
 
 
 
 

ANNEXE 1 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 2022 

Ateliers pour tous : « Cuisiner normand » 

Calendrier prévisionnel : 

Ouverture du 14 mars 2022 au 30 juin 2022 
 

I. Cours de cuisine grand public à partir de produits locaux 

 

Afin de favoriser la consommation locale, la Région Normandie souhaite, au travers de 

cet appel à manifestation d’intérêt, recenser et fédérer toutes les structures normandes 

intéressées pour proposer des cours de cuisine à partir de produits locaux. 

Par cette action, la Région Normandie souhaite sensibiliser les normands à une cuisine saine, 
durable, locale, alliant qualité et prix abordables, au travers d’ateliers de cuisine grand public. 
Ces ateliers seront dispensés dans les locaux des structures sélectionnées ou dans tous lieux 
ayant les capacités logistiques pour accueillir ces cours. 

L’objectif de ces ateliers est de faire découvrir ou redécouvrir la diversité des produits locaux 
aux consommateurs normands. De mettre également en avant des recettes simples à partir 
de produits bruts terre et mer pour cuisiner local. Il s’agit de démontrer que cuisiner normand 
avec des produits les moins transformés possibles et de qualité ne coûte pas forcément plus 
cher. 

Cet AMI est ouvert à tout porteur de projet et notamment : 

- Les collectivités territoriales et EPCI engagés dans un Projet Alimentaire de 
Territoire ou démarche équivalente ; 

- Les associations et centres culturels, foyers de jeunes ; 
- Les écoles, collèges, lycées, universités, MFR, CFA ; 
- Les hôpitaux, EPAHD ; 
- Les entreprises : artisans, sociétés de restauration, sociétés d’évènementiel culinaire, 

les restaurateurs, Industries Agro-alimentaires ; 
- Les filières terre et mer ; 

 

II. Objectifs de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 

 

Cet Appel à Manifestation d’Intérêt a pour objectif d’identifier les structures normandes 

pouvant proposer ou faciliter la mise en place des ateliers culinaires. Il s’agira 

d’amplifier une dynamique régionale autour de la gastronomie normande en 

accompagnant au mieux les porteurs de projet. 

 

Cette action vise à : 

- Faire découvrir la richesse des productions sur le territoire normand et de sensibiliser 

les consommateurs et futurs consommateurs à une alimentation durable et de qualité ; 

- Elaborer des recettes de cuisine et astuces anti-gaspi, pour rendre accessible les 

produits locaux au plus grand nombre et à un prix abordable ; 

- Mettre en lumière les savoir-faire des structures participant à cette grande opération ; 
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- Permettre aux structures sélectionnées de recenser de nouveaux adhérents ou 

clients ; 

 

Les porteurs de projets pourront bénéficier d’un accompagnement dédié, notamment pour 

identifier des partenaires ainsi que d’outils de communication clés en main pour relayer 

l’évènement et valoriser leur implication au niveau régional. L’implication des structures au 

sein de cette action permettra également de tisser un réseau d’acteurs engagés autour de la 

gastronomie normande. 

 

Des partenariats avec les filières et les opérateurs économiques permettraient un 

approvisionnement en produits normands auprès des structures participantes. Ces 

partenariats seraient l’occasion pour les participants de découvrir de nouveaux fournisseurs 

et produits. 

 

La Région Normandie n’a pas vocation à financer les temps de personnel, les frais de 

structure, l’achat de matériels ou bien l’achat de matières premières. 

 

III. Calendrier de mise en opérationnalité 2022 

 

Phase 1 / mars à juin : ouverture de l’AMI et recensement des acteurs 
Phase 2 / juin : sélection des dossiers et programmation d’une réunion d’information avec 
l’ensemble des acteurs en plénière 
Phase 3 / juillet à septembre : élaboration des outils de communication, recensement des 
ateliers et mise en ligne des différents ateliers avec lien vers les modalités d’inscription de 
chaque structure 
Phase 4 / fin septembre : campagne de communication régionale pour favoriser l’inscription 
du grand public et relais au niveau local par les participants 
Phase 5 / octobre-novembre : mise en place des ateliers culinaires du lundi 24 octobre au 
dimanche 6 novembre 2022. Durée de l’évènement : 2 semaines. 
 

IV. Modalités de dépôt du dossier de candidature 

 

Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site de la Région Normandie à l’adresse 

: https://aides.normandie.fr et doit être envoyé au plus tard le jeudi 30 juin 2022. 

 

Un comité technique composé de techniciens de la Région et de partenaires institutionnels 

sera chargé d’analyser chaque projet et d’émettre un avis. 

 

La Région s’assure que les documents transmis dans le cadre de cet AMI sont soumis à la 

plus stricte confidentialité et ne sont communiqués que dans le cadre de l’expertise de l’AMI. 

 

Il est conseillé aux porteurs de projets de prendre au préalable contact avec la Direction de 

l’Agriculture et des Ressources Marines de la Région afin d’avoir un échange préparatoire à 

la constitution du dossier de candidature : 

Guillaume LEBON 
Chargé de projet circuits courts, filières de proximité et restauration scolaire 

Service valorisation des produits 
02 31 06 79 18 

guillaume.lebon@normandie.fr 
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