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PORTEUR Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole

TERRITOIRE CONTACT
- Normandie Robert Valérie

- 14 - Calvados Chargée de mission agriculture et alimentation du 
pôle métropolitain

- 150 communes 19 Avenue Pierre Mendes France CS 52 700, 
14027 Caen

- valerie.ROBERT@caen-metropole.fr

- 338272 habitants

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Trois périmètres,
1 - Le territoire du Scot c'est-à-dire le territoire sur lequel le pôle métropolitain élabore le Scot.
2 - Ensuite le territoire Scot, c'est-à-dire le territoire du Scot plus une communauté de communes qui a 
son propre Sco. A cette échelle là, le pôle métropolitain élabore des actions qui s’apparente à ce que 
faisait le Pays avant, des actions comme le PAT, des actions sur l’environnement ou des réflexions, 
des sujets de réflexion, d’ingénierie… sur un territoire contigu. Tout ce qui est actions agricoles et 
alimentaires est à l’échelle du socle.
3 - Enfin, le réseau qui est plus à l’échelle de la Normandie ouest : ce sont des EPCI qui adhèrent 
donc pour des réflexions à une échelle plus large et faire valoir une force commune quand il y a des 
sujets à discuter soit avec la Région soit avec d’autres structures.

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

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
6 axes déterminés à partir des ateliers réalisés en 2018 :
I - Mettre en place une gouvernance alimentaire métropolitaine
II - Prendre en compte l’alimentation dans la planification et le foncier
III – Soutenir l’économie de proximité
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https://rnpat.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat/patnorama-presentation/


IV – Renforcer la collaboration et le lien social
V – Favoriser l’approvisionnement local dans les collectivités
VI – Communiquer sur l’identité alimentaire locale, sensibiliser, éduquer et former

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

01/2018 - Lauréat de l’Appel à projet PNA national
Membre de Terres en villes
03/2021 - Membre du RnPAT

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS

Site internet de la collectivité - Page dédiée au projet 
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DES ACTIONS duProjet AlimentAire territoriAlde Caen 
Normandie Métropole - Oct. 2019

http://www.caen-metropole.fr/content/projet-alimentaire-territorial
http://www.caen-metropole.fr/sites/default/files/pat_orientaction_doca5_mail.pdf
http://www.caen-metropole.fr/sites/default/files/pat_orientaction_doca5_mail.pdf

