
Concertation régionale  

Valorisation des produits terre et mer

1ère séquence : 15 novembre 2021



Introduction par Mme Clotilde EUDIER

Vice-Présidente en charge de l’agriculture, de la pêche et 

de la forêt 



1 – Installer - transmettre

2 – Accompagner les entreprises à la 

compétitivité et à la performance des 

exploitations

3 – Valoriser les produits normands terre et mer

4 – Faire évoluer les pratiques / 

transition de systèmes

5 – Soutenir et valoriser les forêts normandes

OUVERTURE de 6 chantiers de concertation

Agricoles et forestiers 

CREDITS EUROPEENS (FEADER+REGION)

Liés au Plan Stratégique National 

CREDITS REGIONAUX UNIQUEMENT

6 – Coopérer – innover - transférer



Lignes directrices de la Région : 

Co-construire

Mobiliser au mieux les crédits 
FEADER 23-27 / FEAMPA / Région

Adapter les outils en lien avec les besoins nouveaux : 
nouveautés / poursuite / suppression

Resserrer les dispositifs/modalités pour plus de  
lisibilité et  de simplification en gestion



www.europe-en-normandie.eu

Co-
construction 

des futurs 
dispositifs

• Nouvelle mandature

• Plan Stratégique National FEADER

• Programme Opérationnel FEAMPA

Validation en 
Assemblée 

Plénière

Mise en 
œuvre 

Concertation en Normandie

Oct-
déc

2021

2022

2023-2027

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/


L’organisation de la concertation autour de la valorisation des 
produits terre et mer

15/11 – Première phase de concertation – Définition des orientations

Plénière : Démarche, bilan, orientations 

Ateliers : valorisation des produits terre et mer

29/11 – Seconde phase de concertation – Feuille de route régionale

Bilan de la première phase de concertation

Présentation des orientations des futurs dispositifs d’aide



« Transformation à la ferme et commercialisation en circuits courts »

- Nombre dossiers : 484 
- Montant Total aide (Région+FEADER) : 20,72M€

« Transformation-commercialisation dans le secteur agroalimentaire et agro-
industriel »

- Nombre dossiers : 52 dont 9 créations d’entreprises 
- Montant Total aide (Région+FEADER) : 9,4 M€

« Transformation des produits de la mer et de l’aquaculture »

- Nombre dossiers : 50
- Montant  Total  aide (Région/Etat+FEAMP) : 7,3 M€

« Commercialisation : recherche marchés et amélioration des conditions de 
mise sur le marché des produits de la pêche et de l’aquaculture »

- Nombre dossiers : 9
- Montant Total aide (Région+FEAMP) : 564k€

2016-2020 : Dispositifs et Projets aidés 

Valorisation des produits terre et mer



« Soutien aux nouvelles participations aux régimes de qualité (produits sous 
SIQO) »

- Nombre dossiers : 302
- Montant Total aide (Région+FEADER) : 373k€

Information et promotion des produits sous signes de qualité

- Nombre dossiers : 21
- Montant  Total  aide (Région+FEADER) : 2,2M€

Coopération: création et développement des circuits courts 
et des marchés locaux

- Nombre dossiers : 19
- Montant Total aide (Région+FEADER) : 1,55M€

2016-2020 : Dispositifs et Projets aidés

Valorisation des produits terre et mer



Dispositifs : Structuration de filière, Valorisation, Promotion

Dispositifs au fil de l’eau, dématérialisés en 2019 : bilan 2017-2020

100 projets accompagnés pour 5M€ de crédits Région

Constat
• Nouveaux signes officiels de qualité obtenus (AOP cidre du cotentin, IGP

Bulot de la baie de Granville, AOP cidre du Perche), 2 à venir sur l’huître de
Normandie et le bœuf de race normande

• Filières en émergence accompagnées (ex : brassicole, houblon, lin bio,
chanvre…)

• Valorisation des produits → Accompagnement redondant des filières
• Les retombées des actions de promotions difficiles à évaluer.



Contrats d'Objectifs 

Mise en place de contrats d’objectifs 
multipartenaires

Montant COB 1 2017 - 2020

>2M€

Montant COB2  2020 – 2022 

2,28M€ (5 partenaires)

Axe 1 /  Favoriser les circuits courts et la consommation des produits terre et mer en 
restauration collective
Axe 2 / Accompagner les filières Terre et Mer sous signes de qualité
Axe 3 / Favoriser l’émergence de nouvelles filières Terre et Mer



Plans Président

Objectif : tendre vers 80% de 
produits normands

+10% de produits normands servis 
en restauration collective (50% de 
produits normands)

Actions phares : rencontres 
d’affaires, accompagnement 
marché public, déploiement 
logiciel Easilys

Une phase 2 à venir

Plan « Je mange normand dans mon lycée »



Plans Président

• Création d’une charte graphique et déclinaison d’objets

• Création de sites vitrines en Normandie, fermes
pédagogiques et la plupart des zoos

• Implication des lycées agricoles

• Plus de 200 éleveurs et représentations accompagnés

• 3 projets accompagnés : référentiels techniques et
conservatoires d’abeilles noires

• Création de 2 cahiers des charges sur la volaille
de Gournay et le canard Duclair

• Valorisation avec 2 lycées hôteliers (Le Havre,
Canteleu) et au trophée des léopards

Phase 2 à venir

Plan des races patrimoniales



Plans Président

• Plus de 2,5M€ d’aides sur des projets de
recherche ou de structuration de filière sur
algues et végétaux terrestres

• Projets industriels en cours sur terrestre et
marin

• Soja, pois, féveroles, lupins, lentilles,
quinoa, micro algues, macro algues

Une journée bilan à venir : 6 décembre à Caen

Plan abattoir

• Diagnostic, réunions terrain, programme NORMABAT, mise en place de
solutions opérationnelles

Journée bilan le 9 novembre à Pont-Audemer

Plan protéines végétales à destination de l’alimentation humaine



Plans Président

• Création d’un plan de formation « Métiers du Lin » 
: 1ère session formée, 2nde session en projet + 
ouverture aux métiers de l’aval

• Cartographie de l’innovation et R&D en Normandie

• Poursuite des aides à l’investissement (ex : 
teillages, filature, prototype récolte chanvre, 
confection)

• Soutien au développement du Bio et du Chanvre 
(forte demande sur la filière textile)

• Plan « pomme » en cours de construction

• Plan « viticulture » lancé récemment

Plan lin



• Grands évènements Normands

-Absence de produits normands de manière récurrente sur certains évènements

-Double sollicitation sur des projets déjà financés par la Région

• Promotion

-Manque de visibilité et de notoriété nationale pour de nombreux produits
normands

-Promotion trop souvent en silo : en particulier sur des produits à faible notoriété
normande

-Manque de visibilité sur les étals pour retrouver les produits normands, forte
marge de progression sur ce sujet

• Démocratisation

-Besoin de sensibiliser d’avantage les futurs consommateurs

Valorisation des produits terre et mer



• Les travaux du GIEC identifient des axes à développer notamment la
diversification des cultures

• Besoin d’adapter les cultures aux changements climatiques et aux nouvelles
attentes sociétales

-Opportunités : protéines végétales, filières émergentes comme la viticulture, le
houblon…

-Demande sur le volet contractualisation pour assurer la rémunération des
agriculteurs : l’aval de la filière doit être le levier pour développer ces nouvelles
filières d’avenir.

-Nécessité d’accompagner les filières en émergence

-Ambition géographique plus grande ? inter régionale, nationale, européenne

Valorisation des produits terre et mer



•

• Travailler sur le patrimoine vivant normand :

-Attirer plus de professionnels sur les races normandes, initier une fédération
de professionnels ?

-Travailler sur les qualités zootechniques (sélection, retrempe,…) ?

-Embarquer les emblèmes comme la vache normande dans ce plan du
patrimoine vivant et des filières d’avenir ?

-Ouverture d’un plan plus ouvert : promotion du « patrimoine agricole vivant »
en intégrant les conservatoires de pommiers, les légumes ou végétaux
normands ?

-Promotion des aspects historiques et culturels du patrimoine vivant

Valorisation des produits terre et mer



Défi n°1 – Vers une notoriété forte embrassant toutes les filières pour le 
patrimoine agricole vivant et la gastronomie de Normandie 

• Grands évènements : présence de produits normands 

• Promotion de tout le patrimoine gastronomique normand 

• Promotion jusqu’à l’étal pour reconnaître le produit lors de sa 
commercialisation

• Autres actions de notoriété commune ?

• Lycées agricoles et hôteliers : vitrine des bonnes pratiques et de la notoriété 
des produits ?

➔Atelier 1 : Promotion des produits et des filières, jusqu’au produit sur 
l’étal



• Démocratiser l’accès aux produits locaux : tous les consommateurs doivent 
pouvoir consommer des produits de qualité.

➔ Atelier 2 : Démocratisation de l’accès à l’alimentation, consommer normand

Défi n°2 – Démocratisation de l’accès à l’alimentation, consommer normand



• Ambitionner des cultures en lien avec les évolutions du changement climatique 

• Accompagner les porteurs pour tester de nouvelles productions  

• Continuer à travailler sur le patrimoine normand 

• Attirer plus de professionnels

➔ Atelier 3 : Identité des filières d’avenir : filières en émergence, races 
menacées, …

Défi n°3 – Patrimoine vivant normand et filières d’avenir



Atelier  : 14h45 à 16h30

• Atelier 1 : Promotion des produits et des filières, jusqu’au produit 
sur l’étal

• Atelier 2 : Démocratisation de l’accès à l’alimentation, consommer 
normand

• Atelier 3 : Identité des filières d’avenir : filières en émergence, 
races menacées, …

Conclusion : Premier retour à chaud – Amphithéâtre de 16h30 / 17h

Ateliers de concertation 


