
 Projet Alimentaire du Territoire d'Argentan Intercom 

CONCERTATION 
QUOI DANS MON

ASSIETTE EN 2040 ?

Avril 2022

PHASE 1 : VISION COMMUNE



créer use synergie autour de la thématique 
faire s'exprimer les participants
faciliter l'interconnaissance
créer un premier engagement dans la démarche 

En partenariat avec l'Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable 
 

CONCERTATION = DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE + INTELLIGENCE COLLECTIVE
 

Objectifs de la démarche : Définir une vision commune à long terme pour 

SE FOCALISER SUR LA DESTINATION À ATTEINDRE 

1) POURQUOI DE LA CONCERTATION ?



accueil par les élus
présentation de la démarche PAT
présentation du déroulé des ateliers

photolangage : tour de table pour s'exprimer sur ce qui interpelle positivement et négativement les
participants
Super 4 : formuler collectivement 4 idées (thématiques) suite à la phrase 'En 2040, sur le
territoire d'Argentan Intercom, ce serait génial si....'

Mise en commun du super 4 entre sous-groupe
Vote : répartir ses 5 gommettes pour les idées que les participants souhaitent voir financer en
priorité 

Introduction 

Construction de la vision d'avenir en sous-groupe 

Priorisation des idées en plénière

2) DÉROULÉ DES ATELIERS



Le-Moulin-en-Auge

Livarot

Almenêches

Sées

Localisation des ateliers

Participants

58 
Participants

3) PARTICIPATION 

30 Citoyens

2 "Autres"

14 Elus

8 Agriculteurs

7 Professionnels de
l'agriculture et de

l'alimentation 

Typologie des

acteurs 

Origine

géographique 



En 2040, grâce à son PAT, Argentan Intercom
a instauré une culture alimentaire partagée

qui a renforcé les liens entre consommateurs,
producteurs et acteurs des filières. 

Ces filières alimentaires durables  sont
structurées localement pour répondre aux

besoins des habitants du territoire. Partout, 
 chacun  s'approvisionne facilement en

produits locaux, de qualité, respectueux de
l'environnement et des Hommes. 

4) LA VISION COMMUNE



UNE OFFRE ALIMENTAIRE LOCALE 

UNE GOUVERNANCE  PARTAGÉE  

DES FILIÈRES AGRI-ALIMENTAIRE DURABLES

LA GESTION DU FONCIER AGRICOLE 

UNE CULTURE ALIMENTAIRE COMMUNE

L'ATTRACTIVITE DES METIERS AGRICOLES 

L'ALIMENTATION DE
DEMAIN SUR LE

TERRITOIRE D'ARGENTAN
INTERCOM

5) LES GRANDS DÉFIS

UNE RESTAURATION COLLECTIVE PUBLIQUE DE
QUALITÉ 



Accessibilité
financière pour tous à
une alimentation de

qualité 

Identifier les besoins
et les attentes des
consommateurs 

UNE OFFRE ALIMENTAIRE LOCALE 

Faciliter l'accès
logistique aux

produits locaux

Intégration de produits
locaux dans les circuits

traditionnels 

Meilleure lisibilité de
l'agriculture locale

Organiser la
demande 

Part du budget
alimentaire des

ménages

Plus de vente
directe

Laisser le choix aux
consommateurs

Plus de commerces
de proximité 

Commerce équitableLutter contre la
précarité alimentaire 

Plus d'alternatives aux
protéines animales 

Manger à sa faim

Cueillette à la ferme 
Préserver sa santé

Définition du
'local'



Apprendre à cuisiner
les produits bruts,
sains, de qualité 

Sensibilisation
par le jardinage

urbain    

Education pour tous à
la gastronomie,

l'environnement,
l'agriculture, la cuisine

UNE CULTURE ALIMENTAIRE COMMUNE

Cuisiner les produits
entiers et les restes

Dès le plus jeune âge
mais pour tous les âges

Comprendre la
saisonnalité et les bases

de l'agriculture 

Visite d'exploitations
agricoles

Education au goût

Retrouver le plaisir 

Apprendre avec des
professionnels 

Changer les
habitudes

Se nourrir avec la terre

Lutter contre les idées
reçues

Cultiver ses aromates 

Y accorder du temps



Des filières en
adéquation avec les
besoins du territoire

Terre
nourricière  sortir de la spécialisation

territoriale

Produire tout ce qui est
cultivable dans nos

territoires 

évolution des pratiques
et des modèles

alimentation VS
Energies

qualité des
produits 

Proche des
consommateurs 

solidarité
internationale

Souveraineté
alimentaire 

Des pratiques
agricoles raisonnées

et diversifiées 

Adapter l'utilisation des
produits chimiques 

Agroécologie

Bien-être animal 

Réduire l'impact
carbone de

l'alimentation 

Réduction des
emballages

complémentarité
des territoires

Lutter contre les
risques sanitaires,

meilleure traçabilité

Valorisation des produits
entiers (poulet, vache,

fâne,...)

Mutualiser les
outils et les
savoir-faire

Miellerie
partagée Abattoir local 

Légumerie locale

DES FILIÈRES AGRI-ALIMENTAIRE DURABLES 



Fédérer les
acteurs dans un
projet commun

Redonner du
pouvoir de

décision aux
citoyens

UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE

Engagement des
communes 

Rencontre et échanges 

Lutter contre la bureaucratie
et la multiplication des normes

contraignantes 
Dépenses publiques

utiles 

Evaluer les besoins 

Travail entre élus,
agriculture, citoyens

Prise de décision locale et
collective 

Collaboration entre
producteurs d'une même

filière



Favoriser les
approvisionnements locaux

dans les appels d'offre

Une bonne gestion
des productions

pour lutter contre
le gaspillage 

UNE RESTAURATION COLLECTIVE PUBLIQUE
DE QUALITÉ 

Des moments de
convivialité pour

tous 

Des produits
locaux,

savoureux, de
qualité 

Faire meilleur pour moins
gaspiller 

Egalité de traitement 

Pour les agents 

Semaine du goût toute
l'année

Gestion des déchets 

Self service 

Plaisir et partage 

Alternative végétarienne de
qualité 



Favoriser l'accès
aux terres
agricoles Soutenir les

installations dans un
modèle territorial 

Protéger les terres
agricoles face à
l'artificialisation

LA GESTION DU FONCIER AGRICOLE

Politique de
protection de la

biodiversité et de la
ressource en eau 

Maintien des prairies 



Promouvoir le
métier

d'agriculteur

Faciliter l'accès au
métier pour les

personnes non issus
du monde agricole

Meilleure
rémunération des

agriculteurs 

 L'ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS
AGRICOLES

Recréer du lien
social entre

consommateurs et
producteurs 

Se rencontrer pour se
comprendre

Histoire des produits 

Confiance 

Maintenir et
développer des

emplois
intermédiaires 

L'agriculture pour préserver les paysages

Entretien des haies

Rendre compte
des services

rendus 

Maintien des prairies 



Structurer Une offre
alimentaire locale

Mercredi 21 septembre 2022

18h30 - 20h30
Maison des Entreprises et des territoires 

6) PHASE 2 : LES ATELIERS THÉMATIQUES 

Définir Une culture
alimentaire 

commune 
Jeudi 22 septembre 2022

18h30 - 20h30
Espace Fontaine

Soutenir Des filières agri-
alimentaires durables 

Mercredi 14 septembre 2022

10h - 12h30
Maison des Entreprises et des territoires 

Participer à La gestion du
foncier agricole 

Lundi 19 septembre 2022

14h30 - 17h 
Maison des Entreprises et des territoires 

Renforcer L'attractivité des
métiers agricoles 

Mardi 4 octobre 2022

10h - 12h30
Maison des Entreprises et des territoires 

Mettre en place Une
gouvernance partagée
Jeudi 6 octobre 2022

18h30 - 20h30
Maison des Entreprises et des territoires 


