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Caroline Gibet est, depuis ce 
mois de juin, la nouvelle chargée 
de mission Agriculture et 
alimentation du Pays du Mans.

Elle a pour première mission de gérer et 
d’animer la charte Qualité et Proximité. 
Créée il y a 10 ans dans le cadre d’une 
coopération européenne entre le Pays 
du Mans et un territoire portugais, la 
charte rassemble déjà une centaine 
de professionnels locaux de la chaîne 
alimentaire (exploitants agricoles, 
transformateurs, restaurateurs, gestionnaire 
de restaurants scolaires…), dont le premier 
objectif est de développer et de promouvoir 
les circuits alimentaires de proximité. « Dans 
la continuité du travail engagé par Hélène 
Penven, qui m’a précédée à ce poste, je veux 
aller à la rencontre des adhérents pour être 
à l’écoute de leurs besoins. Mon objectif 
est de donner un élan supplémentaire 
à la charte et d’élargir le nombre 
d’adhérents », résume Caroline Gibet, 

diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure 
en Agronomie et Industries Alimentaires.

Le Pays du Mans, Pôle d’Excellence 
en Agriculture Métropolitaine 

La fonction de Caroline Gibet comprend 
également la coordination du Pôle 
d’Excellence en Agriculture Métropolitaine 
(PEAM), dont l’objet est de conforter et de 
préserver l’activité agricole au sein de la 
métropole mancelle et de sa périphérie.  
« Dans cet esprit, le Pays du Mans 
souhaite notamment développer les 
liens entre les agriculteurs locaux et 
les cantines scolaires. De même, je 
vais accompagner, sur la commune de 
Rouillon, l’installation d’une activité de 
maraîchage, dont les légumes seront 
vendus à la restauration hors domicile », 
poursuit la chargée de mission qui a choisi 
de s’installer à Fercé-sur-Sarthe, où son 
compagnon exploite une pépinière bio 
d’arbres fruitiers.

Soutenir les démarches de 
fermes bas carbone

Enfin, Caroline Gibet poursuit la politique 
d’accompagnement des projets de 
méthanisation lancée par le Pays du 
Mans. Dans le même cadre, en binôme 
avec son collègue Yann Fauconnier, 
chargé de mission Plan Climat Air Energie 
Territorial au Pays du Mans, elle aide les 
exploitants agricoles à bénéficier des 
fonds nécessaires au développement de 
fermes peu consommatrices de carbone. 
« L’aménagement d’exploitations “bas 
carbone“ représente un passionnant 
nouveau challenge », assure Caroline, qui 
peut déjà se prévaloir d’une expérience 
professionnelle diversifiée et originale 
dans le secteur de l’industrie agricole 
aux Pays-Bas, au sein d’exploitations 
agricoles en Amérique centrale, ainsi qu’au 
conservatoire des plantes aromatiques et 
médicinales basé en banlieue parisienne.
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