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Association de préfiguration  

du GIP CCA Normandie 

Rapport d’activités 2022 

Elaboré à l’occasion de l’Assemblée Générale de l’Association de préfiguration du GIP CCA Normandie en 

date du 13 décembre 2022, le présent rapport d’activités a pour objectif d’obtenir une visibilité globale et 

fidèle de l’activité menée au sein de l’Association au cours de l’année 2022. Il met en relief les moments 

forts de cette année 2022 pour l’Association. Le présent document permet également une mise en lumière 

des objectifs, de l’année 2023, connus à ce jour.  

EVENEMENTS MARQUANTS : LES DATES CLES DE 2022 
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RAPPEL DES OBJECTIFS 2022 

 Intégration de nouveaux membres ; 

 Rencontre de plusieurs maitres d’ouvrages porteurs d’au moins une étude préalable validée en 
CDPENAF et en Préfecture ;  

 Définition des modalités de publicité des AMI et des AAP ; 

 Publication : 
o Des premiers appels à manifestation d’intérêt ; 
o Des premiers appels à projets. 

 

LES GRANDES ETAPES DE 2022 

L’adhésion de nouveaux membres :  

Afin de faire émerger des projets collectifs recréateurs de 

valeur ajoutée agricole, le Bureau de l’Association 

(M. Jean-Yves Heurtin, Président et Mme Béatrice 

Turbatte, Vice-Présidente), accompagné de M. Simonet, 

sont partis à la rencontre de maitres d’ouvrages ayant des 

projets d’aménagement pour lesquels les études 

préalables à la CCA ont été validées en CDPENAF et en 

Préfecture.  

 

Ces rencontres ont permis l’adhésion de cinq nouveaux membres au sein de l’Association de préfiguration du GIP CCA 

Normandie et de consigner les fonds de la compensation collective agricole.  

 

Flers Agglo et Caux Seine Agglo ont rejoint l’Association de préfiguration du GIP CCA Normandie au sein du collège des 

collectivités.  

 

Normand’Innov, Normandie Aménagement et Edifidès, quant à eux, ont rejoint l’Association Normandie en tant que membre 

observateur. 

 

La publication des quatre premiers Appels à Manifestation d’Intérêts : 

Afin d’obtenir une « photographie » des intentions de projets collectifs recréateurs de valeur ajoutée agricole sur les territoires et 

de calibrer les appels à projets, publiés par la suite, quatre appels à manifestation d’intérêts ont été publiés, soit :  

 
 

Publication : différents moyens de communication ont été mis 

en œuvre afin d’informer le public le plus large possible de la 

publication de ces premiers AMI, notamment :  

 Des communiqués de presse dans :  

o La presse quotidienne régionale ;  

o La presse agricole ; 

 Des publications sur le site internet du GIP et relayé 

par certains membres fondateurs.  

 

Exemple ci-contre :  

extrait du journal L’agriculteur Normand du 30 juin 2022. 

  

Appels à manifestation d'intérêts Date de publication Date de clôture
Nombre de réponses 

obtenues
Montants

Ecoquartier des Hauts de l'Orne 25/06/2022 25/09/2022 14 306 178,00 €

ZAC Lazzaro 3 25/06/2022 25/09/2022 14 424 250,00 €

Flers Agglo et Normand'Innov

Dept. 61

Parc d'activités à vocation 

économique Normand'Innov 2
19/07/2022 19/10/2022 9 494 197,60 €

Caux Seine Agglo

Dept. 76
ZAE Grande Campagne Est 19/07/2022 19/10/2022 6 45 661,00 €

Total - - - - 1 270 286,60 €

Normandie Aménagement 

Dept. 14
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La publication des quatre premiers Appels à Projets : 

Dans le but de favoriser et d’accompagner l’émergence de projets collectifs recréateurs de valeur ajoutée agricole et afin de 

répondre aux exigences des conventions de consignation des fonds, signées entre les maitres d’ouvrage et leur Préfecture 

respective, quatre appels à projets ont été publiés :  

 
 

Publication : la publication autour des appels à projets est identique à celle effectuée antérieurement pour les appels à 

manifestation d’intérêts.  

 

Exemple ci-contre :  

extrait du site internet du GIP CCA Normandie.  

 

 

 

 

AUTRES REUSSITES DE L’ANNEE 

Pour rappel, en 2021, suite au Conseil d’Administration du 14 septembre, le logo du GIP CCA Normandie et de son Association 

de préfiguration a été validé :  

 
 

Création du site internet du GIP CCA Normandie dédié à la compensation collective agricole en Normandie : http://www.gip-cca-

normandie.fr/. 

 

Depuis son lancement le mercredi 1
er

 juin 2022 et jusqu’au 8 décembre 2022, le site internet du GIP CCA Normandie a enregistré 

près de 850 visites : 

 
De plus, le site internet comprend un formulaire d’inscription dédié à tous les porteurs de projets qui souhaitent être tenus 

informés des nouvelles parutions concernant les AMI et AAP.  

 

Création d’une adresse mail dédiée au GIP afin de faciliter la communication notamment dans le cadre des AMI/AAP (ci-après, 

extrait du pied de mail). 

 

Appels à projets Date de publication Date de clôture

Ecoquartier des hauts de l'Orne 25/11/2022 25/02/2023

ZAC Lazzaro 3 25/11/2022 25/02/2023

Flers Agglo et Normand'Innov

Dept. 61

Parc d'activités à vocation 

économique Normand'Innov 2
19/12/2022 19/03/2023

Caux Seine Agglo

Dept. 76
ZAE Grande Campagne Est 19/12/2022 19/03/2022

Normandie Aménagement 

Dept. 14

http://www.gip-cca-normandie.fr/
http://www.gip-cca-normandie.fr/
http://www.gip-cca-normandie.fr/
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BILAN FINANCIER 2022 / PREVISIONNEL 2023 

 

 

PERSPECTIVES 2023 connues à ce jour 

 Intégration de nouveaux membres ; 

 Rencontre de plusieurs maitres d’ouvrages porteurs d’au moins une étude préalable validée en 
CDPENAF et en Préfecture ;  

 Poursuite et amplification dans l’accompagnement autour des AMI/AAP ; 

 Mise à jour du catalogue de mesures simplifié (CMS) ; 

 Capitalisation autour du régime des aides d’Etat ;  

 … 

 

 
 
 

 
 
Le mot du Président : 
 
 

« Cette année 2022 fut riche pour les membres du GIP CCA 
Normandie qui assurent le bon fonctionnement de son 
Association de préfiguration.  
 
Nous sommes très satisfaits des retours des quatre premiers 
appels à manifestation d’intérêts publiés. De nombreux projets 
collectifs recréateurs de valeur ajoutée agricole ont pu être 
répertoriés sur le territoire Normand. Malgré la conjoncture 
économique actuelle, l’agriculture normande reste dynamique et 
porteuse d’innovation.  
 
Nous appelons l’ensemble des porteurs de projets à répondre 
désormais aux appels à projets.  
 
La dynamique engagée par l’Association de préfiguration est 
visible. Demain, la dynamique devra être celle du GIP CCA 
Normandie. 
 
Mais pour l’heure, tournons-nous vers 2023, année qui sera 
celle de l’amplification de notre accompagnement pour l’avenir 
de nos territoires et de notre agriculture ». 

 

 


