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VOUS AVEZ UN PROJET
D’INSTALLATION OU DE
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
EN PRODUCTION DE LÉGUMES ?

APPEL À PROJETS
PRODUCTION DE LÉGUMES
POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE
ET LA VENTE DE PROXIMITÉ
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Le territoire de la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) se situe sur les départements de l’Orne
et de la Sarthe et sur les Régions Normandie et Pays de la Loire. La CUA compte 31 communes (dont
4 communes nouvelles) rassemblant près de 57 000 habitants (recensement INSEE 2013) pour un
bassin d’emplois de 80 000 habitants et une zone de chalandise de 150 000 habitants. Il s’agit de la 3e
agglomération de l’ancienne Basse-Normandie après Caen et Cherbourg-en-Cotentin.
La ville centre Alençon, préfecture du Département de l’Orne, compte 27 500 habitants. Une première
couronne de communes comprenant Arçonnay, Cerisé, Condé-sur-Sarthe, Damigny, Saint-Paterne-Le
Chevain, Saint-Germain-du-Corbéis et Valframbert constitue un espace péri-urbain de 16 600 habitants.
Cette zone centre regroupe la majorité des activités économiques du territoire, notamment de nombreux
services publics (administratifs, éducatifs, médico-sociaux). Les autres communes sont à dominante
rurale avec un habitat et des activités plus diffus. À l’échelle de la CUA, plus de 2 650 entreprises sont
implantées, avec un taux de création équivalent à celui de Paris (11,8 % / 12,2 %).
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CONTEXTE
Dans le cadre de son premier Agenda 21 [2010-2014], la CUA s’est engagée dans un programme de
développement des circuits-courts alimentaires, grâce au soutien de la Région Basse-Normandie et de
l’Europe (Projet DEAL : Développement Économique par l’Alimentation Locale).
Depuis 2013, de nombreuses actions ont été entreprises, notamment :
• recensement de l’offre (producteurs) et de la demande (restauration collective et initiatives
citoyennes) ;
• publication d’une carte des producteurs avec les lieux de diffusion de leurs produits ;
• accompagnement des producteurs et des chefs de restauration collective pour favoriser l’utilisation
de produits locaux ;
• mise en place d’un observatoire foncier pour favoriser l’installation agricole ;
• mise en place de Marchés de Producteurs de Pays ;
• mise en place d’un programme de visites et d’animations “Alimentation, goût et agriculture locale”
dans les écoles de la CUA ;
• etc.
La concertation citoyenne pour l’écriture du second Agenda 21 # 2 [2015-2020] a mis à nouveau en
exergue l’intérêt des habitants et du territoire pour tout ce qui concerne l’alimentation locale de qualité.
Afin de concrétiser cette demande et poursuivre les actions déjà initiées, un nouveau Programme
Alimentation Durable a été validé pour la période 2017-2020, dont les 2 axes sont :
• développer les flux économiques entre entreprises locales
• développer la consommation par des outils de promotion et de sensibilisation
En particulier, la CUA s’est ouvert la possibilité de favoriser l’augmentation de la production pour élargir
l’offre de produits locaux de qualité grâce, par exemple, à l’accompagnement d’installations agricoles à
vocation maraîchères. En parallèle, des démarches d’accompagnement de la demande (entreprise et
restauration) sont prévues pour les inciter à utiliser davantage de produits locaux de qualité. Il est prévu
également de promouvoir les savoirs, les savoir-faire et d’informer sur les évolutions constatées, tant
auprès des habitants que des touristes.
Le Programme Alimentation Durable a vocation à favoriser l’économie locale, créatrice d’emplois et
vectrice d’une image qualitative du territoire.
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CONSTAT
Un manque d’offre locale en légumes
L’analyse de l’offre et de la demande réalisée entre 2013 et 2015 a mis en évidence un manque d’offre
de légumes locaux de qualité face à un potentiel de développement important lié à une demande
insatisfaite.
Cette observation concerne principalement la restauration collective, mais des manques sont
également constatés auprès des commerces locaux (épiceries, Grandes et Moyennes Surfaces,
commerces spécialisés), de la restauration commerciale et, dans une moindre mesure, de la vente
directe auprès des particuliers.
Il existe une vingtaine de maraîchers dans un rayon de 30 km autour d’Alençon. Seuls quelquesuns vendent tout ou une majorité de leur production sur le territoire de la CUA, et certains ont des
orientations très spécifiques.
Les maraîchers ont été consultés en 2014 puis en 2017 pour connaître leur volonté d’approvisionner
la restauration collective. Malgré l’intérêt de la profession pour ce débouché, les systèmes existants
sont peu adaptés à la particularité du fonctionnement des cuisines et les liens commerciaux initiés
n’ont peu ou pas été pérennisés. Certains maraîchers du territoire restent ouverts aux discussions mais
ils préfèrent se focaliser sur la vente directe auprès des particuliers. De ce fait, l’offre auprès de la
restauration collective est quasi inexistante et sans perspective immédiate encore en 2018.

Une demande à satisfaire
La restauration collective, privée comme publique, est à la recherche de produits locaux et/ou bio
et peine à s’approvisionner. En particulier, la cuisine centrale d’Alençon, gérée en Délégation de Service
Public par un prestataire extérieur, s’est engagée à utiliser 20 % de produits bio et 70 % de produits
locaux (produits à moins de 150 km d’Alençon, ou achetés en circuit-court) d’ici à 2022. En 2019, l’effort
a déjà atteint les 20 % de produits bio et 55 % de produits locaux, et augmente progressivement chaque
année.
Notons aussi les demandes de la Région Normandie auprès des lycées (80 % de produits normands),
des Départements qui gèrent les collèges (Sarthe : 70 % de produits de proximité d’ici à 2021, Mayenne : mets
composés à 100 % par des produits d’origine française dont 50 % en approvisionnement de proximité,
Orne : engagement des collèges dans la plateforme Agrilocal et soutien aux initiatives de développement
de l’offre).
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Plus récemment le projet de loi issu des discussions des États Généraux de l’Alimentation porte à 50 % le
taux de produits locaux ou sous signes de qualité (notamment issus de l’agriculture biologique) pour
l’approvisionnement de l’ensemble des restaurations collectives publiques à compter du 1er janvier
2022. Certaines Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) ont également été prospectées et sont en attente
d’une offre locale régulière.
Les opportunités de débouchés identifiées portent sur une gamme restreinte de légumes (1520 légumes), mais dans des volumes relativement importants et réguliers, qui doivent pouvoir être
proposés à des tarifs réservés aux professionnels. De nouveaux points de vente de proximité (vente
sur site, paniers…) peuvent également être envisagés pour équilibrer le système. Il est souligné que
les pistes de débouchés sont données à titre indicatif et nécessiteront des discussions commerciales
menées en totale autonomie et indépendance des producteurs.
Ainsi, devant l’état des lieux actuel, devant les évolutions demandées aux restaurations collectives
et en l’absence connue de mise en place d’une nouvelle offre spontanée en légumes locaux de qualité,
la CUA souhaite stimuler de nouvelles installations ou le développement de nouvelles productions et y
apporter un soutien volontariste.
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LES CONDITIONS
La Communauté Urbaine d’Alençon, avec l’appui de ses partenaires, lance donc un appel aux projets
d’installation en production de légumes sur son territoire et propose de financer un accompagnement renforcé
pour aider les porteurs de projet à concrétiser leur installation.
L’appel à projets est également ouvert à tout agriculteur du territoire souhaitant développer la production de
légumes de plein champ.
LES LIEUX
La CUA a identifié des sites potentiels propices à une activité agricole pour la production de légumes.
Les fiches des sites, comprenant la situation géographique, l’analyse de sol, etc. sont disponibles auprès du
service Développement Durable.
Pour le développement de nouvelles productions, le siège de l’exploitation doit se trouver sur le territoire de
la CUA ainsi que les parcelles envisagées pour gérer l’assolement.
LES CRITÈRES DE SÉLECTION
Dans l’esprit de son Agenda 21 # 2 et de ses différentes démarches de transition écologique, la CUA souhaite
privilégier :
- les productions de légumes de qualité, respectueuses de l’environnement
L’engagement dans un label assurant une certification par un organisme indépendant sera privilégié.
Néanmoins, des systèmes alternatifs non certifiés mais ayant des impacts limités pourront être examinés.
- des projets qui précisent le fonctionnement de la structure, ses valeurs, l’organisation du temps de travail
La CUA sera vigilante à la viabilité économique des projets proposés.
- des projets qui précisent les débouchés envisagés et leur pertinence au regard des besoins identifiés du
territoire (restauration collective, GMS)
Cependant, d’autres débouchés plus classiques (vente à la ferme, paniers de légumes…) peuvent être
envisagés pour équilibrer l’activité.
- un projet qui propose des interactions avec le public
Il s’agit d’envisager de partager avec un public choisi, l’expérience de l’activité “production de légumes”, les
relations avec la restauration collective, le lien au territoire. Les candidats peuvent proposer différents types
et régularités d’interactions (portes-ouvertes, spécialisation pour des visites/publics spécifiques, ou projet
d’accueil pédagogique plus large) et l’inclure dans leur modèle économique.
Par exemple :
• jeune public ou scolaires (accueil d’écoles ou centres de loisirs) : visites commentées, ateliers (plantation,
récolte…)
• publics adultes ou familiaux : portes-ouvertes, chantiers participatifs en coopération avec des établissements
de formation ou des associations…
• public spécifique : groupes d’élus, de techniciens, de porteurs de projet, groupes d’étudiants, stagiaires en
insertion professionnelle…
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Il est précisé qu’a minima, il est demandé aux porteurs de projet d’accepter des visites ponctuelles coordonnées
par la Communauté Urbaine d’Alençon pour des groupes d’élus, de partenaires et de membres des réseaux
techniques de l’installation alternative.
Les candidats pourront évidemment présenter les variantes de systèmes et de fonctionnement qui leur
ressemblent, et s’adapter aux opportunités propres à chaque site.
Des visites de sites seront programmées sur rendez-vous en fonction des prises de contacts.
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UN ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ
La Communauté Urbaine d’Alençon, avec l’appui des acteurs de l’installation, propose à travers
cet appel à projets la prise en charge financière d’un accompagnement renforcé et personnalisé des
candidats retenus.
Le niveau de cet accompagnement dépendra du projet et pourra comprendre :
- une mise en relation avec du foncier disponible pour la production de légumes (synthèse de
données concernant la parcelle : règles d’urbanisme, bâti, analyse de sol…), ou un appui pour analyser
une parcelle déjà identifiée ou maîtrisée par un candidat ;
- un accompagnement pour la connaissance du territoire et de la restauration collective (connaissance
des débouchés prioritaires à satisfaire et débouchés secondaires envisageables), la mise en relation
avec les partenaires agricoles et les acteurs du territoire, les financeurs…. La mise en lien ne préjuge
aucunement des discussions commerciales strictes qui seront faites en toute autonomie par l’entreprise
agricole ;
- un accompagnement renforcé pré et post-installation personnalisé sur une période maximale de 3
ans. En fonction du profil des porteurs de projet et en co-construction avec eux, la CUA mobilisera des
professionnels dans les domaines qui lui sont nécessaires pour renforcer ses compétences, soutenir ses
réflexions, répondre à des questions pratiques. Un plan d’accompagnement sera défini par périodes
de 6 mois à 1 an afin de s’adapter aux besoins de l’entreprise (finalisation du projet installation ou
de développement, lancement de l’activité, ajustement, consolidation du système) dans les domaines
technique, administratif, comptable, commercial, juridique, pédagogique ou social…. L’orientation vers
un statut Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise, formule des espaces-tests agricoles (CAPE) pourra
également être étudiée. L’accompagnement a pour objectif d’aider le porteur de projet à atteindre
autonomie et efficacité technico-économique mais n’a pas vocation à être une prestation de service
extérieur ;
- un accompagnement éventuel pour une campagne de financement participatif ainsi que pour des
actions de communication ;
- une rencontre une à deux fois par an avec les partenaires agricoles du territoire pour faire le point
sur la concrétisation des débouchés et discuter des perspectives de l’entreprise.
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DÉPÔT ET ANALYSE DES
CANDIDATURES
Les candidats intéressés doivent se manifester auprès du Service Développement Durable de la CUA.
Les analyses de sols leur seront transmises à cette occasion, ainsi que la carte des maraîchers en activité
et une présentation plus détaillée du territoire.
Les dossiers de candidatures déposés seront analysés par la Communauté Urbaine d’Alençon.
Par courrier :
Communauté Urbaine d’Alençon
Département Aménagement et Développement
Service Développement Durable
Hôtel de Ville – Place Foch
CS 50362
61014 Alençon cedex
Ou par mail :
agenda21@ville-alencon.fr
Les dossiers devront être constitués des éléments suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

Lettre de réponse adressée à Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon,
exposant l’intérêt pour l’appel à projets et la motivation du candidat
Descriptif du projet du candidat
Curriculum Vitae (pour les installations)
Copie des diplômes et formations professionnelles (pour les installations)
Plan d’entreprise (étude économique prévisionnelle sur les 3 prochaines années)

Les porteurs de projets pourront également présenter tous les documents qu’ils jugeront nécessaires
à la bonne compréhension de leur projet ou qui pourraient apporter des informations complémentaires.
Modalités de sélection des candidats :
Un comité de sélection et de suivi des porteurs de projet est constitué d’élus et services de la
Communauté Urbaine d’Alençon, ainsi que de ses partenaires (Chambre d’Agriculture, SAFER, Terre de
Liens, Conseil départemental de l’Orne, Association Bio Normandie, Rhizome et Parc Naturel Régional
Normandie-Maine).
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DÉPÔT ET ANALYSE DES
CANDIDATURES
Les candidatures seront analysées en fonction des critères suivants :
- type du système de production et adéquation avec les valeurs Agenda 21 de la CUA ;
- viabilité économique du projet : technique, financière et humaine, permettant de garantir la
pérennité du projet ;
- projections commerciales, part d’orientation vers la restauration collective, et implantation
territoriale ;
- créations d’emplois envisagées (y compris les chefs d’exploitation) ;
- expériences antérieures en production maraîchère ;
- interactions envisagées avec le public ;
- caractère original ou innovant éventuel.
Suite à une première analyse des candidatures sur dossier, les candidats pré-sélectionnés seront
reçus pour un entretien par le comité de sélection.
Les candidats lauréats et la Communauté Urbaine d’Alençon formaliseront leur coopération sous
forme d’une convention partenariale.

Projet proposé en coopération avec : 				

avec le soutien financier de :

Contact :
Communauté Urbaine d’Alençon
Département Aménagement et Développement
Service Développement Durable
Anabel HUREL, responsable du service Développement Durable
02 33 32 40 26 – agenda21@ville-alencon.fr
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