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Appel à projets national 2016-2017 
Programme National pour l'Alimentation (PNA) 

 
FICHE DE CANDIDATURE 

 
 

Coordinateur du projet (nom de la personne, fonction et coordonnées): 
Valérie ROBERT, chargée de mission. 02 31 86 91 80 valerie.robert@caen-metropole.fr 

 
Thématique(s) du PNA associée(s) : 

Cocher s'il s'agit :  d'un projet alimentaire territorial (PAT) 
d'un projet à valence environnementale □forte d'un 
projet à valence nutrition/santé □forte d'un projet à 
valence sociale forte 

 
Public(s) cible(s) (qui et combien de personnes) : 

 
Jeunes Professionnels  P. incarcérées P. démunies P. hospitalisées / séniors Grand public Autres  

L’objectif est d’impliquer toutes les parties prenantes du territoire - du producteur au consommateur - agissant ou souhaitant 
agir sur la mise en place d’un système alimentaire durable et partagé (identification de 47 structures en foncier et aménagement, 
29 en énergie, 28 en environnement et naturalisme, 37 en alimentation et social). La diversité des publics invités à participer à la 
détermination de priorités et à la validation et la mise en place d’un plan d’action à plusieurs échelles permettra d’envisager  des 
retombées auprès de tous les habitants/consommateurs du territoire de Caen Métropole et de ses EPCI. 

 
Résumé du projet (cible, actions et objectifs principaux, en 10 lignes maximum) : 

 

Le but est de mobiliser les acteurs locaux de l’alimentation et de l’agriculture autour des trois partenaires répondant à l’appel à 
projet afin de dresser ensemble un diagnostic du territoire et d’aboutir à un plan d’actions opérationnelles, dans une approche 
transversale de l’alimentation durable territoriale autour des six thématiques suivantes : 
1.       Structurer des filières d’alimentation de proximité 
2.       Favoriser une alimentation de qualité issue de pratiques agricoles durables 
3.       Permettre l’accessibilité à une alimentation de qualité pour tous 
4.       Réduire le gaspillage alimentaire du territoire du champ à l’assiette 
5.       Intégrer l’alimentation dans la planification territoriale 
6.       Sensibiliser les consommateurs  et communiquer sur l’identité alimentaire locale. 
Au cours de la démarche, une action-pilote sera choisie auprès d’acteurs prêts à la lancer 

 
Partenaires impliqués et leurs contributions : 

 

Nom du 
partenaire 

Statut 
juridique 

Contribution technique et financière 

Acquises (déjà réalisées) En cours (en commun) Contribution acquise 

Pôle métropolitain 
Syndicat 
mixte ouvert 

Etude diversification, PIDIL, SCOT, TVB, 
LEADER, agri-tourisme…  

. Convention de partenariat sur 
l’agriculture 
. Recherche-action PSDR4 (Formes 
urbaines et gouvernance 
alimentaire FRUGAL 2016-2020) 
. Adhésion au réseau Terres en 
villes et participation aux 
commissions 
 

11 820 € 

Chambre 
d’agriculture du 
Calvados 

Chambre 
consulaire 

Rencontres alimentation locale, 
accompagnements de projets circuits 
courts et circuits de proximité, études 
filière viande en circuit court… 

8 400 € 

Agence d’urbanisme 
Caen Normandie 

Association 
loi 1901  

Etude sur potentiel d’agriculture 
périurbaine, observatoire foncier, SIG 

7 200 € 

Intitulé du projet : Système alimentaire durable et partagé de Caen-Normandie Métropole 
Région : Normandie 

Structure porteuse du projet :Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole 
(Territoire socle fédérant l’initiative avec les territoires du réseau) 
Type de structure (statut) :Pôle métropolitain  (syndicat mixte ouvert) 

Adresse postale :19, avenue Pierre Mendès France 14000 CAEN 

Courriel, téléphone : contact@caen-metropole.fr  02 31 86 39 00 
Nom et coordonnées du responsable de la structure : Sonia de la Provôté, présidente 
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Budget global estimé : 101 400 euros 

Subvention demandée : 70 980 euros  soit 70% du projet  

Echelle de mise en œuvre: X locale   régionale  nationale 

Durée du projet : 18 mois 

 
Calendrier prévisionnel (dates et étapes clefs du projet) : 

 

 Étapes clés Durée prévue 

- Repérage des acteurs(COTECH)  En cours 

1 

Envoi/Retour d’enquête (compétences & actions)  
Réalisation d’un pré-état des lieux (situation agricole, artisanale, industrielle, 
commerciale et alimentaire locale !)Via connaissances existantes (FRUGAL, études 
antérieures…) et prise en compte des retours d’enquête.(COTECH) 

Partage et co-construction du diagnostic avec les acteurs  
Partage et co-construction des enjeux/finalités d’un système alimentaire durable et 

de ses indicateurs positifs et négatifs(Plateforme des Acteurs) 

Avril à septembre 
2017 

(6 mois) 

2 
Cycle de réunions participatives « Stratégie » 

Organisé par thématique (voir p.1) (Groupes thématique Multi-Acteurs) 
Sept. à Nov. 2017 

(3 mois) 

3 
Faire le lien entre toutes les stratégies identifiées dans les groupes 

Organiser le plan d’actions sur le territoire (priorités et échelles d’actions) 
Identifier des acteurs prêts à engager une action (Plateforme des Acteurs) 

Décembre 2017 
(1 mois) 

4 
Valoriser & coordonner les dynamiques(COTECH) 

Lancement de l’action pilote et actions de communication 
Janvier-juin 2018 

(6 mois) 

5 
1

ère
 évaluation du système alimentaire suivi des actions et des indicateurs 

(COTECH + Plateforme des Acteurs) 
Septembre 2018 

(1 mois) 

 

Etat d'avancement de l'action :        X  Action nouvelle Développement d'un projet existant (préciser) 

 

Outils, livrables attendus : 
1. Diagnostic partagé – Système alimentaire durable partagé de Caen Normandie Métropole 
2. Plan d’actions co-construit du Système alimentaire durable partagé de Caen Normandie Métropole 
3. Action-pilote 

 

Indicateurs de réalisation et d'évaluation:  
1. Participation des acteurs aux ateliers 
2. Production d’une stratégie commune au territoire 
3. Limitation de la consommation d’espaces agricoles 
4. Maintien des producteurs agricoles de proximité et installation de nouveaux porteurs de projet 
5. Investissements structurants par la collectivité (plate-forme, système de transport…) 
6. Nombre de cantines approvisionnées par des produits locaux 

 

Valorisation envisagée: 
1. Publications habituelles des partenaires pour leurs publics et ressortissants (hors budget) 
2. Des outils de communication sur les territoires ciblant différents publics (Habitants/consommateurs 
Entreprises, Elus) 
3. Site internet interactif, impression de cartes et guides pour les habitants 

 
 

------------------------------------ 
Documents à joindre au dossier de candidature : 

✔ Dossier de demande de subvention (maquette financière, lettre de demande de subvention et RIB) 
ou Cerfa 12156-03 pour les associations uniquement. 

✔ Présentation du projet en 5 feuilles recto-verso maximum. 
Le dossier complet devra être envoyé par courriel à la DRAAF/DAAF ainsi qu'en 2 exemplaires par courrier avant le 30 novembre 2016. 


