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3 objectifs > 20 propositions opérationnelles

Objectif 1  Construire collectivement les conditions d’engagement dans la démarche

   Partager et co-construire avec les acteurs de la filière l’élaboration du projet alimentaire pour le territoire finistérien. Les 
problématiques abordées concernent autant la santé et le bien être des Finistérien.ne.s que les enjeux économiques ou l’amé-
nagement du territoire.

   Piloter la démarche en s’appuyant sur une inter-commission spécifique, associant les élu.e.s en charge des thématiques liées 
au projet alimentaire de territoire. La présidente du Conseil départemental assurera la présidence de cette inter-commission, 
chargée de valider les orientations du projet, approuver les plans d’actions annuels, suivre les résultats obtenus. Un groupe de 
travail interne sera chargé de structurer, animer et rendre compte de la démarche engagée au Conseil départemental. Il sera 
composé de l’élu.e référent.e, du chef de projet, des membres de l’équipe projet.

   Organiser tous les ans des Assises départementales avec les partenaires et représentant.e.s des acteurs du territoire pour faire 
le point sur les démarches engagées et construire des synergies territoriales autour du projet alimentaire finistérien.

   Accompagner le déploiement du projet, en initiant des partenariats externes. Un partenariat avec l’IUFN (International urban 
food network), association internationale de promotion des systèmes alimentaires durables, pourrait ainsi être envisagé. Cette 
association à une expérience notable d’accompagnement de projets alimentaires portés par différentes échelles de territoires 
dont le Conseil départemental de Gironde.

   Conduire la démarche et se doter d’une capacité supplémentaire à agir en portant une vigilance particulière sur la recherche de 
financements européens, nationaux ou régionaux pour s’inscrire dans les synergies globales émergentes autour des projets 
alimentaires de territoire. La candidature du Finistère à l’appel à projet du ministère de l’agriculture sur les projets alimentaires 
de territoire en est l’illustration.

   Signer le Pacte de politique alimentaire de Milan qui, malgré ses orientations plutôt urbaines, pourrait être un des signaux 
de l’engagement du Finistère dans l’élaboration de son projet alimentaire de territoire. Ce pacte est un texte qui exprime une 
volonté politique claire d’aller vers des systèmes alimentaires territoriaux durables et propose des solutions concrètes pour y 
parvenir à travers 37 actions recommandées.
→ En lien avec l’enjeu : Accompagnons les mutations nécessaires de la filière agricole et agroalimentaire

Objectif 2
 Partager la connaissance, former et informer 

sur les questions alimentaires

   Informer l’ensemble des Finistérien.ne.s sur l’engagement du projet avec pour 
objectif de faire partager l’ambition du Conseil départemental.

   Décliner dans le projet alimentaire de territoire les thèmes de la santé, des 
habitudes alimentaires, du pouvoir d’achat, des comportements responsables 
à déployer dans l’acte d’achat en favorisant les circuits courts et locaux, de la 
qualité des aliments, de la gestion des déchets produits.

En s’engageant dans l’élaboration d’un projet alimentaire de territoire (PAT), le Conseil départemental du Finistère a la 
volonté de favoriser la consommation d’une alimentation saine, de proximité, à un prix adapté à tous les Finistérien.
ne.s, productrices, producteurs, consommatrices ou consommateurs. Pour répondre à cette ambition, nous devons 
collectivement nous appuyer sur les richesses de l’agriculture et de la pêche finistérienne pour développer des modèles 
respectueux de notre environnement commun, vecteur de cohésion sociale et d’équité territoriale.

Ce PAT participera à la consolidation des filières territorialisées et au développement de la consommation de produits 
issus de circuits courts et locaux, des productions biologiques ou responsables et durables.
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   Être vigilant à promouvoir ce volet du projet alimentaire auprès des publics privilégiés que sont les collégien.ne.s, les plus 
jeunes, mais aussi les personnes en situation de précarité, d’isolement, de perte d’autonomie ou de handicap.

   Réaliser, dès l’engagement dans le projet, un état des lieux pour améliorer et synthétiser la connaissance sur l’ensemble des 
champs du projet alimentaire de territoire. Les habitudes de consommation, l’offre alimentaire, la production, la transforma-
tion, le foncier agricole et la formation seront explorés.

   Compléter l’état des lieux par une enquête pour repérer les attentes des Finistérien.ne.s autour des questions alimentaires.

   Partager avec les partenaires et acteurs du territoire l’ensemble des éléments ainsi récoltés afin de définir les enjeux du projet 
alimentaire du Finistère, la stratégie d’action, les objectifs et cibles à atteindre. Des indicateurs seront proposés pour suivre dans 
la durée l’avancée des actions du projet alimentaire de territoire.

Objectif 3  Fédérer les acteurs du territoire, structurer et suivre un plan d’action pluriannuel

En réponse aux enjeux, un plan d’action concret sera proposé pour la période 2017-2021. Dès 2017 des premières actions seront 
impulsées :

   Engager des actions de formation et d’information adaptées aux différents acteurs du territoire.

   Analyser les dispositifs en lien avec le projet alimentaire pour les adapter aux enjeux repérés dans le cadre de l’état des lieux.

   Fédérer les initiatives et chercher à construire des complémentarités entre les acteurs pour favoriser les synergies locales. Il 
s’agira par exemple de positionner l’action départementale en articulation avec la démarche engagée par le Conseil régional 
mais également avec les initiatives impulsées aux niveaux communaux ou intercommunaux.

   Accompagner les acteurs du territoire finistérien pour que chacun à son niveau (collectivités locales, hôpitaux, entreprises, 
particuliers…) puisse également engager des actions en réponse aux enjeux du projet alimentaire de territoire.

   Engager une réflexion sur le développement d’un outil de type Agrilocal pour favoriser les achats de proximité en restauration 
collective.

   Organiser les premières assises départementales de l’alimentation. Elles seront l’occasion de fédérer les partenaires du Dépar-
tement autour du projet alimentaire finistérien.

   Se fixer pour 2021 l’objectif de doubler la quantité de produits locaux et de produits issus de l’agriculture biologique dans la 
restauration collective dépendant directement des politiques du Conseil départemental (collèges, restaurant inter administratif, 
foyers de l’enfance…).

   Dresser un bilan annuel des actions menées et une analyse de leurs résultats et impacts pour construire le plan d’action de 
l’année N+1.
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