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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VACHEMENT CAEN : L’AGRICULTURE EN COEUR DE VILLE :

Le dimanche 11 septembre 2022, l’association Vachement Caen et la Ville de
Caen organisent l’événement VACHEMENT CAEN. Ce rendez-vous réunira sur la
Presqu'île de Caen, 100 vaches et leurs éleveurs, un marché de 35 producteurs
locaux, un village exposants, des animations et conférences sur les vertus
environnementales de l’élevage, les métiers, l’emploi dans le secteur agricole et
alimentaire. Entrée gratuite, 10 000 visiteurs attendus.

L’élevage bovin fait partie intégrante de l’identité du Calvados. Avec des
animaux, qui dans leur grande majorité – plus de 70% - pâturent, les systèmes
agricoles du département encouragent le maintien des prairies. A l’heure où
l’origine, la traçabilité et la nature des produits consommés sont des sujets qui
interrogent, concernent et sensibilisent la population, l’évènement
VACHEMENT CAEN vise la rencontre avec les caennais et leurs voisins
agriculteurs pour parler condition d’élevage, environnement et paysage.

C'est un rendez-vous inédit qui a mis à l'honneur les écoles caennaises puisque
les enfants des établissements scolaires de la ville ont dessiné le visuel de
Vachement Caen. Le meilleur dessin a été sélectionné pour réaliser l'affiche
officielle de l'événement.
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LES MEMBRES FONDATEURS DE

VACHEMENT CAEN

Vachement Caen est un événement co-organisé par l’association Vachement
Caen, la Ville de Caen, avec le concours de tous les syndicats de race.

Ville de Caen

« J’ai souhaité que la Ville de Caen s’associe aux Chambres d’agriculture de Normandie
pour proposer aux Caennais et aux habitants de Caen la mer le rendez-vous Vachement
Caen dimanche 11 septembre sur la Presqu’île de Caen. Il s’agit de permettre aux
habitants de rencontrer celles et ceux qui, quotidiennement, œuvrent pour une
agriculture respectueuse de l’environnement et du consommateur.
Nos concitoyens sont de plus en plus en demande de produits de terroir, naturels, frais,
de saison, cultivés ou fabriqués artisanalement au plus près de chez eux. Privilégier les
circuits courts répond aussi à une préoccupation environnementale et sanitaire en faveur
d’une alimentation saine et de qualité. Je vous invite à venir nombreux rencontrer nos
agriculteurs qui veillent à nous nourrir sainement. »

Joël Bruneau, maire de Caen et président de la communauté urbaine
Caen la mer

Association Vachement Caen

L’association Vachement Caen a été créée le 7 juin 2022. Elle est composée de la
Chambre d’agriculture du Calvados, des Jeunes agriculteurs du Calvados,du
Groupement d’employeurs agricoles du Calvados, des syndicats charolais et
salers de Normandie
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« Avec Vachement Caen, nous amenons la ruralité en ville. Notre ambition est
de faire se rencontrer les mondes urbains et agricoles, tous les ans, dans le
centre-ville de Caen »

Clément LEBRUN, Président de l’association Vachement Caen
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« Chaque année, Vachement Caen donnera au public une occasion de comparer
leur représentation du monde agricole à la réalité du quotidien des exploitants.
Partager les défis alimentaires et environnementaux permet de trouver des
solutions acceptables par tous, professionnels et citoyens. »

Jean-Yves Heurtin, Président de la chambre d’agriculture du Calvados
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« Vachement Caen est une vitrine pour l’emploi agricole. Ce secteur est un
poumon économique du territoire, dont les métiers méritent d’être valorisés. »

Hélène Destigny, Présidente du groupement d’employeurs du Calvados
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« Avec Vachement Caen, les jeunes agriculteurs expliquent leur métier avec
pédagogie et dans la bonne humeur. Parler à tous les publics, petits ou grands,
pour susciter des questions, voire des vocations, est au cœur de notre
engagement. »

Antoine Bossuyt, Président du syndicat des Jeunes agriculteurs du
Calvados

« Les syndicats de race bovine jouent un rôle majeur dans la promotion des
filières d’élevage. Nous sommes ravis de pouvoir présenter nos animaux et nos
métiers dans le centre-ville de Caen. »

Emilie Massu, Présidente du syndicat salers de Normandie
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« Les concours de race sont des rendez-vous importants pour les éleveurs.
Partager ces moments avec le public est une occasion unique de montrer
l’excellence de nos élevages. »

Stéphane Labarrière, Président du syndicat charolais du Calvados

Les fondateurs de VACHEMENT Caen

Avec le concours de
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PROGRAMME VACHEMENT CAEN

Le programme :

● 10h-12h - Concours bovins et présentations
● 12h-12h30 - La relève des éleveurs
● 12h30-14h - Concert VACHEMENT Festif
● 14h-15h - Conférence VACHEMENT Biodiversité
● 15h-17h30 - Concours bovins et présentations
● 17h30 : Défilé des animaux – Remise des prix

Animations en continue sur la journée

● Vachement normands
○ Marché de 35 producteurs locaux avec l’excellence des filières

agricoles normandes
● Vachement Emploi-Formation

○ Formation agricoles, métiers de la production, de l’industrie et des
services du secteur agro-alimentaire

○ Animations autour des activités agricoles : simulateurs de traite,
ramassage de pommes, tracteurs télécommandés

○ Job Dating avec plus de 100 offres d’emploi de 14h à 16h
● Vachement pédagogique

○ La ferme normande grandeur nature avec ses animaux, notamment
des races patrimoniales : goules gournay, cochon de Bayeux, cobs
normands, vaches normandes, percherons

● Vachement ludique
○ Baptême de tracteurs
○ Promenade en attelage,
○ Découverte du poney

● Restauration et buvette sur place
○ Dégustez les produits des agriculteurs dans la vente en circuits

courts et profitez des casse-croûtes vachement bons et de leurs
frites irrésistibles

Informations pratiques accès

● A pied  : Par la Bibliothèque Alexis de Tocqueville
● Par le tramway : Ligne T2 / Arrêt Caen Presqu’île
● En voiture : Parking de la Presqu’île et Quai Vendeuvre

Attention Pont de la fonderie fermé
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LA PROMOTION DES RACES

BOVINES

100 bovins réunit dans le centre-ville de Caen

Vachement Caen est un événement qui encourage le dialogue entre les citadins et le
monde agricole. Alors que l’élevage est de plus en plus stigmatisé dans la société et que
les populations s’éloignent des producteurs, Vachement Caen se veut une rencontre de
médiation « Ville-campagne » moderne, éducative et festive.

C’est un événement qui fédère le monde de l’élevage autour d’une action de promotion
des races. Dimanche 11 septembre, les visiteurs iront à la rencontre des éleveurs
passionnés et de leurs animaux. Différentes races bovines sera présente sur Vachement
Caen :

● Normande
● Salers
● Prim’Holstein
● Charolais
● Limousine
● Jersiaise

Le concours départemental charolais sera le point d’orgue de cette première édition de
VACHEMENT CAEN. Avec 67 animaux sélectionnés pour leur génétique et leur
morphologie, ce rendez-vous annuel des éleveurs s’annonce de très haut niveau. Les
animateurs auront à cœur d’expliquer au public les caractéristiques recherchées par les
éleveurs, avec des temps d’échanges riches autour du ring de présentation.
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UN MARCHÉ DE 35
PRODUCTEURS NORMANDS

Vachement Caen va accueillir un grand marché de producteurs normands de 10h à 19h sur
la Presqu’Île de Caen. Plus d’une trentaine d’exposants locaux proposeront des
dégustations variées au public le dimanche 11 septembre.

L’objectif pour chaque producteur est de faire connaître ses produits, son savoir faire et la
passion de son métier aux visiteurs. Parmi ces exposants, un grand nombre fait partie des
réseaux Bienvenue à la Ferme, Orne Terroirs et goûter le Pays d’Auge. L’excellence des
filières normandes sera au centre de cet espace gastronomique, avec les signes de qualité
recherchés : appellation d’origine contrôlée / protégée, Indication géographique protégée…

Ce marché de producteurs normands couvre une large gamme de produits de notre région
en passant par des produits que l’on trouve régulièrement dans nos assiettes à des produits
moins communs :

● Produits de la mer (huîtres, saumon)
● Produits laitiers ( fromages fermiers, glaces fermières)
● Plats cuisinés et produits carnés
● Fruits et légumes de saison
● Soupes et légumineuses
● Porc de Bayeux
● Escargots
● Spiruline
● CBD
● Miel
● Cidre, Poiré, Pommeau, Calvados, Bière blonde/ambrée/brune
● Produits cosmétiques et textiles

Des aires de repas dédiées seront mises à disposition des visiteurs pour consommer les
produits achetés sur place.
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LES PARTENAIRES
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CONTACTS

ORGANISATION

Inès Attary
Cheffe de projet Vachement Caen
06 01 85 09 31
Chambres d'agriculture de Normandie

vachementcaen@gmail.com

PRESSE

Chambres
agriculture de

Normandie
Ivan MURET 07 85 58 96 62 ivan.muret@normandie.chambagri.fr

Ville de Caen Emilie Chansel 06 13 03 54 33 e.chansel@caen.fr
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RETROUVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

@Agri_Normandie @AgriNdie @Chambres d’agriculture de Normandie

@CaenOfficiel @VilledeCaen @caenofficiel

@JACalvados @JACalvados

@jeunesagriculteurscalvados
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