
ASSISES DÉPARTEMENTALES DE L’ALIMENTATION

Favoriser l’accès des consommateurs 
aux produits de la mer frais et locaux 

Agence Ouest Cornouaille Développement 
AOCD

La pêche en Cornouaille se caractérise par une forte 
diversité des métiers exercés et des produits débarqués 
extra-frais. Ce dynamisme et l’image de territoire 
qu’elle génère profitent aussi au secteur touristique.

Mais l’accès aux produits de la mer locaux n’est pas si 
évident et pour approfondir la question des circuits de 
proximité des produits de la mer en Ouest Cornouaille, 
l’AOCD a accueilli Aymeric Richard, élève-ingénieur à 
AGROCAMPUS en 2017. Il s’est attaché à trouver des 
éléments de réponse aux questions suivantes : 

  Où acheter les produits de la mer ? 
 Une cartographie interactive des lieux     
 d’achat (pêcheurs, poissonneries)

 Quelles explications donner au    
 consommateur ?  
 Un argumentaire touristique pour l’achat  
 des produits de la mer locaux

  Quelles mentions indiquer au  
 restaurant  ou à la poissonnerie pour  
 valoriser l’origine locale et la fraîcheur  
 des produits ?  
 Propositions d’une appellation commune

CARREFOUR  
DES INITIATIVES

Agence Ouest Cornouaille 
Développement - AOCD 
Rond-point de Kermaria - BP 52041  
29120 PONT-L’ABBÉ 
02 98 82 30 30 

valerie.levezo@ouest-cornouaille.com   

VOS CONTACTS

  www.pro-aocd.fr/ 
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Enquête sur les comportements 
alimentaires et les attentes des 

consommateurs finistériens
Aux Goûts Du Jour

En lien avec le LEGO (Laboratoire d’Économie et de 
Gestion de l’Ouest) travaillant avec l’Université de 
Bretagne Occidentale (UBO), l’Université Bretagne 
Sud (UBS) et IMT Atlantique (Institut Mines Télécom), 
l’association « Aux Goûts Du Jour » lance le 17  
novembre 2017 une enquête sur les comportements 
alimentaires et les attentes des consommateurs et 
consommatrices finistérien.ne.s

L’enquête a pour objectif de contribuer à combler 
le manque de connaissances quant à la 
réalité des pratiques alimentaires sur le 
territoire finistérien.

Elle permettra de recueillir des données 
factuelles sur les pratiques alimentaires, des 
variables explicatives et les attentes en termes d’offres 
alimentaires et de comportements futurs.

Les résultats seront communiqués au printemps 
2018.

CARREFOUR  
DES INITIATIVES

Aux Goûts Du Jour
140 boulevard de Creac’h Gwen
29000 Quimper 
02 90 41 77 84

contact@agdj.fr 

VOS CONTACTS

  www.agdj.fr    
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« Mangez fermier » avec les producteurs 
et productrices « Bienvenue à la ferme »

Réseau de 50 agriculteurs et agricultrices 
en vente directe en Finistère, « Bienvenue 
à la ferme » déploie une démarche avec une double 
promesse : « Mangez fermier » et « Venez-nous voir ». 

Avec un réseau de points de vente,  
« Mangez fermier » permet aux consommateurs 
et consommatrices de trouver des produits vendus  
par le producteur ou la productrice près de chez eux.  
Ce réseau au maillage régional  peut mettre en  
relation les producteurs/productrices et les acteurs/
actrices de la restauration collective.

Des partenariats se mettent aussi en place pour des 
actions communes avec l’association « Ici et Là - 
Restaurants du terroir »  comme une offre 
de repas avec des produits locaux proposée par des 
restaurateurs et restauratrices.

« Venez-nous voir »  offre la possibilité à 
toutes et à tous de visiter les fermes et de découvrir 
les modes de production

« Bienvenue à la ferme » est aussi engagé dans des 
démarches éducatives, avec un réseau de 
fermes pédagogiques proposant des animations sur 
l’alimentation, la lutte contre le gaspillage... 

L’agrément FRANCE AGRIMER  facilite 
l’approvisionnement des écoles en produits locaux  
pour l’opération « un fruit ou des produits laitiers à la  
récréation ».

CARREFOUR  
DES INITIATIVES

Bienvenue à la Ferme  
Bretagne  
Comité Départemental Finistère 
Chambre d’agriculture - Aéroport CS 57946 
29679 MORLAIX Cedex 
02 98 88 97 60

catherine.auffret-laurent@bretagne.chambagri.fr      

VOS CONTACTS

  www.bretagnealaferme.com   

Le FINISTÈRE
dans nos assiettes

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE – Direction de la communication 
Réalisation : R. Legris, Cd29 – Visuel : Shutterstock – Impression Primset – 2017 



ASSISES DÉPARTEMENTALES DE L’ALIMENTATION

Favoriser le lien intergénérationnel  
sur le temps du repas

Paupiette

Née à Quimper en 2015,  l’association Paupiette est un 
projet porté par Enora Goulard, alors étudiante âgée 
de 20 ans. 

Le projet, qualifié d’innovation sociale répond à 
de vrais enjeux sociétaux : 

  L’isolement des seniors ;

  La « malbouffe » étudiante. 

Paupiette propose une nouvelle manière de déjeuner 
en mettant en relation personnes âgées et 
étudiant.e.s autour d’un bon petit plat au 
domicile du senior.  Un temps de partage, d’écoute 
mutuelle qui réunit les générations pour renforcer 
les liens intergénérationnels.

CARREFOUR  
DES INITIATIVES

Association « PAUPIETTE »  
paupiette.cuisine@gmail.com

VOS CONTACTS

 paupiette.food
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Le FINISTÈRE
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  www.paupiette.co  
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Un groupement d’achat alimentaire  
solidaire et participatif

Le Cabas des champs

Le Cabas des champs est un groupement 
d’achat alimentaire solidaire et participatif 
directement auprès de producteurs locaux. 

Le Cabas des champs est géré par des bénévoles du 
centre social brestois de Kérourien qui, chaque 
mois, prennent les commandes, contactent  
directement les producteurs et productrices pour 
bénéficier destarifs les plus intéressants.
 
Les acheteurs et acheteuses sont 
sollicité.e.s pour mettre les commandes en sacs 
puis assurer la distribution.

CARREFOUR  
DES INITIATIVES

Le Cabas des Champs 
Centre social de Kérourien 
10 rue Père Ricard 
29200 BREST 

marielle.cage@caffinistere.cnafmail.fr   

  https://lecabasdeschamps.wordpress.com/

VOS CONTACTS

Le FINISTÈRE
dans nos assiettes
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La démocratie alimentaire
Centre d’Initiatives pour Valoriser 

l’Agriculture et le Milieu rural 
CIVAM29

« Le chemin se construit en marchant » 
Telle pourrait être la devise de la démocratie 
alimentaire. 

Cette notion apparue dans les années 2000  

se développe dans l’idée de reconnecter 
l’agriculture et l’alimentation et : 

  permettre à tous et toutes d’avoir accès de  
  manière durable à des aliments de  
  qualité gustative et nutritionnelle 

 initier des échanges, des débats, des pratiques  

 afin que les individus puissent participer  
 à la construction de leur système  
 alimentaire. 

Présentation des pratiques, des réflexions et des 
initiatives des paysan.ne.s adhérent.e.s du CIVAM du  
Finistère.

CARREFOUR  
DES INITIATIVES

CIVAM Finistère 
Centre d’Initiatives pour Valoriser  
l’Agriculture et le Milieu rural
4 rue saint-Michel
29190 BRASPARTS

civam29@orange.fr  

  www.civam29.org 

Le FINISTÈRE
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Diagnostic sur l’origine des produits 
achetés par la cuisine centrale

Commune de Plourin-lès-Morlaix

Plourin-lès-Morlaix est engagée dans une démarche 
pour favoriser l’approvisionnement en produits  
locaux de la cuisine centrale qui confectionne  
300 repas/jour pour des scolaires sur deux sites.

  Formalisation de la politique d’achat  
  des denrées alimentaires (ambition) :
   • Manger sain et local à la cantine

   • Contribuer au développement économique  
     du territoire

   • Préserver l’environnement

  Définition des indicateurs 
   • Cartographie des achats pour  les principales  
     denrées en produits frais 

   • Approche sur les volumes en chiffres d’affaires

   • Calcul des indicateurs retenus

  Définition d’objectifs et pistes d’action  
  à deux, trois ans  
   • Poursuivre le développement de  
     l’approvisionnement en produits issus  
     des circuits courts et bio

   • Maintenir le niveau acquis en gaspillage  
     alimentaire et poursuivre la sensibilisation  
     des scolaires

   • Réfléchir au « Label Fait Maison »

CARREFOUR  
DES INITIATIVES

Plourin-lès-Morlaix 
Mairie
Place de la Mairie
29600 Plourin-lès-Morlaix 
02 98 72 51 55

coordinationtap.plmx@gmx.fr  

VOS CONTACTS

  www.plourin-morlaix.fr/fr    

Le FINISTÈRE
dans nos assiettes
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AOP « L’Oignon de Roscoff » 
Confrérie de l’Oignon de Roscoff

La Confrérie de l’Oignon de Roscoff a été créée  
le 22 août 2010 après l’obtention du label 
« Appellation d’Origine Contrôlée » fin 2009.

La quarantaine de membres s’engage à défendre 
et à promouvoir l’Oignon de Roscoff. Ce sont des 
représentants du monde agricole, politique, 
économique, de la société civile et des Johnnies 
dont l’épopée est indissociable de l’Oignon de Roscoff.

L’Oignon de Roscoff AOP garantit une saveur 
inimitable à cru comme à cuit ainsi qu’une  
conservation longue et naturelle.

Cette qualité est atteinte grâce à la variété traditionnelle, 
au terroir particulièrement adapté à la culture, au 
savoir-faire historique des producteurs, le tout étant 
encadré dans un cahier des charges contrôlé à 
différents niveaux.

CARREFOUR  
DES INITIATIVES

Confrérie de l’Oignon  
de Roscoff 
Mairie - 6 rue Louis Pasteur
29682 ROSCOFF  Cedex

aop@oignonderoscoff.fr   

  http://oignonderoscoff.fr/ 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE – Direction de la communication 
Réalisation : R. Legris, Cd29 – Visuel : Shutterstock – Impression XXXXXX – 2017 

VOS CONTACTS
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Projet de plateau collaboratif sur 
Brest : les cuisine centrale, restaurant 
et légumerie en produits biologiques

RUBALISE

Initialement association gestionnaire d’habitat  
jeunes, AILES (association d’Iroise pour le logement, 
l’emploi et les solidarités) porte aussi des activités 
d’insertion par l’activité économique (IAE), confiées 
en juillet 2017 à l’association RUBALISE. 

En phase de construction nécessitant expertise et 
financement, RUBALISE crée la SAS Penn Ar Bio, 
en cours d’agrément d’entreprise d’insertion, 
pour gérer :

    Le restaurant biologique,  
      en self-service, ouvert le midi (4 emplois,  
      dont 2 en CDDI) ;

     La cuisine centrale,  
      innovante et  évolutive, avec une nouvelle  
      offre de repas pour une clientèle élargie  
      avec 2 500 repas par jour (15 emplois).

En parallèle, RUBALISE va aussi gérer une activité  
nouvelle : la légumerie biologique, toujours  
en chantier d’insertion où une dizaine de salarié.e.s 
prépareront les légumes biologiques pour la restau-
ration collective et les transformateurs.

Construits simultanément, ces projets seront réunis 
en 2018 sur un même plateau collaboratif 
dédié à la transformation de produits locaux, issus 
de l’agriculture biologique et en lien avec le réseau 

Agriculture Biologique breton.

CARREFOUR  
DES INITIATIVES

AILES et RUBALISE 
8 rue Michelet 
29200 BREST 
02 98 43 45 48

coordinationtap.plmx@gmx.fr  

VOS CONTACTS

  www.ailes.infini.fr   
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Le don agricole local
SOLAAL

SOLAAL (SOLidarité des producteurs Agricoles et des 
filières ALimentaires) est une association nationale 
reconnue d’intérêt général. Elle facilite le lien entre 
les donateurs et donatrices des filières agricoles et les 
associations d’aide alimentaire habilitées.

SOLAAL contribue à l’équilibre nutritionnel des 
bénéficiaires de l’aide alimentaire par l’apport 
de produits frais et la lutte contre le gaspillage  
alimentaire.

Les Chambres d’agriculture de Bretagne sont les relais 
régionaux de SOLAAL en Bretagne pour :

  faciliter le don agricole,

  co-construire avec les acteurs locaux  
   des actions territoriales : 
   • le glanage solidaire ;

   • le tri et le reconditionnement par des  
     ESAT (établissements et services d’aide  
     par le travail) ;

   • les dons locaux.

CARREFOUR  
DES INITIATIVES

Association SOLAAL 
SOLidarité des producteurs Agricoles  
et des filières ALimentaires  
anne-benedicte.martinot@bretagne.chambagri.fr    

VOS CONTACTS

  www.solaal.org  
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