
Porc authentique  
élevé sur paille
Développement de la filière 

« Le Porc Authentique élevé sur paille », c’est 
la garantie d’un mode de production durable, 
respectueux des animaux, des hommes et de 
la nature : de la paille et de l’espace pour le 
respect du bien-être animal, une alimentation 
sans OGM et enrichie en lin pour la santé des 
animaux et des hommes, un usage limité des 
antibiotiques, et un fumier qui permet une 
meilleure gestion des effluents d’élevage, et 
ainsi de réduire leur impact environnemental.
 

Pour valoriser au mieux le travail et l’engagement des éleveurs certifiés dans cette  
démarche, la filière est organisée en circuit court. Le lien direct entre les éleveurs et les 
bouchers de la région assure un prix juste pour chacun et le développement de l’économie 
locale. 

Aujourd’hui, Cohérence installe la filière sur le Pays de Morlaix. 

Réseau  
Cohérence 

65 rue Édouard Beauvais
56100 Lorient

  contact@reseau-coherence.org

     

  www.reseau-coherence.org
 www.porc-authentique.com 
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Coclicaux
La plateforme web qui facilite le transport  
des denrées alimentaires

En janvier 2020, la nouvelle plateforme web COCLICAUX (Co-livraison en un CLIC entre 
acteurs locaux) sera mise en œuvre. Destinée aux professionnels de l’alimentaire, 
tout producteur pourra s’y faire connaître ou référencer via la carte des producteurs. 

Après inscription, celui-ci se retrouve en mesure de proposer ou de rechercher des espaces 
disponibles de stockage ou de transport de marchandises sur des trajets qu’il a prévu 
de réaliser. 

Cette simple démarche optimise et regroupe 
de manière stratégique le transport  
de denrées alimentaires permettant ainsi de 
développer et d’ouvrir son entreprise vers de 
nouveaux marchés.

Via la plateforme, les sites de restauration 
peuvent aussi optimiser les transports en 
proposant des espaces de stockage vacants  
à d’autres professionnels qu’ils soient  
producteurs ou sites de restauration et cela,  
en échange d’une rétribution.

Coclicaux
15, rue du Pré Chesnay

22000 SAINT-BRIEUC 

Nicolas BONNET

  nicolas.bonnet@coclicaux.fr
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KERLIPOUSSE - CIAP29
Réussir les installations en agriculture  
paysanne en Finistère
Avec une installation agricole pour trois départs en retraite, il devient urgent de 
répondre aux enjeux du renouvellement des générations en agriculture. KERLIPOUSSE, 
l’association de préfiguration de la CIAP29 (Coopérative d’installation en Agriculture 
paysanne du Finistère), accompagne les porteurs de projets à l’installation en 
agriculture biologique et paysanne en : 

 • Répondant aux enjeux de renouvellement des générations en agriculture ;

 • Gardant des campagnes vivantes et solidaires ;

 • Favorisant la création d’activités rurales pérennes en priorité en agriculture biologique  
   et paysanne.

Ces porteurs de projets bénéficient de trois « formes » d’accompagnement :

 • LA FORMATION « STAGE PAYSAN CRÉATIF » 
  Une année de test avec une formation technique chez un.e paysan.ne de sa  
  production, un parcours de formation sur la création d’activité en agriculture...

 • LES ESPACES TEST
  Lieux dédiés au test d’activité agricole en maraîchage ou élevage, accompagnement  
  technique, cadre légal d’exercice du test.

 • LE PORTAGE D’ACTIVITÉ 
  Un hébergement juridique fiscal et comptable de l’activité : un cadre juridique  
  (immatriculation, SIRET), un appui financier pour réaliser les premiers  
  investissements, une avance de trésorerie, une gestion administrative de l’activité  
  en test.

Kerlipousse
Kerliver - 29840 HANVEC

  kerlipousse@ciap.infini.fr
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Les signes officiels 
de la qualité et de 
l’origine 
Les signes officiels c’est :

• Une démarche collective et volontaire émanant de producteurs ou d’un groupement de  
  producteurs ;

• Des conditions de production strictes validées par l’État ;

• Des contrôles réguliers réalisés par des organismes indépendants agréés par l’État.

Une garantie officielle pour les consommateurs :

• Garantie de l’origine (AOC et AOP ; IGP) ;

• Garantie de la qualité supérieure (Label rouge) ;

• Garantie d’une recette traditionnelle (STG) ;

• Garantie de pratiques environnementales optimales, du respect de la biodiversité,  
  de la  préservation des ressources naturelles et d’un niveau élevé du bien-être animal  
  (Agriculture biologique).

En France et en Europe, des logos officiels permettent de reconnaître des produits qui 
bénéficient d’un signe officiel de la qualité et de l’origine.

LES LABELS 
ALIMENTAIRES
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Le métier de cuisinier-ère  
se réinvente 
Par l’Université des sciences  
et des pratiques gastronomiques
L’université des sciences et des pratiques gastronomiques (USPG) a l’ambition de créer 
un nouveau métier ; celui de cuisinier-ère. 

Aujourd’hui, il est difficile de se former à ce métier en ayant une vision systémique. 
L’USPG est à la rencontre permanente avec tous les métiers de la terre et de la mer pour 
proposer de nouvelles formations grâce auxquelles le cuisinier.ère et les métiers de 
bouche en général se réapproprient des choix cohérents.

L’USPG propose un outil de formation répondant à l’urgence des métiers de l’alimentaire 
et de la restauration de se réformer, notamment dans leurs pratiques au regard des 
enjeux climatiques, environnementaux et sociaux. 

L’USPG axe son enseignement sur les connaissances agronomiques, environnementales, 
climatiques, culturelles, sociales et économiques et s’ancre sur un territoire. L’objectif 
est ainsi de former des professionnels capables de s’adapter à leur environnement, de 
s’ancrer dans un territoire et de le valoriser, de cuisiner en favorisant la biodiversité, de 
participer au développement de l’agriculture paysanne, d’avoir des pratiques culinaires 
durables, de vivre dignement de leur métier et de leurs engagements pour l’intérêt 
général…
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Université des sciences et  
des pratiques gastronomiques 
(USPG)
27 rue de la République 
29780 PLOUHINEC 

  contact@uspg.bzh

  www.uspg.bzh



Éco-Bretons 
Le web média des transitions en Bretagne
L’association Éco-Bretons édite le site internet www.eco-bretons.info, le premier média 
en ligne consacré au développement durable et aux transitions en Bretagne.

Fort de son expérience de webmédia traitant des alternatives de transitions écologiques  
et citoyennes en Bretagne, Éco-Bretons lance la cartographie des transitions. En 
effet, cela fait maintenant 10 ans que le site existe (baptisé jusqu’en août 2013  
« bretagne-durable.info », puis depuis cette date « eco-bretons.info ») et contient un grand 
nombre d’articles archivés, sur de nombreuses thématiques, notamment l’alimentation  
et l’agriculture.

Éco-Bretons souhaite ainsi exploiter toutes ses publications 
afin de créer une carte qui répertorie toutes les initiatives 
présentées sur le site internet.
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Éco-Bretons
52, route de Garlan- Kerozar  
29600 Morlaix

  info@eco-bretons.info

  www.eco-bretons.info



Je me lance  
en Agriculture 
Un accompagnement sur mesure  
pour les porteurs de projet
Pour aider à construire son projet agricole, « je me lance en agriculture » permet de :

Informer TOUS les porteurs de projet ayant un souhait 
d’installation, les accueillir, les orienter, répondre à leurs 
questions.

Accompagner des créateurs d’entreprise en agriculture, 
avec un projet de reprise qui se conjugue avec la notion de 
réussite. 

Accompagner de façon personnalisée en proposant des plans d’actions : évaluation 
des compétences, de l’expérience et du savoir-être pour relever le défi de la création – 
reprise en agriculture. 

Prendre le temps de la réflexion, de la confrontation des idées pour clarifier un projet 
en procédant étape par étape et favoriser ainsi l’émergence d’un projet. 

Informer sur les dimensions multiples d’un projet : économiques, sociales, environ- 
nementales, techniques et juridiques afin de s’assurer de la viabilité du projet avec une  
boîte à outils, des questions-réponses précises, de fiches projets claires et précises et 
d’interlocuteurs Conseils.

Un n° de téléphone unique pour le Bretagne : 0820 22 29 35 (0.09€ la minute)
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Point Accueil Installation 
2 allée Saint-Guénolé  
29032 QUIMPER

  pai29@bretagne.chambagri.fr 

  www.jemelanceenagriculture.com 



PARCEL, objectif 
Terre bio ! 
Par Terre de Liens Bretagne,  
Liamm an Douar et le GAB 29
Quels seraient les impacts si ma ville, mon école, ma famille... changeaient 
leur alimentation ? S’ils consommaient des produits locaux, des produits bio ?  
S’ils changeaient la composition de leurs menus ?

Pour aider les collectivités locales et les citoyen.ne.s à répondre à ces questions et à se 
saisir des enjeux actuels liés à la production agricole et à l’alimentation, Terre de Liens, 
la FNAB et le Basic viennent de lancer le site Internet PARCEL - Pour une Alimentation 
Responsable, Citoyenne Et Locale.

Gratuit et accessible à tous, cet outil web repose sur une articulation simple et didactique 
de trois des principaux leviers de durabilité de l’alimentation :

• La reterritorialisation des filières alimentaires ;

• Les modes de production agricole ;

• La composition des régimes alimentaires.
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Terre de Liens Bretagne
  bretagne@terredeliens.org 

GAB29
  gab29@agrobio-bretagne.org 

  parcel-app.org



Mise en place d’un réseau 
des magasins de producteurs 
par CIVAM 29 et Bro An Are, La ferme de 
Locmaria, BioTytud, Goasven et L’abeille  
et la bêche
Le CIVAM 29 accompagne les producteurs et artisans des magasins de producteurs du 
Finistère qui souhaitent se réunir au sein d’un réseau défini par une charte des magasins 
de producteurs dans une démarche d’ouverture, de transparence et de valorisation de 
leurs produits.

Ce réseau est constitué de divers magasins de producteurs du territoire, présents dans 
leur diversité et ayant des valeurs propres tout comme des objectifs communs :

• Être visibles pour les différents acteurs du territoire :  
  personnes en installation, clients potentiels et  
  collectivités locales ;

• Défendre des valeurs et une façon de produire ;

• Offrir une alimentation de qualité toute l’année aux  
  Finistériens ;

• Permettre une transparence et le développement  
                        d’une offre de produits locaux accessibles pour les  
                        consommateurs.
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CIVAM du Finistère
4 rue Saint Michel 29190 Brasparts 

  civam29@orange.fr

  www.civam29.org
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  www.panierdelamer.fr
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En chiffres 2018

QUAND POISSON RIME 
AVEC INSERTION

Le chantier d’insertion « Panier de la mer 
de Saint-Guénolé  » est un passage pour 
préparer son retour à l’emploi.  Il permet aux 
personnes éloignées du monde de l’emploi de 
se remettre dans une dynamique de travail, 
de retrouver une stabilité et de bénéficier d’un 
accompagnement afin de lever les freins à 
l’embauche. 

Le Panier de la mer de Saint-Guénolé  accueille 
une vingtaine de personnes par an orientées 
par des prescripteurs (Pôle Emploi, Mission 
Locale, Cap emploi…).

Grâce à une étroite collaboration avec les organismes de pêcheurs des côtes de Bretagne 
et Normandie, le poisson invendu sous criée est racheté pour être ensuite découpé, 
surgelé et conditionné afin d’être redistribué aux réseaux d’aide alimentaire nationale. 

PANIER DE LA MER  
BRETAGNE SUD 
Terre-plein du port de Saint-Guénolé
29760 PENMARC’H

  sebastien.petillon@panierdelamer.fr

+ de 44
tonnes de poissons

distribués
Ce qui représente

366 666
portions distribuées

(1 portion = env 120 g)
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DÉFI FOYERS  
À ALIMENTATION POSITIVE 
Comment manger bio et local sans dépenser plus ? 
L’accès à une alimentation de qualité peut sembler compliqué, du fait de barrières 
financières, culturelles, sociales, de préjugés ou encore de l’offre disponible à proximité. 
Mais consommer bio et local peut être à la portée de toutes et de tous... C’est ce qu’ont 
prouvé les Défis Foyers à Alimentation Positive.

La clé ? Modifier certaines de ses habitudes 
alimentaires : 

se réapproprier son alimentation, réapprendre  
à cuisiner des produits bruts, acheter local,  
privilégier le vrac, limiter le gaspillage, cultiver 
son jardin...

Autant d’astuces que les foyers participants apprennent au cours de différents ateliers.

Actuellement, la Maison de l’agriculture biologique lance une démarche d’essaimage 
des Défis sur les territoires et se propose de former des collectivités à lancer leurs propres 
Défis de façon autonome.

Maison de l’Agriculture  
Biologique du Finistère 
Écopôle - 29460 DAOULAS

  maisondelabio@agrobio-bretagne.org

  www.famillesaalimentationpositive.fr
 www.agrobio-bretagne.org
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PROGRAMME EUROPÉEN « FRUITS 
ET LÉGUMES À L’ÉCOLE » ET « LAIT 
ET PRODUITS LAITIERS À L’ÉCOLE » 
Par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
La déclinaison française du programme européen consiste à distribuer des fruits et légumes frais et/
ou du lait et des produits laitiers aux élèves fréquentant un établissement scolaire de la maternelle 
au lycée, pendant le déjeuner.

Les distributions de ces produits doivent obligatoirement s’accompagner de la réalisation d’une  
mesure éducative qui vise à renforcer la dimension « éducation à l’alimentation » du programme et 
à recréer le lien entre les enfants et les secteurs agricole et agroalimentaire.

L’objectif du dispositif français est de promouvoir, grâce à la distribution et aux mesures éducatives, des 
comportements alimentaires plus sains et de mieux faire connaître aux élèves les filières et produits 
agricoles et agroalimentaires, en particulier sous signes d’identification de la qualité et de l’origine 
(SIQO), et ainsi d’en augmenter la consommation.

Les produits éligibles au dispositif sont les fruits et légumes frais et le lait et les produits laitiers  
sous SIQO uniquement (biologiques, sous AOC/AOP, IGP, STG ou encore Label Rouge).

Le programme permet de financer, sur une base forfaitaire, la différence de prix entre un produit sous 
SIQO et son équivalent conventionnel.

Le programme permet donc de proposer dans les restaurants scolaires un produit de qualité au  
prix d’un produit conventionnel.

Il s’inscrit ainsi dans le cadre de l’accompagnement à la mise en œuvre de la loi EGAlim, qui vise à 
favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous, avec en particulier l’objectif d’atteindre 
50 % de produits de qualité et durables, dont au moins 20 % de produits biologiques, en restauration 
collective.

Direction Régionale  
de l’Alimentation,  
de l’Agriculture et de la Forêt
Service Régional de l’Alimentation
Alexandra MARIE-MONCORGER,  
Cheffe du Pôle Offre alimentaire

  https://agriculture.gouv.fr/le-pro           
 gramme-europeen-fruits-et-legumes- 
 lecole-et-lait-et-produits-laitiers-lecole
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Le Glanage Solidaire
Valoriser les productions agricoles  Valoriser les productions agricoles  
non récoltéesnon récoltées

L’association Le Glanage Solidaire s’inscrit dans une démarche de développement  
durable afin de mettre en synergie :

• La transition écologique de nos sociétés par la  lutte 
     contre le gaspillage alimentaire et une ouverture sur  
     le monde agricole ;

• Le progrès social et l’égalité des chances ;

• L’insertion sociale.

Face à des constats alarmants de pathologies liées à une 
consommation insuffisante de fruits et légumes d’un côté, 
et des produits laissés sur champ après récolte de l’autre, 
le Glanage Solidaire est né en Ille-et-Vilaine en 2015. 

Des glaneur.euse.s valorisent des légumes non récoltés sur les champs mis à disposition 
par des producteurs pour en faire don à des associations d’aides alimentaires  
et des épiceries sociales. Les glaneur.se.s viennent d’horizons variés : structures  
sociales (Centres communaux ou départementaux d’action sociale, centres sociaux…) et des 
citoyen.ne.s bénévoles. 

L’association Glanage Solidaire est accompagnée pour modéliser son modèle économique et 
diffuser son concept sur de nouveaux territoires. 

Glanage Solidaire 
15 rue Martenot - 35000 RENNES 

Solenne GEFFROY & Laetitia LE COQ  
Co-présidentes 

  s.geffroy@glanagesolidaire.fr

  l.lecoq@glanagesolidaire.fr      

  http://glanage-solidaire.fr
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SOLAAL facilite  
le don alimentaire
Solidarité des producteurs agricoles  Solidarité des producteurs agricoles  
et des filières alimentaireset des filières alimentaires

SOLAAL est une association reconnue d’intérêt général, qui facilite le lien entre les 
donateurs des filières agricole et alimentaire et les associations d’aide alimentaire. 

Elle rassemble un grand nombre d’organisations issues des secteurs agricole, industriel, 
de la grande distribution, des interprofessions agricoles et alimentaires et des marchés 
de gros. SOLAAL propose au donateur, souvent pris par son activité, de se charger de la 
répartition de ses produits vers les associations. 

Ses objectifs :

• Renforcer l’engagement des acteurs des filières agricole et agro-alimentaire ;

• Faciliter l’organisation des dons ;

• Contribuer à l’équilibre nutritionnel des bénéficiaires de l’aide alimentaire ;

• Lutter contre le gaspillage.

SOLAAL
SOLidarité des producteurs Agricoles  
et des filières ALimentaires  
11 rue de La Baume - 75008 PARIS

     

  www.solaal.org
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AGORAé
Permettre l’accès à une alimentation plus Permettre l’accès à une alimentation plus 
saine et équilibrée pour les étudiant.e.ssaine et équilibrée pour les étudiant.e.s

L’AGORAé est une épicerie sociale et solidaire où les produits alimentaires,  
d’hygiène et d’entretien sont proposés à des prix réduits (entre 10 et 20 % de leur  
valeur en grande surface).

Plus qu’un simple lieu d’aide alimentaire, c’est aussi un 
espace de rencontres, d’échanges et de convivialité. Les 
animations sont systématiquement gratuites et ouvertes à  
tou.te.s et, ce, dans un objectif de lutte contre l’exclusion 
sociale.

Initié par la FAGE (Fédération des Associations Générales Étudiantes), ce projet est  
géré localement par la Fédé B (Fédération des Associations Etudiantes de Bretagne  
Occidentale).

L’AGORAé a pour objectifs de permettre aux étudiant.e.s, d’accéder à une alimentation 
plus saine et équilibrée, de favoriser la création de lien social et d’échanges que ce 
soit entre les étudiant.e.s mais également avec les acteur.ices animant le territoire 
breton.

AGORAé
Hall N - UFR Sciences et Techniques  
6 avenue Victor le Gorgeu - 29200 BREST 

  agorae@fedeb.net

     
  fedeb.net/agorae-federation-des-as-

sociations-etudiantes-de-bretagne-occi-
dentale
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Maison Solidaire  
de Kermarron 
Le Groupement d’Achats ouvert à tousLe Groupement d’Achats ouvert à tous

Lancé en 2013, le Groupement d’Achats de la Maison 
Solidaire vise à faciliter l’accès pour tous aux produits 
locaux et de saisons, avec la volonté d’un partenariat 
de proximité entre producteurs et mangeurs (des 
rencontres avec ces producteurs sont organisées, des 
visites d’exploitation, des actions de glanage…).

Une commande groupée est proposée chaque mois aux habitants, en fonction des 
denrées disponibles chez les producteurs partenaires. C’est sans engagement de quantité, 
de régularité ni financier, aussi bien pour les producteurs que pour les mangeurs.

Ce Groupement d’Achats est organisé bénévolement par ceux qui en bénéficient, sans 
conditions spécifiques d’accès.

Parallèlement, différentes actions autour de la thématique alimentaire sont proposées.

Maison Solidaire 
de Kermarron 
29 bis rue Charles de Foucauld

29100 DOUARNENEZ

  kermarron@wanadoo.fr

     
  www.kermarron-maison-solidaire.fr
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