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27 EPCI membres, 950 000 habitants 
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Le pôle métropolitain Caen Normandie Métropole a été créé en 2015. Il aborde dès cette année-là
les questions agricoles et alimentaires à l’échelle de son territoire socle.
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Le territoire et son organisation
  Le territoire

"Le Pôle Métropolitain est double. Il est à la fois :  
• Un pôle réseau : l’objectif du pôle à  27 EPCI était de 
"reconstituer la basse Normandie" - entretien Terres 
en villes, 2020, pour peser sur la région comme le font
les agglomérations du Havre et de Rouen. Sa mission
est alors orientée vers la coopération, principalement 
vers l’ouest normand.
• Un pôle de proximité sur le territoire socle qui est 
périmètre de SCoT. Le pôle métropolitain se développe 
principalement sur sa partie "socle" composée de 6 EPCI 
qui compte 208 communes. La Communauté Urbaine de
Caen la Mer Caennaise, créée en 2017, regroupe au-
jourd’hui 50 communes et compte 265 000 habitants. 

Il entretient également des relations suivies avec Rouen
et Le Havre pour faire valoir leurs intérêts communs dans
le cadre de la région Normandie.

L’agriculture est assez présente sur le territoire socle. Elle
est majoritairement céréalière tandis que le reste du
département affiche des orientations plutôt bovins-
lait et polyculture-élevage. Le cœur de l’agglomération
a aussi conservé une agriculture maraîchère et horticole
dans certaines communes. 



  Le syndicat mixte 

C’est un établissement public constitué par accord entre 
des établissements publics de coopération intercom-
munale à fiscalité propre, en vue d’actions d’intérêt
métropolitain, afin de promouvoir un modèle d’amé-
nagement, de développement durable et de solidarité 
territoriale ; "Il est un outil simple et efficace de coordina-
tion et de coopération sur le territoire :
• Il mène des actions d’intérêt métropolitain définies
dans le cadre d’un programme de travail triennal ;
• Il assure des fonctions de représentation, de négociation 
et de contractualisation auprès des autres acteurs
territoriaux ;

• Il exerce, "à la carte" des compétences spécifiques en
matière de cohérence territoriale, d’équilibre, d’attrac-
tivité et d’innovation du territoire." Site internet Caen 
Normandie Métropole

Cette structure légère s’appuie sur les instances
classiques d’un syndicat mixte. Ce n’est pas une
collectivité avec des capacités de financement ou
d’investissement. Elle n’a pas de compétence propre de
ce point de vue-là. 
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La coopération du pôle avec ses membres en 
matière d’agriculture et d’alimentation 
  L’historique  

L’action publique territoriale en faveur de l’agriculture a 
été initiée en 2006-2007 dans le cadre de la Communauté
d’agglomération Caen la mer. Elle se concrétisa par 
l’élaboration et la signature en 2007 de la charte des 
territoires ruraux et périurbains entre Caen la mer et la
Chambre d’Agriculture du Calvados. Son programme 
d’actions était structuré autour de trois objectifs : 
1. Garantir et protéger l’espace agricole
2. Contribuer à l’amélioration de l’environnement dans
un souci de développement durable 
3. Soutenir l’économie des exploitations 

La même année, Caen la mer et la Chambre d’Agriculture
du Calvados témoignèrent de leur partenariat en adhérant
au réseau Terres en Villes. 
Mais cette charte fut mise de côté sous la mandature
2008 - 2014. Caen la mer se désengagea de Terres en
villes en 2011, se contentant de développer quelques
actions agricoles ponctuelles d’ailleurs sans grand succès
(cf. action installation).

En 2015, le lancement de la recherche-action Frugal 
(FoRmes Urbaines et Gouvernance Alimentaire) dont 
l’université de Caen était un des principaux partenaires 
scientifiques et Terres en villes le référent acteur, facilita

l’investissement du pôle métropolitain nouvellement créé
en faveur de l’agriculture et de l’alimentation. Il faut
dire que les trois techniciennes du pôle, de l’agence
d’urbanisme et de la chambre d’agriculture facilitèrent 
cette évolution et que l’AUCAME avait choisi d’être 
le référent acteur local de la recherche-action Frugal. 
Le Pôle se substitua ainsi à une communauté
d’agglomération peu investie. 
A la faveur de son adhésion à Terres en villes (2015), le
Pôle prit conscience que l‘alimentation était mise à 
l’agenda des autres agglomérations et métropoles 
françaises. Il décida alors de s’engager dans l’élaboration 
d’un PAT en présentant sa candidature à l’appel à projet 
du Programme National de l’Alimentation fin 2016. Et la 
convention cadre de stratégie partagée sur l’agriculture 
signée en 2017 entre le Pôle métropolitain et la Chambre 
d’Agriculture visa la thématique alimentaire1. Depuis cette
année-là, le Pôle élabore et finalise son PAT2 . 

  1Les 6 thématiques de la convention sont : production et partage sur 
l’agriculture, culture partagée de l’espace et du foncier, développement des 

filières économiques agricoles, gestion équilibrée de l’approche 
environnementale, mise en place d’une politique alimentaire territoriale et 

développement du lien entre citadins et agriculteurs. 

  2En 2020 c’est la chambre d’agriculture qui a décidé de quitter Terres en 
villes à la faveur du départ de sa technicienne historique en agriculture 

périurbaine et d’une nouvelle mandature, position suivie par le pôle.
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La gouvernance du PAT  

  3"Ce que j’ai oublié de dire c’est que notre projet alimentaire territorial, c’est 
un projet partenarial donc le chef de file c’est Caen Normandie Métropole 

parce que c’était plus logique que ce soit une collectivité mais c’est vraiment 
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture du calvados et l’agence 

d’urbanisme, l’AUCAME. J’ai oublié de le dire mais c’est vital, quand je disais 
qu’on avait fait ça avec les moyens du bord c’était les trois ensemble. 

Et pas le PAT de Caen métropole seul, c’est le Pat des partenaires."
Entretien Terres en villes, avril 2020

.

  Les orientations générales du PAT 

Les six axes du PAT ont été  déterminés à partir des travaux
des ateliers réunis en 2018, soit :
1. La gouvernance
2. Le foncier
3. L’économie de proximité
4. La collaboration et le lien social
5. La restauration collective et évènements
6. Informer, sensibiliser et communiquer

  Les actions menées 

La PAT en est au stade de de la définition du programme 
d’actions. Ces dernières seront le plus possible définies à 
l’échelle des intercommunalités puisque "la particularité
de Caen métropole c’est que ce n’est pas un EPCI donc 
nous on ne peut pas être maître d’ouvrage sauf pour des
actions telles que de la sensibilisation, une journée 
d’études spécifiques pour des élus et de la communication :
on ne va jamais aller investir dans une légumerie par
exemple, on n’a pas de compétences à part le SCOT et
le PCAET." Entretien Terres en villes, 2020
A ce jour, il n’y a pas encore d’action mise en œuvre
hors gouvernance.

  Le pilotage politique et technique 

Le PAT est piloté par trois acteurs : Chambre d’Agriculture
du Calvados, Agence d’urbanisme de Caen Métropole, Pôle 
métropolitain Caen Normandie Métropole3.  Mais aucun 
élu du syndicat mixte ne s’est impliqué et n’a été "fléché"
avant les dernières élections municipales alors que trois
élus l’ont été pour l’agriculture.
Les travaux du PAT sont évoqués dans la commission
politique contractuelle du syndicat mixte qui gère tous les
dossiers liés à des contrats. 

La réflexion est en cours pour savoir si le Comité de pilotage
de la convention signée avec la Chambre d’agriculture
sera le futur Comité de pilotage du PAT moyennant élar-
gissement ou non. Il est actuellement constitué d’élus du 
pôle et d’élus de la Chambre d’Agriculture. 

Il n’y a pas non plus de comité technique du PAT : "Ce n’est
pas formalisé, donc voilà c’est trois personnes qui aiment
bien travailler ensemble, qui s’entendent bien et qui
veulent faire avancer les choses." 
Entretien Terres en villes, avril 2020

  la participation des parties prenantes :
  la conférence stratégique

La conférence stratégique se réunit une à deux fois par an
pour faire vivre le PAT. C’est une instance d’échanges et de
réflexion qui regroupe l’ensemble des parties prenantes.
Elle travaille en atelier : 6 ateliers thématiques (élaboration)
en 2019, 5 ateliers pour 5 des six axes lors de la conférence
de Février 2020. Les techniciennes ont pour l’instant du 
mal à mobiliser les autres chambres consulaires.
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  Les moyens humains et financiers 
  dédiés 

Agriculture et alimentation mobilise 50 à 60% du temps 
plein de la chargée de mission dédiée du Pôle. Elle assure
le reste du temps une mission d’urbanisme.
Son premier rôle est d’entretenir les liens avec la 
Chambre d’agriculture (mise en œuvre de la convention) 
et dans un deuxième temps de travailler à la question 
alimentaire, essentiellement le PAT. La Chambre d’agri-
culture consacre 70 jours de technicienne tout comme
l’AUCAME dont les jours sont affectés à la production 
de connaissances età la communication. Le partenariat
(stagiaires, interventions…) avec les géographes de
l’Université de Caen est intense.

Pour les deux années à venir, le budget dédié est de
120 000 euros comprenant : 
• 40 000 euros du poste de la chargée de mission qui ne
sont pas financés par l’AAP national4 . 
• 80 000 euros restants :
o 30 000 euros pour des actions pilote 
o le reste pour les prestations de la Chambre d’Agriculture,
   de l’AUCAME et puis un CDD qui travaillait sur le sujet.

  4"Leur candidature n’avait pas été retenue par l’AAP PNA national  (2016 
- 2017) mais ils avaient obtenu une petite subvention du PNA Régional en 
2017 (10 000 euros). Le pôle a présenté une nouvelle candidature à l’AAP 
PNA national 2018/2019 qui a été retenue cette fois. Elle a pour objectif 

de décliner les orientations en programme d’actions et de mettre en place la 
nouvelle gouvernance (cf. conférence stratégique). 

.

La coopération entre le pôle et ses membres
Elle est encore assez légère. Comme pour les autres pôles
métropolitains étudiés, la relation avec l’EPCI centre, ici
la communauté d’agglomération de Caen-la-Mer est
déterminante.

  Relations avec la communauté 
  d’agglomération de Caen-la-Mer  

Aux dires des techniciennes, Caen-la-Mer n’est pas la 
structure avec laquelle il est le plus simple de travailler. La 
communauté d’agglomération n’avait toujours pas à date 
de l’entretien, de chargé de mission agriculture, de chargé 
de mission alimentation. Il n’y avait pas non plus d’élu
référent. Donc le travail s’est fait avec la direction de l’en-
vironnement et du développement durable (notamment 
collective ou lutte contre le  gaspillage…) et avec le service
des espaces verts qui est plus proche de l’agriculture.

De plus, les relations entre la ville et son intercommunalité
sont également complexes : "Après, Caen-la-Mer, c’est
différent, parce que... Il y a Caen-la-Mer et il y a Caen."
Entretien Terres en villes, avril 2020

  Relation avec les communautés 
  de communes

La coopération est encore assez légère. L’ensemble des 
EPCI a été rencontré dans le cadre du PCAET : ce fut 
l’occasion de présenter le projet de PAT. Mais l’animation, 
la sensibilisation des EPCI, a été prévue plus tardivement, 
dans le cadre du projet financé par le PNA national. A date 
du dernier entretien, elle était encore en construction. 
Il existe une grande différence entre les Communautés 
rurales qui ont une faible ingénierie et celles qui sont 
beaucoup plus organisées ou qui ont beaucoup plus 
de moyens. C’est l’action concrète qui prime : avec la 
communauté de Falaise, la chargée de mission du Pôle
essaie de rapprocher Communes et porteurs de projet en 
maraîchage. Selon l’AUCAME, la sensibilisation des EPCI
a progressé : "Mais, c’est vrai que c’est beaucoup plus
confortable maintenant qu’il y a trois ans." Entretien Terres
en villes, avril 2020.



Enseignements à dires d’acteur
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  Les conditions de réussite d’une 
  bonne coopération

Les techniciennes enquêtées mettent en avant le côté 
humain et relationnel de l’expérience et notent avec 
satisfaction une meilleure appropriation de la thématique
et de la logique du territoire  par les collectivités.
Pour la chargée de mission de l’agence d’urbanisme, la 
coordination de la question alimentaire "se fait très 
naturellement, entre les actions et entre les échelles.
L’alimentation, contrairement à l’habitat, rend les échelles
territoriales fongibles, je trouve." Entretien Terres en 
villes, avril 2020. 
Selon elle, le Pôle est une échelle très intéressante pour 
porter un PAT. C’est un lieu de coordination. Même si ce 
n’est pas le Pôle qui met en place les actions, le portage
de la stratégie et de l’animation par le pôle favorise les 
avancées de sujets complexes, par exemple en matière
d’artificialisation zéro : "Maintenant, les EPCI s’aperçoivent 
que (le PAT) est un outil formidable, en fait, de planification
très concrète, de mise en musique, en cohérence, l’échelle 
foncière, l’échelle zéro artificialisation nette, l’échelle 
alimentation… tout ce côté "planification", mais très 
concret dans l’aménagement du territoire. Typiquement,
le PAT joue le rôle de catalyseur." Entretien Terres en villes,
avril 2020

  les  freins et difficultés

Ils sont déjà fonctionnels :
o Faire remonter l’info est très compliqué (les mails sont
 insuffisants). Pour y remédier, un répertoire d’initiatives
 alimentaires a été réalisé par une stagiaire.
o L’hétérogénéité de l’ingénierie des membres et le turn-     
       over du personnel dans la communauté d’agglomération.
Mais ils sont aussi politiques : 
o Une période de tension exacerbée par la Réforme 
 territoriale et le SCOT : "Ceux qui n’étaient pas d’accord,
 déjà, sont partis du territoire. Et d’autres sont arrivés."
 Entretien Terres en villes, 2020

o "Dans le SCOT, l’idée était de proposer – c’était vraiment
 une recommandation - que chaque EPCI fasse un 
 programme local de l’agriculture. Il y avait eu un débat
 autour de ça. Finalement, à la demande de la Chambre 
 d’agriculture - c’est là que c’est extraordinaire - ça été
 retiré." Entretien Terres en villes, avril 2020

  Commentaires Terres en villes

Lorsque la structure de coopération supra (Pays, pôles
métropolitains) porte fortement les intérêts du territoire
"rural" face à la ville et recherche un équilibre territorial et 
que l’intercommunalité d’agglomération centre est peu
investi dans la question agricole et alimentaire, le
leadership alimentaire est assumé par la structure de
coopération supra. 

Jusqu’aux dernières élections municipales, l’agriculture
et à fortiori l’alimentation ont été des thématiques 
insuffisamment installées politiquement dans l’agglomé-
ration et le territoire socle du pole métropolitain. 
Le volontarisme et le dynamisme d’un trio de techni-
ciennes dernièrement recomposé ne saurait masquer
ces faiblesses que l’on retrouve dans d’autres aggloméra-
tions céréalières du réseau Terres en villes. 
La coopération entre territoires membres du pôle s’en
trouve forcément limitée.
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Pour en savoir plus

Valérie ROBERT, Chargée de mission Agriculture et 
alimentation 
Pôle Métropolitain
Tél Caen : 02.31.86.91.80
Tél Falaise : 02.31.90.99.67
Valerie.ROBERT@caen-metropole.fr

Anne-Sophie DE BOISGALLAIS, 
Chargée d’études environnement et développement 
durable
AUCAME
21 rue de la Miséricorde 14000 CAEN
02 31 86 90 20
as.boisgallais@aucame.fr
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CAEN MÉTROPOLE
NORMANDIE

Terres en villes
Le réseau français des acteurs des politiques agricoles et alimentaires d’agglomérations

www.terresenvilles.org
22, rue Joubert

75009 Paris
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