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Partage d’expériences : Redon Agglomération

Carte d’identité du territoire

Redon Agglomération est un territoire situé à la confluence de deux pôles métropolitains

(Nantes-Saint-Nazaire, et Rennes) et d'une agglomération (Vannes), regroupant 31 communes

(68 000 habitants) sur 3 départements (35, 44, 56).

L’emploi : l'industrie génère 17% des emplois. 19% des salariés travaillent dans l'Économie

Sociale et Solidaire ce qui est supérieur à la moyenne nationale (10,5% en France). Il y a une forte

représentation des établissements agricoles sur le territoire (15%) générant 7% des emplois.

L’éducation et formation : 4500 jeunes et étudiants viennent se former sur Redon tous les jours

(du CAP au bac +5). Redon Agglomération est un territoire marqué par une forte dynamique

associative et culturelle.
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Présentation du Projet alimentaire de Territoire ou de la dynamique en cours

Contexte de l’émergence du projet

Le territoire de REDON Agglomération est riche de nombreuses initiatives collectives et

individuelles, depuis 2005 : développement des circuits alimentaires de qualité et de proximité,

prévention des risques d’altération de la santé, préservation de l’environnement et de la qualité de

l’eau, valorisation du patrimoine alimentaire local, transition du monde agricole…

Par ailleurs, REDON Agglomération s’implique depuis plusieurs années sur les questions :

• agricoles : achat de terres agricoles en 2011 (la ferme de Cranhouët à Théhillac-56)

avec la création d’un pôle autour du végétal et de l’agroécologie comprenant un

Espace-Test Agricole,

• alimentaires : soutien à la création de la plate-forme d’approvisionnement en

produits locaux « Manger Local » (qui a cessé son activité au printemps 2020),

multi-accueils approvisionnés en produits bio-locaux

• environnementales : actions de prévention sur la réduction des déchets et du

gaspillage alimentaire, territoire à énergie positive pour la croissance verte,

démarche TES (transition Ecologique et Sociétale) …

• de santé : portage du Contrat Local de Santé et animation d’un programme d’actions

(dont un axe autour de la nutrition)

La construction du PAT
La mise en place d’un PAT sur le territoire constituait une occasion de structurer davantage les

actions menées et les réseaux d’acteurs impliqués en faveur d’un véritable projet de territoire visant

le développement de la production et de la consommation responsables.

En 2017 ce sont près de 150 organisations, professionnels ou citoyens qui se sont mobilisés pour

élaborer la charte du PAT du territoire de Redon et son plan d’action. Cette charte est un référentiel

commun et fédérateur pour conduire les actions à venir. Nous invitons tout un chacun : élus,

professionnels, citoyens à signer cette charte et à s’engager à « faire du pays de Redon un territoire

de productions et de consommations responsables ».

La charte s’articule autour de 3 axes :

• Une agriculture à taille humaine, préservant les ressources naturelles et

assurant le respect des femmes et des hommes.

• Des produits alimentaires locaux, sains, de qualité, accessibles à tous et

vecteurs de santé.

• Un engagement de tous dans une démarche de développement durable,

transversale et partenariale.
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Pilotage
Les questions alimentaires concernant tout le monde et étant transversales, un pilotage

intersectoriel du PAT a été mis en place en septembre 2017.

La Gouvernance Alimentaire de Territoire a comme missions :

• Garder le CAP : être garant de la cohérence des actions entre elles mais aussi avec la

Charte. Ceci implique le suivi du PAT et son évaluation.

• Impulser des actions concrètes.

• Fédérer tous les acteurs, accompagner.

• Être ambassadeur du PAT : se faire relais du PAT et être identifié comme l’interlocuteur du

PAT.

Moyens humains et financiers
Depuis juin 2018 :

• Des moyens humains : un ETP réparti entre une chargée de mission et une coordinatrice

du programme.

• Des moyens financiers alloués par REDON Agglomération qui viennent compléter les

demandes de subvention (Programme Leader Région Bretagne, DRAAF Bretagne, Région

Bretagne – contrat de partenariat).

Les principales actions mises en œuvres/en projet par thématique

La thématique restauration collective

• Mise en place d’un réseau des cuisiniers

• Formation à la rédaction des marchés publics pour les restaurants collectifs en gestion

concédée (GAB44)

• Formation Plaisir à la Cantine pour 8 communes (en partenariat avec la DRAAF)

• Diagnostic de la restauration collective (approvisionnement, organisation etc) qui a permis

l’élaboration de préconisations personnalisées pour tous les restaurants ayant répondu à

l’enquête

• Recensement de la production locale en capacité/souhaitant approvisionner la

restauration collective

• Mise en place d’un accompagnement individuel, en plus de l’accompagnement collectif

depuis novembre 2020

• Réflexion sur la logistique de l’approvisionnement.

• À mettre en place : un accompagnement spécifique pour les collectivités souhaitant ouvrir

une régie alimentaire afin d’avoir une réflexion territoriale et pas uniquement à l’échelle

communale
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La thématique foncière

En 2011 la collectivité a acquis une propriété foncière composée de terres agricoles certifiées AB,

d’un bois, d’un étang, de bâtiments agricoles et d’un corps de ferme.

La collectivité met à disposition : du foncier (conventions, baux ruraux), des espaces de travail ainsi

que du matériel agricole. Les porteurs de projets accueillis développent des activités autour du

végétal en lien avec l’agroécologie et du génie écologique.

Elle héberge ainsi :

• Deux pépiniéristes en démarche « végétal local » : arbres et arbustes champêtres locaux,

arbres et arbustes fruitiers

• Un Espace Test agricole en maraichage biologique géré par la CIAP44

• Un apiculteur

Cette question de mise à disposition de foncier va faire l’objet d’un travail spécifique dans les mois

à venir, en partenariat avec les communes, ainsi qu’avec les structures d’accompagnement et de

développement agricole.

L’accompagnement de la collectivité

Quelles structures ? Sur quelles actions ?

Redon Agglomération accompagne actuellement tous les restaurants collectifs du

territoire volontaires sur le développement de leur approvisionnement en produits locaux

de qualité et l’atteinte des objectifs de la loi EGAlim (cf. ci-dessus pour le détail des

actions).

Quel budget ?

Un budget de 75 000€ est alloué au PAT (charges de personnel comprises)

Cadre de synthèse

Quelques chiffres utiles :

• Plus de 700 exploitations tournées pour 68% vers l’élevage (bovin essentiellement)

• 10,3% de la SAU en bio (partie 35 et 56 du territoire)
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Diagnostic de l’approvisionnement (établissements ayant répondu à l’enquête – données 2019)

Approvisionnement en bio

18% des restaurants ayant répondu à l’enquête s’approvisionne à plus de 50% en produits bio

(dont les multi-accueils de REDON Agglomération)

Approvisionnement local

76% des établissements s’approvisionnent en produits locaux (échelle des 3 départements 35, 44,

56), dont 34% à plus de 10%

Les facteurs de réussite

• Un territoire actif et riche d’initiatives.

• La mobilisation collective des élus, professionnels, citoyens notamment par le biais du

Conseil de Développement et du pôle de Développement de l’ESS de notre territoire.

• Des moyens humains dédiés et un budget alloué par la collectivité.

Les facteurs de frein rencontrés

• La difficulté de mobiliser des financements sur du long terme.

• L’entretien d’un dynamique de mobilisation sur du long terme.

Contact

Nicole Giraud : Responsable du service Économie Sociale et Solidaire, coordination du

PAT : 02 99 70 34 54

Chloé Petetin : chargée de mission agriculture et alimentation : 02 99 70 34 56

pat@redon-agglomeration.bzh


