
Action phare : audit de 10 à 15 communes pour la restauration scolaire
Gouvernance :
- Depuis le début de la démarche, un groupe de 5 à 6 élus travaille sur le PAT
- Un Comité de Pilotage sera instauré en 2022 avec 4 élus de l’agglomération, 2 représentants du
conseil de développement, des élus des chambres consulaires, 2 agriculteurs, 1 représentant de
l’agroalimentaire et les financeurs  3 réunions organisées d’ici mars
- Puis, création d’un Comité Local de l’Alimentation
2. PAT Caen Normandie Métropole – Valérie ROBERT
PAT sur 200 communes localisées sur 6 EPCI du centre du département du Calvados et co-piloté par Caen
Normandie Métropole, l’Agence d’Urbanisme de Caen (AUCAME) & la Chambre d’Agriculture. La
Métropole a pour objectif de participer à la mise en réseau des différents acteurs du territoire.
Action phare : carte interactive des initiatives alimentaires du territoire
Gouvernance constituée d’un Comité de Pilotage avec les élus référents des structures qui suivent le PAT &
sélectionnent les initiatives des territoires.
Relais et appui aux porteurs de projets dont EPCI du territoire pour une déclinaison opérationnelle de la
stratégie arrêtée par le PAT.

3. PAT Intercom Bernay Terres de Normandie – Mélanie GIRAULT
La gouvernance s’établit au fur et à mesure du projet. Pour l’Intercom de Bernay, elle s’est construite ainsi :
-

Des groupes de réflexion avec une coordination d’acteurs pour une démarche projet
Un Comité Technique où ne siègent pas d’élus mais des partenaires, des associations et des acteurs
terrains qui a pour mission d’effectuer le suivi et la co-construction opérationnelle du PAT
Un Comité de Pilotage avec les élus et entre autres des partenaires institutionnels et consulaires. Il a
pour rôle de suivre et d’évaluer le PAT et se réunit une fois par an.
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Action phare : phase exploratoire pour un travail autour de la restauration collective. 4 cantines du territoire
sont suivies par l’Intercom, le réseau des CIVAM et le Collectif les Pieds dans le plat afin de connaître le
degré de facilité dans le changement de pratiques, les blocages éventuels, le besoin de structuration d’un
réseau….

III.

PROGRAMMATION 2022

Pour la plénière – 1er février 2022 :
Propositions
-

Avoir le témoignage d’un territoire tout au long de la journée pour réagir (rapport d’étonnement)
Une compilation plus large des mesures du Plan de Relance par thème
Présentation du projet d’exposition itinérante « Je mange donc je suis » : version normande de
l’exposition proposée au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris

Ateliers : Propositions du groupe
-

Travail à mener avec des universitaires (par exemple du domaine psycho-social) pour le volet
animation-concertation
Approfondir la thématique de l’évaluation d’un PAT
Quelle(s) communication(s) ? Quels outils de diffusions ? Quand communiquer ? Quels événements ?
Evaluation de lutte contre le gaspillage alimentaire (accompagnement de la chaîne alimentaire,
diversification des gisements…) : poursuite de l’accompagnement apporté par le REGAL

Sur la forme : favoriser des ateliers répartis sur la Région pour limiter des temps de déplacement (échanges de
pratiques entre PAT sur un même secteur ?)
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PARTICIPANTS

NOM Prénom

Structure

ANTOINE Thierry

DDTM 14

BILLOT Héloïse

Bio En Normandie

BRECHIGNAC Fanny

Argentan Intercom (61)

BROSSEAU Marion

Agence
Normande
de
la
Biodiversité et du Développement
Durable

CORNIERE Coline

Saint-Lô Agglo (50)

DA SILVA Emilie

CREPAN

DUDOIS Franck

CC Vallées d’Auge
Merlerault (61)

FERNAGU Guillaume

Saint-Lô Agglo (50)

GIRAULT Mélanie

Intercom Bernay
Normandie (27)

HEROUARD Anne-Sophie

CC Cœur de Nacre (14)

LAUNAY Garance

Bessin Urbanisme (14)

LEVAVASSEUR Adélaïde

Chambres
Normandie

ROBERT Valérie

Caen Normandie Métropole (14)

VILLERMET Valérie

CREPAN

JULIEN Sabine

DRAAF (animation)

FRANCOIS Marion
GENOUVILLE Valérie

Chambre régionale d’agriculture
(animation)

et

du

Terres

de

d’Agriculture

de
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