
ACTEURS DES 
PAYS BRETONS

 t si nous dessinions
   les stratégies alimentaires 
    de demain ?

E

10 h 00 -16 h 30 

Invitation à l’événement

2 Mai 2016 
 L’association Projet 
Bretagne est heureuse 
de vous convier à une 
journée de concertation 
sur les stratégies alimen-
taires

Sciences Po Rennes 
   104 Bd de la
      Duchesse Anne



Mot d’ouverture - Mr Thierry Burlot, vice-président de la Ré-
gion Bretagne, chargé de l’environnement, la biodiversité et les 
déchets.

Association Projet Bretagne - La démarche de trois étudiants in-
vestis autour des enjeux de la gouvernance alimentaire.

Pour une action alimentaire systémique à l’échelle des pays - 
Eclairages de Gilles Maréchal - Terralim  - Blaise Berger - Chargé de 
mission systèmes alimentaires locaux FR CIVAM Bretagne 
 
Des actions concrètes - Pascal Dallé administrateur EcoSolidaireS; 
Alice Guais chargé de mission Pays de Brocéliande; Erwan Burel 
chargé de mission, Pôle métropolitain
 du Pays de Brest. Repas local

15 h 30 Restitution 
en assemblée plénière    

    
    

 

 Ateliers de concertation
 Acteurs privés et acteurs civils : penser une stratégie ali-
mentaire ensemble sur son territoire.

 Acteurs privés et institutionnels : quel dialogue de la 
conception à la réalisation des stratégies alimentaires ?
 
 Acteurs civils et institutions publiques : quels outils pour 
quels dialogues ?  
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PROGRAMME

16 : 00

 Vers une vision systémique des
 stratégies alimentaires



Mot d’ouverture - Mr Thierry Burlot, vice-président de la Ré-
gion Bretagne, chargé de l’environnement, la biodiversité et les 
déchets.

Association Projet Bretagne - La démarche de trois étudiants in-
vestis autour des enjeux de la gouvernance alimentaire.

Pour une action alimentaire systémique à l’échelle des pays - 
Eclairages de Gilles Maréchal - Terralim  - Blaise Berger - Chargé de 
mission systèmes alimentaires locaux FR CIVAM Bretagne 
 
Des actions concrètes - Pascal Dallé administrateur EcoSolidaireS; 
Alice Guais chargé de mission Pays de Brocéliande; Erwan Burel 
chargé de mission, Pôle métropolitain
 du Pays de Brest. Repas local

 Ateliers de concertation

16 : 00

 Vers une vision systémique des
 stratégies alimentaires

ATELIERS PARTICIPATIFS

 
Acteurs civils et  institutions 
publiques : quels outils pour quels 
dialogues ?   

 Elus, chargés de missions, asso-
ciations, habitants et consommateurs 
sommes tous concernés par les défis 
économiques et societaux de l’alimenta-
tion à relever.
 Cet atelier a pour objectif d’analyser 
le dialogue entre les acteurs civils, nota-
mment représentés au sein des Conseils 
de développement et les acteurs des insti-
tutions publiques afin de développer des 
propositions concrètes et d’approfondir les 
stratégies alimentaires locales. 
 La concertation entre les différents 
acteurs du territoire est entendue ici com-
me un facteur de réussite dans la mise en 
place de stratégies permettant une montée 
en compétence. En effet, dans un contexte 
de demande d’actions participatives, l’im-
plication de la société civile est un enjeu de 
plus en plus crucial dans la mise en place 

 Acteurs privés et acteurs civils : 
penser une  stratégie alimentaire ensemble sur 
son territoire.

L’agriculteur n’est-il pas consommateur ? Le cuisinier n’est 
–il pas parent d’élèves ? Les transformateurs ne sont-ils 
pas des habitants ? 
 La raison d’être de cet atelier repose sur cette double 

identité que porte chacun des habitants d’un territoire : 
celle d’un professionnel et celle d’un habitant. Mais com-
ment faire dialoguer ces deux identités ? Dans le contexte 

politique et économique actuel, on a pu voir émerger mille initiatives de la part d’entrepreneurs et de 
citoyens pour se saisir de leur territoire. En quoi les Conseils de développement, assemblée citoyenne 
rassemblant les différents acteurs des pays forment-ils une structure porteuse de sens ? La démarche 
vers une nouvelle stratégie alimentaire décidée par, pour et avec ses habitants appelle à prendre la pa-
role pour réfléchir ensemble à de nouveaux outils de concertation. 
 
 A travers cet atelier nous tenterons de répondre à un ensemble de pistes de réflexion dont voilà 

quelques exemples : Quels  outils pour favoriser l’échange autour des intérêts des agriculteurs, des 
transformateurs, des cuisiniers… et ceux des habitants ? Quelles sont les sources de synergie ? Y-a-t-il 
les sources d’incompréhension entre les deux sphères ? Quels outils pour mener à bien des projets où 
acteurs privés et civils travaillent en collaboration : quels leviers, quels freins ?

 Acteurs privés et institu-
tionnels : quel dialogue de la con-
ception à la réalisation des stratégies 
alimentaires ?
 

Une agriculture pérenne et structurée, 
des produits locaux et de qualité dans nos 
cantines, une valorisation des métiers ag-
ricoles, il semble exister un consensus sur 
les enjeux des stratégies alimentaires au-
jourd’hui. La richesse des projets effec-
tués au niveau des pays dans le cadre de 

la Nouvelle Alliance Agricole en témoigne. Les collec-
tivités ont été amenées à travailler avec des chargés de 
missions, des techniciens pour atteindre des objectifs 
précis et de fortes synergies ont pu être constatées dans 
certains pays.  Groupements d’Agriculteurs, coopéra-
tives, agriculteurs, cuisiniers, gestionnaires ont participé 
à un effort collectif avec les élus locaux et les chambres 
d’agriculture. Pourtant, des frustrations naissent parfois 
de projets inachevés pour de multiples raisons.  

 
 L’objet de cet atelier est donc de construire des 

propositions d’outils de diffusion des bonnes pratiques 
issues de la concertation afin de faciliter l’échange en-
tre ces deux sphères professionnelles.

 La démarche est participative. Les participants 

sont invités à soulever les problèmes qu’ils  rencontrent ou 

qu’ils ont rencontré sur leurs projets respectifs, à partag-

er librement leurs expériences et leur vision en la matière. 

L’objectif est alors de croiser les regards et de faire enten-

dre toutes les voix afin d’envisager des outils à développer 

pour répondre aux défis de l’alimentation au niveau des 

pays. Les Ateliers doivent déboucher sur 4 propositions 

qui seront présentées en Assemblée plénière.


