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Nous sommes aujourd’hui de plus en plus nombreux à souhaiter mieux nous
alimenter et devenir davantage acteur de nos choix d’achats. Les aliments que
nous produisons et consommons, leur provenance, les pratiques de production,
de transformation et de distribution jouent en effet un rôle important dans
l’économie locale, dans la vie sociale et culturelle et influent sur l’état de la planète
comme sur notre santé.
Les collectivités territoriales ont toute leur place dans la nécessaire évolution des
pratiques de production et de consommation. Protection du foncier agricole, lutte
pour la qualité de l’eau, contre le gaspillage alimentaire, soutien à l’évolution des
pratiques agricoles et de la filière pêche… le Conseil départemental du Finistère
mène depuis de nombreuses années des actions en ce sens.
En 2016, le Conseil départemental s’engageait à aller plus loin via la mise en
œuvre d’un Projet alimentaire territorial. Issu de la loi d’avenir pour l’agriculture,
ce dispositif est avant tout collectif et vise à rassembler les représentant.e.s des
filières agricoles et de la pêche, les collectivités locales, les acteurs et actrices
de la restauration collective, de l’économie sociale et solidaire, les associations
de consommateurs et consommatrices, caritatives et d’aide alimentaire pour
dialoguer, partager les expériences et agir concrètement. Notre objectif : favoriser
la consommation d’une alimentation saine, de proximité, à un prix adapté à tous,
producteurs et productrices, consommateurs et consommatrices.
La démarche départementale, lauréate de l’appel à projet 2016 du Programme
National pour l’Alimentation, s’est d’abord attachée à construire un diagnostic
du profil agricole et alimentaire du territoire. Alors que se déroulent au niveau
national les États généraux de l’alimentation, il s’est agi pour les acteurs et
actrices de l’alimentation en Finistère de construire une même vision des enjeux
en croisant les regards, les expertises et les connaissances. C’est le rôle de ce
présent document qui fait émerger cinq défis transversaux : mieux connaître
les comportements alimentaires des Finistérien.ne.s, sensibiliser et informer les
consommateurs pour leur permettre d’être acteurs et actrices du changement,
favoriser une alimentation issue de nos territoires accessible à tou.te.s et vecteur
de lien social et enfin de fédérer les acteurs locaux pour faciliter les synergies et le
travail commun. Ces enjeux démontrent la diversité des champs d’action à investir
et la nécessité de construire une approche territoriale et totalement intégrée sur
le sujet.
Avec une première édition en novembre 2017, les Assises de l’alimentation en
Finistère vont offrir chaque année un temps de débats, permettant d’établir
un état d’avancement des actions engagées. Elles donneront également une
visibilité aux initiatives locales qui se multiplient dans les territoires. Le Conseil
départemental prend sa part dans ce projet collectif en s’engageant à doubler la
proportion de produits issus de l’agriculture biologique et des circuits de proximité
dans la restauration des collèges et en développant des actions de sensibilisation
à l’alimentation de qualité pour les personnes qu’il accompagne. C’est en effet
ensemble que nous pourrons répondre à la demande d’une alimentation toujours
plus saine, plus sûre, plus juste et plus durable.

Nathalie SARRABEZOLLES

Présidente du Conseil départemental du Finistère
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T R O I S QU E S T ION S À …

Stéphane PÉRON, Conseiller départemental délégué à l’agriculture.

Le Projet alimentaire territorial du Finistère a une année
d’existence. Quels sont les premiers éléments de bilan
du travail engagé ?
La mise en œuvre du PAT a débuté à la fin 2016 à la suite du vote du Projet départemental.
Les objectifs posés visent à construire collectivement les conditions d’engagement dans la
démarche, à partager la connaissance, former et informer sur les questions alimentaires
et à fédérer les acteurs et actrices du territoire afin de structurer et suivre un plan d’action
pluriannuel.
En une année, le Projet a largement avancé. La démarche a été retenue au niveau national
dans le cadre du Programme National pour l’Alimentation, le diagnostic partagé est
aujourd’hui achevé après une forte mobilisation des services du Département et de nos
partenaires. En parallèle, le Conseil départemental s’est engagé dans la mise en place de
l’outil Agrilocal pour faciliter la mise en relation entre acheteurs publics et producteurs
locaux. Cette année 2017 a donc permis de poser les bases du Projet Alimentaire et
d’entamer la structuration du plan d’action.

Quelle méthode a-t-elle été mise en œuvre ?
Ce type de projet est nouveau. Il est également complexe car profondément transversal.
La participation des collectivités locales, associations, entrepreneurs et entrepreneuses,
représentant.e.s du monde agricole et de la pêche est ainsi la condition indispensable
de sa réussite. Nous avons donc souhaité associer le plus grand nombre d’acteurs locaux
pour travailler au sein d’un Comité Consultatif, instance de débats, d’échanges et de suivi
du projet. Il s’est plusieurs fois réuni durant l’année et s’est largement impliqué au sein de
groupes de travail thématiques pour construire le diagnostic partagé.

Quels sont les défis repérés ?
Cinq enjeux transversaux, cinq défis sont clairement ressortis des réunions de travail. Ils
abordent une pluralité de champs d’action : sensibilisation au bien-manger, lutte contre le
gaspillage alimentaire, ancrage local des productions… Le travail va ensuite se poursuivre
pour décliner concrètement ces défis au travers d’un plan d’action pluri-annuel partagé
entre tous les partenaires. Chacun.e sera force de proposition pour mettre en œuvre et
promouvoir les actions exemplaires portées sur le territoire qui répondent à ces enjeux.
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Qu’est-ce qu’un Projet
alimentaire territorial ?
« Manger, c’est incorporer un territoire »
Jean Brunhes, géographe français (1869-1930)
« Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation
et la forêt du 13 octobre 2014 (Art 39) codifiés dans l’article
L111-2-2 du code rural, les projets alimentaires territoriaux
(PAT) sont élaborés de manière concertée à l’initiative de
l’ensemble des acteurs d’un territoire.
Ils s’appuient sur un diagnostic partagé faisant un état des
lieux de la production agricole locale et du besoin alimentaire
exprimé au niveau d’un bassin de vie ou de consommation,
aussi bien en termes de consommation individuelle que de
restauration collective.
Ils visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs,
les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l’agriculture sur les territoires et
la qualité de l’alimentation. »
Ministère de l’Agriculture
Un PAT se comprend comme « un ensemble d’initiatives
locales, coordonnées dans le cadre d’une stratégie
territoriale globale et transversale visant à développer un
système alimentaire territorial et à structurer l’économie
agro-alimentaire par le rapprochement des acteurs impliqués
dans ce système et le développement d’une alimentation
locale, durable et de qualité. »
DRAAF Auvergne, 2015
L’apparition des Projets alimentaires territoriaux (PAT) fait
écho à un besoin revendiqué par les mangeurs, mangeuses
et les producteurs, productrices de relocaliser l’alimentation
au sein de leur territoire au juste prix.
Les PAT s’articulent autour du Programme national pour
l’alimentation (PNA), piloté par l’État, dont l’objectif
principal est d’atteindre la sécurité alimentaire. Cela signifie
l’accès à « une alimentation sûre, diversifiée, en quantité
suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle »,
dans le cadre d’une agriculture durable. Pour la période
2013-2017, le PNA s’est construit autour de quatre axes : la
justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse, la lutte
contre le gaspillage alimentaire et l’ancrage territorial avec la
mise en valeur du patrimoine culinaire.
Le PNA constitue le cadre des politiques publiques de
l’alimentation en France, décliné dans les Plans Régionaux
d’Agriculture Durable (PRAD).
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Les Projets alimentaires territoriaux s’inscrivent
dans une dynamique territoriale propre tout en
devant respecter le cadre des politiques nationale et
régionale.
Les fondamentaux d’un projet alimentaire territorial (PAT)
Ancré localement, le PAT est initié par des acteurs du
		 territoire : collectivités locales, associations, entreprises…
		
		
		
		

Il a pour objectif de favoriser localement les
productions agricoles et les produits de la mer,
pour que les habitant.e.s du territoire puissent y
accéder plus facilement.
Le PAT est transversal et multi-partenarial.

		 L’alimentation concernant l’ensemble de la population,
		 il est nécessaire de faire appel à une large diversité
		 d’acteurs/actrices, des associations aux producteurs/
		 productrices, des distributeurs aux consommateurs/
		 consommatrices, le tout dans une démarche
		 participative. Aussi, pour délimiter son périmètre
		d’action, un PAT requiert au préalable la
		 co-construction d’un diagnostic de la situation
		 alimentaire du territoire (état de la production,
		 habitudes de consommation, maillage territorial…)
		 avec l’ensemble des acteurs impliqués.
Le PAT fait de la qualité (éthique, environnementale,
		 sanitaire, nutritionnelle et/ou organoleptique) une
		priorité pour l’alimentation des mangeurs/mangeuses.

En mars 2017, le Conseil départemental du Finistère fait
partie des 47 lauréats récompensés par le ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt pour le lancement de son PAT dans le cadre de l’appel à projets 2016-2017
du Programme national pour l’alimentation (PNA).

Le Projet alimentaire
territorial du Finistère
Dans le projet départemental 2016-2021, les élu.e.s
départementaux ont inscrit comme l’un des cinq projets
emblématiques le Projet alimentaire territorial du Finistère.
S’inscrivant dans le Programme national de l’alimentation,
le PAT du Finistère a pour ambition de mettre en œuvre une
démarche globale, du foncier à l’assiette, pour que chaque
Finistérien.ne puisse manger de manière responsable et
durable.
En s’engageant dans l’élaboration du PAT, le Conseil
départemental du Finistère veut favoriser la consommation
d’une alimentation saine, de proximité, à un prix adapté
aux Finistérien.ne.s, producteurs/productrices ou consommateurs/consommatrices. Pour répondre à cette ambition,
il s’agit de s’appuyer collectivement sur les richesses de l’agriculture et de la pêche finistériennes pour développer des
modèles respectueux d’un environnement commun, vecteur
de cohésion sociale et d’équité territoriale.
À la croisée de plusieurs politiques départementales, le Projet alimentaire territorial en Finistère doit être un projet collectif où chaque acteur et actrice du territoire disposent de
leviers propres pour répondre aux enjeux repérés.
Le PAT du Finistère s’inscrit dans une dynamique territoriale.
Il s’agira par exemple de positionner l’action départementale en articulation avec la démarche engagée par le Conseil
régional à travers Breizh Alim’, mais également avec les initiatives impulsées aux niveaux communaux ou intercommunaux.
De plus, un des enjeux de la démarche du Conseil départemental est d’accompagner les acteurs et actrices du territoire
finistérien pour que chacun.e (collectivités locales, structures
publiques, entreprises, particuliers...) puisse également s’engager en ce sens.
À l’heure où s’ouvre le chantier des États généraux de
l’alimentation, il s’agit pour les acteurs et actrices de
l’alimentation en Finistère de partager une même vision
à travers le PAT et aussi d’être force de proposition pour
promouvoir les actions exemplaires portées sur le territoire.

départemental sera vigilant à promouvoir ce volet du projet
alimentaire auprès de ses publics privilégiés que sont les
collégien.ne.s, les plus jeunes, les personnes âgées mais aussi
les publics fragiles en situation de précarité, d’isolement, de
perte d’autonomie ou de handicap.
Adapter les modes de distribution : les orientations du
projet alimentaire visent à favoriser une chaîne de production
et de distribution alimentaire centrée sur le territoire.
Il s’agira d’inciter à l’amélioration de cette chaîne afin que
chacun.e puisse avoir accès à une alimentation locale, de
qualité pour un prix juste à chaque étape, du producteur/
productrice au consommateur/consommatrice.
Développer la demande en produits locaux et favoriser
l’adaptation des systèmes agricoles pour mieux y répondre :
la consommation des 900 000 Finistérien.ne.s ne représente
qu’une faible part de la production alimentaire du territoire.
Un développement important de la demande en filières
courtes et locales va favoriser la structuration de l’offre en
produits locaux. Pour 2021, le Conseil départemental se fixe
l’objectif de doubler la quantité de produits locaux et de
produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration
collective dépendant directement de ses politiques : collèges,
restaurants inter-administratifs, foyers de l’enfance...
Un produit local peut être défini comme un produit en
adéquation entre l’offre disponible sur le territoire et les
caractéristiques recherchées dont le prix.
Fédérer les acteurs/actrices du territoire : pour les acteurs/
actrices du territoire, l’alimentation est une préoccupation
grandissante. Des stratégies et plans d’action émergent
à tous les niveaux.
Au-delà des actions qu’il pourra impulser, le Conseil
départemental se positionnera comme fédérateur des
initiatives et cherchera à construire des complémentarités
entre les acteurs/actrices pour favoriser les synergies locales.

LES AMBITIONS DU PAT FINISTÉRIEN
Sur la période 2016-2021, le Projet alimentaire territorial
finistérien vise à :
Former et informer les Finistérien.ne.s aux questions
alimentaires : les thèmes déclinés dans le projet alimentaire
de territoire concernent la santé, les habitudes alimentaires,
les comportements responsables à déployer dans l’acte
d’achat en favorisant les denrées produites, transformées,
commercialisées localement mais aussi la qualité des
aliments, la gestion des déchets produits. Le Conseil
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
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Synthèse des enjeux :
5 défis pour le Finistère
Le travail collectif de diagnostic alimentaire de territoire engagé depuis mars 2017 a permis de repérer 5 défis à relever à travers
des actions concrètes pour mettre en œuvre le Projet alimentaire du Finistère :

DÉFI 1.
Connaître les dynamiques alimentaires
La connaissance des dynamiques alimentaires sur le
territoire se construit par l’identification des comportements
alimentaires des Finistérien.ne.s et par l’observation des
dynamiques territoriales liées à l’alimentation impulsées
par des associations, collectivités locales, organisations de
producteurs/productrices, initiatives diverses d’acteurs/
actrices locaux...

Connaître les attentes des consommateurs/
		consommatrices
		(fiches 1, 2)
Dès 2018, le Conseil départemental impulsera une étude
pour connaître, à l’échelle de chaque territoire, les pratiques
et attentes alimentaires des Finistérien.ne.s. Des partenariats
ou mutualisations seront recherchés.

Observer les dynamiques territoriales
		(fiches 9, 10)
Avec ses partenaires, le Conseil départemental du Finistère
assurera une veille pour repérer et valoriser les actions,
notamment les plus innovantes, qui sont développées sur
le territoire. L’ensemble de ces réalisations sera agrégé pour
évaluer l’impact de ces actions sur les enjeux du PAT.

DÉFI 2.
Un.e consommateur/consommatrice, acteur/
actrice de ses choix
Dès le plus jeune âge, les consommateurs/consommatrices
sont confronté.e.s à des choix relatifs à leur alimentation.
La sensibilisation, la formation, l’information objective de
chacun.e doivent permettre d’être acteur/actrice de ses
comportements et facteur de changement.

Sensibiliser et informer les Finistérien.ne.s
		(fiches 2, 6, 8, 9)
Des actions d’information et de sensibilisation seront
développées pour que chaque Finistérien.ne puisse être en
mesure d’adopter une alimentation qui lui convienne. De
son côté, le Conseil départemental poursuivra notamment
ses actions d’éducation au goût pour les collégien.ne.s et
8
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des ateliers culinaires auprès des publics précaires dans une
optique de qualité organoleptique, de budget maîtrisé et de
prévention santé.

Lutter contre le gaspillage alimentaire
		 (fiches 1, 8)
La réduction du gaspillage alimentaire est un enjeu fort
auprès des consommateurs/consommatrices. Au-delà des
actions menées, des synergies entre acteurs et actrices
seront recherchées pour impulser des actions innovantes. En
luttant contre le gaspillage alimentaire, il s’agit de préserver
les ressources mais surtout de se doter de marges financières
pour chacun.e, consommateur comme producteur.

Rendre lisible la traçabilité des aliments
		(fiches 1, 6)
Pour les consommateurs/consommatrices, le parcours et la
qualité de ses aliments sont un élément de connaissance
incontournable. Avec les partenaires du projet alimentaire
territorial, il s’agit de définir des critères de qualité pour
les grandes familles d’aliments et de favoriser la lisibilité
de la chaîne du producteur/productrice au consommateur/
consommatrice.

DÉFI 3.
Fédérer une diversité d’acteurs
Seul, le Conseil départemental ne maîtrise pas suffisamment
de leviers pour faire évoluer durablement les dynamiques
alimentaires en Finistère. Le défi de fédérer les acteurs/
actrices du département pour que chacun.e à son niveau
impulse le changement dans un mouvement coordonné est
primordial.

Mettre en réseau les acteurs/actrices
		(fiches 2, 3, 4, 6)
Compte-tenu de la diversité des acteurs/actrices et de la
complexité de la démarche du PAT, il est essentiel que
chacun.e puisse partager ses expériences, trouver un appui
pour innover et construire des synergies. La poursuite du
travail collectif et la création de réseaux d’acteurs/actrices
favoriseront cet objectif. Un lieu ressource dédié, une maison
départementale de l’alimentation, pourrait favoriser le
développement de ces dynamiques.

Veiller à la coexistence des filières
		 de production, de distribution et
		 de transformation
		 (fiches 3, 7)
Le Finistère se caractérise par des filières alimentaires
d’excellence, de la formation à la distribution en passant par
la recherche, la production, la transformation et la logistique.
Dans le cadre du PAT, il s’agit de favoriser la coexistence de
filières longues ou de proximité organisées avec un même
niveau d’exigence. La question de la logistique sur les circuits
de proximité est centrale pour favoriser cette coexistence.
Éléments importants de ces circuits, la situation des abattoirs
publics contribue à développer cet axe de travail.

DÉFI 4.
Favoriser une alimentation pour toutes et tous,
issue du territoire
L’accès à l’alimentation pour les Finistérien.ne.s doit être
préservé en mobilisant les nombreuses ressources de
l’agriculture et la pêche.

Promouvoir l’ancrage local des productions
(fiches 4, 9)
Un des atouts du Finistère est de posséder une diversité de
productions, structurées en filières. Ce levier économique
majeur pour le territoire doit être préservé et l’ancrage local
de ce tissu économique promu.
En s’engageant à développer la plateforme Agrilocal 29,
le Conseil départemental souhaite favoriser l’ancrage
local des productions au plus près des consommateurs/
consommatrices de la restauration collective.
Il s’agit également, pour l’avenir de l’agriculture en Finistère,
de préserver la biodiversité et les paysages des espaces
ruraux (baux environnementaux). De plus, il est nécessaire
de préserver le foncier agricole pour pérenniser l’activité
agricole sur le territoire et favoriser l’installation de nouveaux
exploitants.

Permettre une équité d’accès
		 à l’alimentation
		(fiche 2)

DÉFI 5.
Conforter l’alimentation comme vecteur de lien
social
L’alimentation est un besoin essentiel qui concerne chacun.e
et doit être un levier d’intégration sociale et un vecteur de
lien entre les Finistérien.ne.s.

Préserver le temps du repas
(fiches 1, 2)
Le repas est un temps de la journée qui se partage. Le
nomadisme alimentaire, la solitude et/ou les contraintes
financières, temporelles et matérielles tendent à affecter les
dimensions conviviales et collectives de ce moment pourtant
essentiel de la vie sociale des individus.
Autour de cet enjeu ont été évoquées des pistes d’action
visant à permettre l’accès à des lieux de repas partagés
pour tous : mise à disposition des espaces de restauration
collective, équipement de parcs publics…

Valoriser et transmettre le patrimoine
		culinaire
		(fiches 1, 9)
Le Finistère possède un patrimoine culinaire reconnu
s’appuyant sur un ensemble de produits et de savoir-faire.
Encourager la transmission entre les générations
par l’organisation d’ateliers ou rencontres culinaires,
communiquer autour de recettes et produits locaux
permettront d’assurer la pérennité du patrimoine culinaire
du territoire et de renforcer les liens intergénérationnels.

Faire de l’insertion un levier
		 de la mise en œuvre du PAT
		(fiche 2)
Il existe en Finistère différents chantiers d’insertion
directement liés à des activités agroalimentaires. La réussite
des associations d’insertion dans les activités de maraîchage,
de transformation et de conditionnement de produits de la
mer permet de capitaliser des expériences afin de faire de
l’insertion un levier dans la mise en œuvre du PAT pour
développer des projets innovants.

Quels que soient sa situation personnelle, son territoire
de vie, chaque Finistérien.ne doit pouvoir accéder à une
alimentation de proximité.
Au niveau du don alimentaire, un rapprochement entre les
producteurs/productrices et structures d’aide sera recherché.
En outre, il s’agira de favoriser les pratiques d’autoproduction
et d’entraide par la mise en place de jardins partagés, pour
développer l’autonomie de certains publics et renforcer la
mixité sociale.

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
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Méthode d’élaboration
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet départemental
2016-2021, le plan d’action opérationnel du PAT, voté en
décembre 2016, est décliné en 3 objectifs :
		

Construire collectivement les conditions
d’engagement dans la démarche ;

		

Partager la connaissance, former et informer sur
les questions alimentaires ;

		

Fédérer les acteurs/actrices du territoire,
structurer et suivre un plan d’action pluriannuel.

Pour répondre à chacun de ces axes, la réalisation d’un
diagnostic partagé avec les partenaires du territoire était le
socle de la démarche pour améliorer, partager et synthétiser
la connaissance autour de l’ensemble des champs du PAT. Le
diagnostic permet de construire collectivement une vision
partagée des questions alimentaires en Finistère et de
dégager les enjeux et les actions prioritaires qui vont être
déployés d’ici 2021.
Les enjeux déterminés à l’issue du diagnostic structurent
l’action de l’ensemble des acteurs/actrices. Au-delà des
enjeux du projet et du partage de la connaissance, il s’agit
de favoriser le dialogue permanent et la co-construction afin
d’amorcer des pistes de mutualisation entre les acteurs et
actrices du projet.
La méthode pour construire ce diagnostic a été présentée
et validée par les partenaires du projet le 3 mars 2017 avec
l’objectif de construire une vision globale de la situation
alimentaire du territoire. L’objectif de ce diagnostic est moins
de rédiger un rapport exhaustif du système alimentaire
finistérien que de créer une vision commune du projet avec
les acteurs/actrices impliqué.e.s.

ATOUTS

Pragmatisme de l’approche
Dialogue entre les acteurs/actrices
Calendrier resserré qui permet de rentrer rapidement
dans la phase opérationnelle du projet : 6 mois entre
le lancement du diagnostic et la proposition d’idées
concrètes

Aussi, il s’est construit autour de quatre thématiques :

Les mangeurs, mangeuses finistérien.ne.s
		
• La consommation alimentaire des Finistérien.ne.s
		
• La consommation alimentaire des publics en
				 situation de précarité

La production alimentaire finistérienne
			
• La production agricole et la pêche finistériennes
			
• Les signes de qualité sur le territoire
			
• La consommation foncière et la production agricole

L’accès aux produits du territoire
			
• La distribution : évolution des modes de vente
				 et e-commerce
			
• La restauration hors-domicile
			
• Les pratiques de la restauration collective
La mobilisation sur le territoire
			
• Les dynamiques territoriales au niveau des
				 collectivités finistérienne
			
• L’information-sensibilisation et l’éducation-formation
				 aux questions alimentaires
Concrètement, des groupes de travail se sont organisés
autour de chaque grande thématique. Ils sont structurés
autour d’un membre du groupe de travail interne du Conseil
départemental, ayant des compétences en rapport avec la
thématique et d’un panel de participants externes souhaitant
apporter leur expertise sur ce sujet. Plusieurs réunions ont
été organisées pour chaque fiche de ce diagnostic, entre avril
et mi-juillet 2017.
Comme toute méthode, elle présente des atouts et des
risques :

RISQUE

Sur-sollicitation de certains acteurs qui peut
entraîner une vision déséquilibrée des enjeux
  Manque de représentativité de certains volets du
diagnostic. La dimension pêche, par exemple,
n’a pas pu être suffisamment explorée.

Enrichissement des connaissances des participant.e.s
(en interne comme en externe)

À partir de l’ensemble des travaux de chaque groupe de
travail, une synthèse des enjeux s’est engagée durant
l’été à partir d’un séminaire de travail interne avec les
différents participants et en collaboration avec l’association
International Urban Food Network. L’IUFN vise à accélérer la
10
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transition des collectivités vers un système alimentaire local et
durable, comme un nouveau paradigme de développement
territorial. L’association accompagnera la collectivité dans les
différentes étapes de développement du PAT.
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La consommation alimentaire
des Finistérien.ne.s

Contexte
ontexte
En mars 2017, le Comité stratégique de la filière alimentaire, présidé par le Ministre de l’agriculture, a
publié une étude prospective sur les comportements alimentaires de demain. Cette étude à l’horizon 2025
permet, d’une part, d’identifier les tendances les plus structurantes dans les années à venir et, d’autre part, de
donner des pistes de réflexion, d’initier des processus de questionnement. Dans ce type de réflexion, l’objectif n’est pas
de prédire ce que seront précisément les consommations alimentaires des Français.e.s dans dix ans, mais seulement
d’identifier les grands mouvements en cours, les principales dynamiques.
De ce travail, 16 grandes tendances se dégagent, elles
peuvent se répartir en 4 grandes familles :
Développement de la « consom’action ». Le consom		 mateur/acteur souhaite être informé sur l’origine,
		 l’ancrage territorial, la qualité et les modes de
		 production des aliments qu’il consomme.
		
		
		
		
		

Montée en puissance des préoccupations environnementales, ce qui conduit les consommateurs
à rechercher une alimentation plus durable
conciliant respect de l’environnement, cohésion
sociale, dynamisme économique et lutte contre
le gaspillage alimentaire.

Gestion des contradictions entre numérique
		 et achat de proximité : la révolution numérique
		 transforme les comportements alimentaires
		 (information, achat, livraisons, évaluation…) en
		 réponse à des enjeux de temps et de praticité. À
		 l’inverse, les achats de proximité se développent
		 pour répondre à une volonté des consommateurs
		 d’une plus grande proximité géographique, sociale
		 ou économique.

		
		
		
		
		
		
		

Perturbation du modèle du repas traditionnel,
entre cuisine authentique et nomadisme :
le repas traditionnel « fait soi-même » reste ancré dans
les pratiques, néanmoins une tendance forte de
fractionnement et de simplification des repas
apparaît, liée à des effets générationnels, de
nomadisme ou encore du fait de la mondialisation
amenant à l’ouverture à de nouvelles cultures.

L’intensité des changements liés à ces tendances est
modulée par des facteurs qui peuvent être mis en
regard des caractéristiques de la population finistérienne. Selon les territoires, les facteurs démographiques,
de modes de vie, de culture et de valeurs, d’accès aux
technologies influent sur les pratiques des consommateurs/consommatrices. De plus, le contexte économique
contraint les choix alimentaires des consommateurs/
consommatrices dont le budget alimentaire est devenu
une variable d’ajustement.

LES MANGEURS/MANGEUSES FINISTÉRIEN.NE.S
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Éléments de connaissance
Dynamiques démographiques
La population finistérienne est globalement en
croissance avec des disparités marquées entre territoires.
La population est plutôt répartie sur les zones littorales
du département qui regroupent les principaux pôles
urbains. Ainsi, la majorité des consommateurs finistériens est
confrontée à des problématiques urbaines ou périurbaines.

Les ménages ont profondément modifié leur panier
alimentaire depuis les années 60. La part de la viande
diminue depuis les années 80 et n’atteint plus que 20 % en
2014 mais reste toutefois la principale dépense du panier
alimentaire en 2014.
ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION
DU PANIER ALIMENTAIRE (en coût)
SOURCE : INSEE COMPTES NATIONAUX BASE 2010
25

1960

1990

2014
20
15
10
5

Cette structuration géographique et démographique du
territoire a conduit à une dépendance forte des Finistérien.
ne.s aux déplacements quotidiens en automobile. La
recherche d’efficacité dans les déplacements, par les
extensions urbaines périphériques et le développement
des contournements routiers notamment, a probablement
amplifié les phénomènes d’affaiblissement de centre-ville
et favorisé le fort développement des grandes surfaces.
Avec actuellement 41,3 ans de moyenne d’âge, la population
bretonne vieillit plus rapidement que la population française
dans son ensemble. À l’échelle des bassins de vie, le rythme
du vieillissement varie selon les territoires. Les bassins
de vie de la première couronne des grandes villes voient
aujourd’hui leur population vieillir rapidement après avoir
connu une périurbanisation voici quelques décennies. Le
littoral cumule une population déjà âgée et un rythme actuel
de vieillissement important.

Budget des ménages pour l’alimentation
et contenu des paniers alimentaires
Depuis 1960, la part du budget des ménages consacrée à
l’alimentation est passée de 35 % à 20 %. Elle constituait
alors le principal poste de dépenses des ménages. Depuis,
cette part tend globalement à diminuer, en lien avec
l’élévation du niveau de vie moyen. De 1960 à 2014, la
consommation alimentaire progresse certes en volume par
habitant de 1,1 % par an en moyenne, mais deux fois moins
rapidement que l’ensemble de la dépense de consommation.
Ces contractions du budget dédié à l’alimentation sont
accentuées par l’émergence depuis les années 60 de
dépenses nouvelles ou en augmentation notable : loisirs,
numérique mais aussi logement.
12
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À l’inverse, certaines dépenses prennent de plus en plus
de place au sein du panier alimentaire : c’est le cas des
plats préparés, des produits sucrés (sucre, confiserie,
chocolat, confitures...) et des boissons non alcoolisées.
Par ailleurs, il est à noter deux tendances : la baisse de
la part de la viande bovine au profit de la volaille prête
à cuire, portionnée et l’apparition récente de rayons
« fraîche découpe » pour les fruits et légumes ainsi qu’une
demande croissante pour les produits en vrac moins
consommateurs d’emballages.

Sources d’approvisionnement
Les ventes alimentaires se font pour les deux tiers en
grandes surfaces. L’émergence de nouveaux comportements
d’achat apparaît entre 2010 et 2014 avec une croissance
de l’alimentation spécialisée et des divers circuits de vente
(vente à la ferme, sur les marchés, sur internet...). Depuis
2014, ce phénomène s’est probablement amplifié via le
déploiement sur le territoire de systèmes de drive permettant
de commander sur internet. Malgré de nombreux outils
existants, la vente locale ou bio ne se développe pas au
même rythme que les ventes sur internet.
Par ailleurs, il est à noter le succès des marchés alimentaires
(42 % des approvisionnements en circuits courts. Source :
projet CODIA, 2013) dès lors qu’ils sont organisés aux horaires
adaptés à la population active. En outre, le développement
du jardinage partagé offre également une opportunité
de diversifier ses sources d’approvisionnement tout en
sensibilisant le grand public aux questions de gestion des
déchets et en créant du lien social.
Part de marché des produits alimentaires par forme de vente
Source : Insee, comptes du commerce.
FORME DE VENTE

2000

2005

2010

2014

Alimentation spécialisée

17,6

17,6

18,1

18,2

Petite surface d’alimentation

8,4

8,5

7,2

7,2

Grande surface d’alimentation

67,7

67,4

67,9

65,5

dont supermarchés

31,5

33

30,8

28,3

et hypermarchés

34,8

33,1

36,5

36,3

6,3

7

6,7

9,1

0,3

0,3

1,4

2,3

Divers
dont vente à distance

Vente de produits biologiques
82 % des Français.e.s estiment important de développer
l’agriculture bio (Source : baromètre Agence Bio/CSA
research Janvier 2017). On sait aujourd’hui que la demande
est présente et que les produits bio sont consommés très
régulièrement : 43,2 % des Français consomment bio chaque
semaine et 69% chaque mois.

Certains opérateurs économiques observent des taux de
croissance de l’ordre de 15 à 20 % entre 2015 et 2016.

Gaspillage alimentaire
PERTES ET GASPILLAGES

18 % de la production alimentaire en France
Source : ADEME (2016)

En Finistère ces tendances se confirment. Du coté des
opérateurs, on dénombre 161 entreprises de transformation
(100 % bio ou avec des gammes mixtes) et 82 entreprises de
transformation (100 % bio ou avec des gammes mixtes).

10 millions t

16 milliards

15 300 00 t

€

PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS ALIMENTAIRES EN BIO

POIDS / TONNE

Source : MAB29

VALEUR THÉORIQUE / €

CARBONE / T CO2e

En France, le gaspillage alimentaire approche les
150 kg/an par habitant aux stades de la transformation,
de la distribution et de la consommation. La part
de gaspillage des consommateurs s’élève à 70 % soit 100
kg/an. (Source : Commission européenne, rapport 2016 sur
données 2010).

Attente forte des consommateurs pour les circuits de
proximité et les produit bio
Volonté des consommateurs d’être sensibilisés et
formés objectivement sur les enjeux de l’alimentation
Souhait de traçabilité et de transparence quant à
l’origine des produits
Émergence d’une sensibilité particulière au développement durable

FAIBLESSES

Des acteurs de l’alimentation nombreux et diversifiés
sur le territoire, ce qui favorise la sensibilisation du
consommateur
Un patrimoine culinaire reconnu
Une croissance forte du nombre des producteurs en
agriculture biologique

De faibles éléments de connaissance sur les comportements alimentaires finistériens
Une part du budget des ménages pour l’alimentation
en baisse structurelle
Inégalité territoriale et sociale dans l’accès aux circuits
de vente de proximité au niveau de la pêche, notamment dû au fait d’une organisation globale sous forme
de filière longue

MENACES

OPPORTUNITÉS

FORCES

Grille d’analyse

Émergence de la vente à distance sur internet, tout en
gardant à l’esprit la possible synergie entre numérique
et proximité
Problématiques de santé en lien avec le développement
de plats préparés, de produits sucrés
Perte de la culture culinaire traditionnelle
Impact fort des crises animales et sanitaires
Lisibilité nutritionnelle des produits alimentaires
LES MANGEURS/MANGEUSES FINISTÉRIEN.NE.S
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ENJEUX REPÉRÉS

Ce premier état des lieux, concernant la consommation alimentaire des Finistérien.ne.s, permet de mettre en
lumière les enjeux principaux repérés sur cette thématique.
Connaître les comportements alimentaires
		 des Finistérien.ne.s.
La recherche de données concernant les habitudes
de consommation alimentaire des Finistérien.ne.s
a permis de repérer un manque d’information
et de connaissance quant à la réalité des
pratiques alimentaires sur le territoire. Aussi, les
actions mises en place par le PAT ne sauraient être
optimales si les attentes, habitudes et pratiques
alimentaires spécifiques aux Finistérien.ne.s ne sont
pas connues.

perte financière évidente, qui pourrait être utilisée afin
d’améliorer la qualité des repas préparés et servis à
la maison comme en restauration collective. Prévenir
et réduire les pertes alimentaires tout en améliorant
les circuits d’acheminement et de vente, trouver des
moyens innovants de réutiliser les pertes, sensibiliser
le grand public au gaspillage sont tout autant des
objectifs que des nécessités pour mettre en œuvre
une politique alimentaire intégrée par chacun sur
tout le territoire.

Dans le cadre de la mise en œuvre du PAT, la réalisation
d’une enquête visant à repérer les spécificités
alimentaires finistériennes pourrait répondre à cet
enjeu.

Pour se faire, créer un appel à projet visant à
promouvoir des actions concrètes favorisant la
réduction du gaspillage alimentaire est une piste
possible. Il pourrait s’articuler autour de trois axes :
innovation, sensibilisation et mobilisation citoyenne.

Préserver le temps du repas à domicile
		 et hors domicile pour en faire un temps
		 d’échange et de lien social.

Accéder à une agriculture de proximité
		 et de qualité répondant aux attentes
		 des citoyen.ne.s.

Le repas est un temps de la journée qui se partage.
Le nomadisme alimentaire, la solitude et/ou les
contraintes financières, temporelles et matérielles
tendent à affecter les dimensions conviables et
collectives de ce moment pourtant essentiel de la vie
sociale des individus.

La visibilité des produits locaux qualitatifs peut être
améliorée pour l’ensemble des mangeurs/mangeuses
du territoire. Bien que la consommation de produits
bios et locaux soit en croissance, elle apparaît
comme faible à la vue des attentes repérées. Ainsi,
l’accessibilité des produits et leur prix apparaissent
comme deux facteurs limitatifs, autant pour les
particuliers que pour les collectivités.

Autour de cet enjeu ont été évoquées des pistes
d’action visant à permettre l’accès à des lieux de
repas partagés pour tous et ainsi favoriser la cohésion
sociale
Lutter contre le gaspillage alimentaire
La lutte contre le gaspillage alimentaire est un autre
enjeu fort de cette thématique. Il représente une

14
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Le lancement d’Agrilocal 29 répond à cette situation
pour les collectivités ; pour les particuliers, il faut envisager de renforcer la visibilité des producteurs locaux,
mais aussi de développer des systèmes d’entraide partagés tels que des jardins partagés.

LES MANGEURS/MANGEUSES FINISTÉRIEN.NE.S
Fiche

2

LaLaconsommation
consommationalimentaire
alimentaire
des
enprécaires
situation de précarité
despublics
publics

Contexte
ontexte
Il faut comprendre la précarité comme une situation de fragilisation sociale d’un individu à divers degrés. Celle-ci a une
incidence sur les pratiques alimentaires des individus concernés, et par là-même sur leur état de santé. Elle recouvre des
contextes sociaux multiples qu’il convient de distinguer pour définir des modes d’action appropriés.
En France, plusieurs facteurs ont participé à la
précarisation de nouveaux publics :

		

		

La montée du chômage de longue durée ;
Les difficultés d’accès au premier emploi pour les
jeunes ;
La précarisation de l’emploi ;
L’augmentation des familles monoparentales ;
L’impact des charges fixes en hausse : logement,
énergie, mais aussi transports.

Aujourd’hui, nos sociétés modernes sont confrontées
à une situation paradoxale : bien que dans un état
inédit d’abondance alimentaire, certaines catégories
de la population ont des difficultés à avoir accès à une
alimentation saine, équilibrée et de qualité (Selon les
critères du Plan National Nutrition Santé (PNNS)). On
parle ainsi d’insécurité alimentaire. Celle-ci correspond
« à une situation dans laquelle des personnes n’ont pas
accès à une alimentation sûre et nutritive en quantité

suffisante, qui satisfasse leurs besoins nutritionnels et
leurs préférences alimentaires pour leur permettre de
mener une vie active et saine. » (Conseil national de
l’alimentation ; avis n° 72, en date du 22 mars 2012)
Pour les publics concernés, cette situation entraîne
des inégalités relatives à la santé qui se révèlent par
une transformation des comportements alimentaires
entraînant un taux d’obésité plus prégnant, du diabète,
des problèmes dentaires ainsi que diverses carences
nutritionnelles ayant des conséquences sanitaires et
sociales néfastes. Pour autant, on ne peut réduire
l’impact de l’insécurité alimentaire à une seule dimension
nutritionnelle : elle influe sur la vie sociale des individus,
leurs capacités à s’organiser dans la vie courante et à se
projeter vers l’avenir.

LES MANGEURS/MANGEUSES FINISTÉRIEN.NE.S
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Éléments de connaissance

Tout d’abord, on note une omniprésence des féculents dans
les repas consommés, qui s’explique par la recherche de
la sensation de satiété et de leur statut symbolique (force,
énergie). Ainsi, l’écart de consommation de fruits, légumes
et poissons entre les publics précaires et le reste de la
population est un réel marqueur d’inégalité sociale.

Conséquences du déséquilibre alimentaire
sur la santé
PRÉVALENCE DE L’OBÉSITÉ
EN FONCTION DE LA PERCEPTION
DE LA SITUATION FINANCIÈRE DU FOYER

% de la
population
35
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Ça va
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pas sans
dettes

Non
précisé

De plus, un faible revenu constitue un frein à l’achat de
certaines denrées alimentaires, un faible niveau d’éducation
induit un manque de connaissance des besoins nutritionnels.
En outre, le stress chronique, plus fréquent chez les personnes
en situation de précarité, pourrait être un facteur aggravant
de l’obésité.
Enfin, la stigmatisation sociale entraînée par l’obésité accroît
la difficulté d’accéder à l’emploi.

Aliments consommés par les publics précaires
La consommation alimentaire des publics précaires est
sensiblement différente de celle de l’ensemble de la
population française.
Évolution de l’insécurité alimentaire en pourcentage
1

2011
2012

REPAS
P*

N=883 N=1058
Situation du foyer en termes
d’accès à l’alimentation

2004
2005

20112012

TOTAL
P*

2011
2012

P*

N=1 164 N=1 387 ***

N=281 N=329
***

2004
2005

***

***

A suffisament de tous
les aliments souhaités

3,9

25,8

5,4

25

4,5

25,6

A suffisament mais
pas toujours de tous
les aliments souhaités

50,3

44,4

39,1

41,2

46

43,7

N’a parfois pas
suffisamment à manger

39

21,5

43,3

22

40,7

21,7

N’a souvent pas
suffisamment à manger

6,8

8,2

12,2

11,8

8,9

9

1
Seule la question portant sur l’insuffisance alimentaire est exploitée ici. Analyse restreinte aux
4 territoires communs aux 2 études Abena ( Marseille, Dijon, Paris, Seine-Saint-Denis).
*Comparaisons entre 2004-2005 et 2011-2012, test du Chi2 sur les effectifs pondérés sans ajustement
NS = non significatif, *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001. Données manquantes : DM = 89.
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Il existe différents freins à l’acte culinaire qui expliquent
cette surconsommation de plats préparés : la rapidité du
plat préparé, le manque de connaissance nutritionnelle, le
manque d’équipement électro-ménager, l’isolement des
personnes précaires, l’absence de savoir culinaire et d’accès
aux produits.

Simplification des structures de repas et des
journées alimentaires
La tendance globale va vers une simplification de la structure
des repas. En effet, si la norme qui définit le contenu d’un
repas dans la population globale comprend une entrée,
un plat et un dessert, elle est réduite d’un item chez les
populations en situation de fragilité.
En parallèle, les journées se déstructurent : le petit-déjeuner
est plus souvent absent et les prises alimentaires hors repas
sont plus fréquentes que pour l’ensemble des Français.e.s.

Bénéficiaires de l’aide alimentaire
Tous les ans en France, quatre millions de personnes
bénéficient de l’aide alimentaire.

Source : ABENA
DENRÉES

De plus, la consommation de plats préparés chez les
populations défavorisées est significativement plus élevée
que la moyenne, alors que cuisiner des produits bruts est
comparativement moins cher.
Enfin, la part des sandwichs, hamburgers, pizzas et boissons
sucrées est plus importante que la moyenne nationale.

Il existe une forte corrélation entre niveau socio-économique
et taux d’obésité. Cela s’explique en premier lieu par des
régimes alimentaires moins équilibrés chez les publics
précaires, mais aussi par une activité physique et sportive
moindre liée à l’isolement, à l’absence d’activité journalière.

2004
2005

Cela laisse entendre que les messages de prévention sont
différemment intégrés selon la situation sociale des individus
mais aussi que la dépense alimentaire moyenne de ces
populations n’est pas suffisante (2,60 €/jour contre 3,50 €
pour une alimentation « idéale »).

En Finistère, plus de 3 500 000 repas/an sont distribués
à environ 17 000 bénéficiaires. (Source : Banque
Alimentaire 29)
Le public bénéficiaire de l’aide alimentaire est hétérogène et
s’est diversifié ces dernières années. On note de nouveaux
profils parmi les demandeurs : retraités, étudiants, parents
isolés, travailleurs pauvres, publics en surendettement…
La base d’un colis alimentaire est composée de beurre,
pâtes, farine, produits carnés et laitiers. Le colis est ensuite
agrémenté de fruits et légumes, d’épicerie sèche…
Dans certaines structures, les bénéficiaires peuvent composer
eux-mêmes leur colis par le biais d’un système de libreservice.

Structure de l’aide alimentaire en Finistère
L’aide alimentaire en Finistère se structure entre distribution
de denrées et distribution de repas.
La banque alimentaire du Finistère, bénéficiaire du FEAD
(Fonds Européens d’aide aux plus démunis), est le principal
partenaire des associations agréées qui distribuent les
denrées. La banque alimentaire est présente sur deux
sites : Quimper et Brest. Ils travaillent de concert avec 27
associations humanitaires ou de solidarité du département.
Selon les lieux de vie, l’accès à l’aide alimentaire n’est pas
identique pour tous. Vivre en zone rurale implique des trajets
plus importants pour se rendre aux locaux des associations
d’aide alimentaire. Les populations précaires sont moins bien
équipées ou non équipées en moyen de locomotion, ce qui
les rend d’autant plus dépendantes des services de transports
en commun, aux amplitudes horaires faibles. Cela constitue
un frein d’accès notable à l’aide alimentaire.
De plus, la stigmatisation sociale entraînée par le recours
à l’aide alimentaire est aussi une barrière. En zone urbaine
comme rurale, devenir bénéficiaire d’une forme d’aide
de solidarité est un marqueur de pauvreté. Être vu dans
des locaux d’association de solidarité est une crainte pour
certaines personnes.
Dominique Paturel, chercheure à l’Institut National de
Recherche Agronomique, met en avant le paradoxe des
dispositifs d’aide alimentaire agréés. Sur un territoire donné,
une partie significative des agriculteurs ont du mal à écouler
leurs produits et à vivre de leur production, tandis que de
nombreuses personnes ont du mal à se fournir en produits

alimentaires. Entre ces deux situations, l’aide alimentaire
se fournit majoritairement via l’industrie agro-alimentaire,
même si aujourd’hui de nouvelles initiatives voient le jour :
Uniterres, SOLAAL.
En plus de l’aide alimentaire distribuée par les structures
spécialisées, certaines associations (AMAP…) mettent en
place des tarifs solidaires pour permettre aux populations
modestes d’accéder à une alimentation à la fois locale et de
qualité. Cela permet en outre de varier leur alimentation tout
en entretenant des relations sociales avec les membres des
associations.

Éducation nutritionnelle
L’éducation nutritionnelle est un levier essentiel pour la
bonne santé des publics précaires. De nombreuses initiatives
existent pour doter les professionnels du champ de la santé
et du social et des associations de solidarité des outils
d’intervention, tels que l’outil « Alimentation atout prix »
élaboré par l’Institut National de Prévention et d’Education
pour la Santé (INPES).
En plus des recommandations nutritionnelles délivrées
par le Plan National Nutrition Santé (PNNS), d’autres
idées commencent à faire leur chemin. Ainsi, les conseils
du guide alimentaire brésilien, paru en 2015, préconisent
une alimentation du « plaisir » qui s’articule autour de la
commensalité et de la confection de repas « maison » à
plusieurs en utilisant des aliments frais et pris à horaires
fixes. Ces recommandations générales pourraient être
complémentaires de celles du PNNS, plus normatives, dans
la structuration d’actions éducatives.

Grille d’analyse

Réaction locale pour pallier le possible non
renouvellement de l’aide européenne
Méthodes de sensibilisation à l’alimentation qui
commencent à être reconnues et déjà employées sur le
territoire (ateliers culinaires)
Développer la coopération entre les différents acteurs
associatifs et le Conseil départemental pour répondre
aux enjeux posés
Alimentation comme une porte d’entrée vers l’insertion
Pilotage départemental qui permet d’impliquer
l’ensemble des acteurs et d’avoir une vision globale

FAIBLESSES

De nombreuses ressources alimentaires disponibles
sur le territoire : produits de la mer, fruits, légumes,
viandes, produits laitiers…

MENACES

OPPORTUNITÉS

FORCESS

De nombreuses associations de solidarité sont présentes en zones urbaines

Les messages nutritionnels appliqués de façon
hétérogène par les populations ciblées, ce qui rend la
sensibilisation plus complexe
La précarité est une situation difficile à appréhender car
elle recouvre une multitude de profils et n’est pas fixe
L’absence de centralisation des initiatives visant à
réduire l’insécurité alimentaire induit un manque de
visibilité pour les bénéficiaires
Manque de visibilité des offres de l’aide alimentaire pour
les potentiels partenaires (notamment les producteurs)
Pérennité des structures d’aide alimentaire menacée
par le manque de renouvellement de leurs bénévoles
et la baisse des aides financières
Possibilité de non-renouvellement des fonds européens
dédiés à l’aide alimentaire en 2019
Institutionnalisation de l’aide alimentaire, qui devient
une forme de gestion de la pauvreté
Risque de décrochage de certains territoires moins
dotés financièrement

LES MANGEURS/MANGEUSES FINISTÉRIEN.NE.S
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ENJEUX REPÉRÉS

Équité d’accès à l’alimentation
Offrir la possibilité aux publics précaires d’accéder
à une offre alimentaire diversifiée quels que soient
leurs lieux de résidence.
Diversification des produits alimentaires
		 consommés par les publics précaires
Travailler à l’amélioration de l’équilibre nutritionnel
de l’offre alimentaire fournie par les structures de
l’aide alimentaire.
Favoriser les partenariats entre producteurs
agricoles et associations de solidarité afin d’aider
à diversifier les produits proposés (notamment en
termes de régularité de livraison et variété de produits
frais comme les légumes, fruits). Ces partenariats
pourraient se traduire par la création de microprojets adaptés à leur territoire d’application. À
ce sujet, voir le programme Uniterres développé
par l’Association Nationale de Développement
des Épiceries Solidaires, qui donne accès à de
nouvelles sources de revenus pour les agriculteurs et
agricultrices et favorise l’accès à une aide alimentaire
sourcée localement.
Renforcer à travers cela le lien entre producteur
et consommateur et permettre l’intégration
d’habitudes alimentaires plus saines. Pour mettre en
place ce type d’action, il est aussi nécessaire de créer
un chapeau des offres permettant aux producteurs
de pouvoir entamer efficacement des démarches
vers les associations et vice-versa.
Éduquer aux bonnes pratiques alimentaires
		 dès l’enfance
Le rôle de l’enfant dans les foyers en précarité n’est
pas à négliger. Il influence les choix alimentaires des
parents à travers l’approvisionnement, les structures
des journées alimentaires, le contenu des repas.
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Il est important d’éduquer à l’alimentation dès le
plus jeune âge afin d’avoir un impact sur les futures
habitudes alimentaires des jeunes, mais aussi sur
celles des parents.
Favoriser la cohésion, la mixité sociale
		 et l’insertion par l’alimentation
Créer ou investir des lieux ouverts où l’on peut
partager un repas visant à réinstaurer des rythmes de
vie par l’alimentation.
Encourager les ateliers de remobilisation sociale,
à l’image des différentes démarches d’insertion via
des activités de maraîchage ou de conditionnement de produits halieutiques en Finistère ;
Ne pas enfermer l’usager dans des dispositifs
sociaux qui peuvent être stigmatisants. Il faut pour
cela valoriser la pluralité des formes d’aide
alimentaire (structures agréées et initiatives
indépendantes).
Favoriser et inventer des partenariats
		
		 pluridisciplinaires : monde associatif
		 et travailleurs sociaux, professionnels
		
de la santé et animateurs (sportifs…)
Traiter les problématiques de l’alimentation des
publics précaires requiert une approche globale qui
se traduirait par la mutualisation des compétences
et des connaissances des acteurs du territoire. Il
faudra pour cela favoriser les réseaux d’acteurs via
l’organisation de rencontres régulières.

LA PRODUCTION ALIMENTAIRE FINISTÉRIENNE
Fiche

3

La production agricole
et la pêche finistériennes

Contexte
ontexte
L’agriculture et la pêche finistériennes ont une place de premier rang au niveau national. Concernant les productions
agricoles, le Finistère est le premier département français pour la viande porcine (4,8 millions de porcs) et les légumes
frais, et dans le peloton de tête pour le lait (plus d’un milliard de litres), la volaille et les « légumes industrie ». Un tiers
des 6 250 exploitations agricoles ont une activité de production laitière
Ces résultats sont favorisés par des conditions pédoclimatiques très favorables. De plus, sa situation
géographique favorise les activités de pêche : en 2016,
48 463 tonnes de produits de la mer ont été débarquées
dans les criées du Finistère.
L’excellence des filières de l’agriculture et de la pêche
finistériennes est remarquable par la diversité des
productions, un volume largement excédentaire par
rapport aux besoins nutritionnels des Finistérien.ne.s
et la structuration globale de la filière, de la formation
à la transformation, en passant par la recherche et la
production.

Par ailleurs, le département se caractérise par la
co-existence de différents types d’agriculture : d’une
part une agriculture conventionnelle et, d’autre part,
des filières alternatives en forte progression avec une
filière bio organisée, en croissance et toujours en forte
demande de développement.
Les circuits de commercialisation sont également
diversifiés, avec une grande part des volumes gérés
par des organisations structurées et performantes
(organisations de producteurs, coopératives, groupes
privés…).

LA PRODUCTION ALIMENTAIRE FINISTÉRIENNE
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Éléments de connaissance

Exploitations agricoles, tailles, renouvellement

Productions agricoles finistériennes : quantités,
exportations, importations, valeur, emplois,
climat
Le système productif finistérien est largement suffisant
pour couvrir la plus grande part de la consommation des
Finistérien.ne.s. Il ne peut pas et ne doit pas être tourné
exclusivement vers le territoire. Les exportations vers le
reste de la Bretagne, la France, l’Europe et au-delà sont
indispensables pour garantir à ce secteur économique, ses
emplois et ses apports de richesse.

Légumes industrie
5e département français
(petits pois, haricots, épinards, flageolets…).

7 300 entreprises

Sources : Chambre d’agriculture du Finistère- d’après Agreste bretagne SAA.

En Bretagne, 7 % des productions sont consommées sur place, le reste est exporté.

2,09 mi

Le nombre d’exploitations agricoles du Finistère diminue à un rythme
d’environ - 2% par an.
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L’agriculture finistérienne produit des volumes importants
qui génèrent une activité économique de premier plan.
Pour autant, elle reste sensible aux crises du fait des
faibles marges financières. Ces dernières années, le fort
développement d’une agriculture alternative (circuits courts,
bio…) permet de générer des marges plus importantes mais
sur des volumes qui restent très faibles en comparaison du
modèle prédominant.

1992

5e département français

L’évolution de l’agriculture finistérienne n’échappe pas

1990

Lait

Évolutions agricoles

Légumes fraits
1er département français
(choux-fleurs, artichauts, échalotes, brocolis).

1988

Viande volaille
3e département français

On peut considérer qu’elles sont encore de taille familiale
à l’heure actuelle par rapport à d’autres territoires. Si le
renouvellement n’est pas assuré, il y aura concentration
des terres et des exploitations. À noter néanmoins que le
nombre d’installation s’élève à 100, 110 installations par an
en Finistère
Un tiers des jeunes qui s’installent le font en circuits courts.

DANS LE PELOTON DE TÊTE
Viande porcine
1er département français

Aujourd’hui, les exploitations finistériennes sont d’une
grande diversité. En valeur, c’est d’abord la production laitière
qui représente la part la plus importante. Viennent ensuite
les élevages porcin et avicole, suivis par les œufs, céréales et
légumes frais.

Source : CA29 d’après Agreste Bretagne RA 2010 et MSA Armorique

La superficie moyenne des exploitations est de 58 ha.

Pêche finistérienne : quantités, exportations,
renouvellement
La pêche est une force et un symbole du territoire
finistérien. Plusieurs de ses ports sont les premiers dans la
commercialisation de certaines espèces de poisson : sardine
à Saint-Guénolé, lieu jaune à Audierne, baudroie (entre
autres) au Guilvinec, barbue et turbot à Roscoff…
Le Finistère est le premier département français en filière
pêche : il représente 25 % de la pêche fraîche débarquée
sur le territoire. Deux autres filières liées aux activités
halieutiques sont présentes sur le territoire : celle des algues
(70 000 tonnes/an) et celle du thon tropical (100 000
1%
tonnes/an).
2%
3%

Maillon essentiel du territoire, la filière pêche représente plus
de 11 500 emplois.

Production alimentaire finistérienne
En termes de production alimentaire, le Finistère apparaît
très fortement exportateur. La seule production porcine
finistérienne pourrait fournir en protéines 5,3 millions de
personnes (calculateur « perfalim » du Céréopa/AgroParisTech).

aux grandes tendances qui traversent le pays. On note par
exemple
34% une
deforte
laitprogression du nombre d’exploitants en
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géographique ou en termes d’emploi, dans l’industrie
agroalimentaire notamment. Cette grande proximité oblige
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1

3

D

Viande por
1er départ
Viande de
3e départ
Lait
5e départ

(naisseur-engraisseur)
Source : Agreste Draaf Bretagne - Infoporc

Toutefois, une partie des aliments du cheptel (« hors-sol »
notamment) est importée (protéines végétales comme le soja
par exemple…).

vo
pr

Il y a donc un enjeu à (re)conquérir le public, les
consommateurs et consommatrices, les jeunes en recherche
d’orientation.

Sources : Chambre d
d’après Agreste Breta

« AVEZ-VOUS UNE TRÈS BONNE, ASSEZ BONNE, ASSEZ MAUVAISE
OU TRÈS MAUVAISE OPINION DES AGRICULTEURS ? »
1 % > Très mauvaise
12 % > Assez mauvaise

S/T
Mauvaise image
13 %

25 % > Très bonne

S/T
Bonne image
87 %

62 % > Assez bonne

Source : Étude Odaxa pour Groupama 2017

FAIBLESSES

Attente sociétale pour l’achat de proximité, de qualité
avec une traçabilité forte
Attente sociétale pour l’achat de produits bio locaux
Contexte réglementaire fixant des objectifs ambitieux
(consommation locale et/ou bio)
Contexte favorable au changement avec la
conscientisation des consommateurs qui réfléchissent
de plus en plus à l’impact des produits qu’ils
consomment (sur l’environnement et les producteurs)
Capacité des filières à mettre en place des logistiques
complexes et organisées
Accès aux marchés publics pour les petits producteurs
assurant leur propre commercialisation (aspects « prix »
et « accessibilité »)
Excellence sanitaire des cheptels et des productions

MENACES

FORCES

Contexte pédo-climatique très favorable
Diversité et volume de la production
Diversité des types de production et des circuits de commercialisation
Dynamisme des producteurs/productrices
Qualité globale des produits agricoles, du cheptel (état
sanitaire) et de l’accompagnement des producteurs
(conseil, R&D, organisations professionnelles…)
Surface Agricole Utile (SAU) qu’il est encore possible de
sauvegarder (estimée à 385 380 hectares)
Exportations sans lesquelles le secteur primaire ne
représenterait pas grand-chose
Un tissu dense d’industries agroalimentaires (IAA)
Une filière bio organisée
Autonomie alimentaire du territoire finistérien

OPPORTUNITÉS

Grille d’analyse
Valeur ajoutée faible de la grande part de la production
Spécialisation pouvant limiter la résilience en période
de crise
Difficultés pour les producteurs « hors grandes filières »
à s’organiser pour l’écoulement des produits (logistique)
Éloignement géographique des grandes zones de
consommation
Fragilité économique de certaines productions
(cyclique)
Insuffisance de certaines productions vis-à-vis de la
demande (porc et volaille bio, œufs « alternatifs »…)
Production à perte dans le secteur du lait liée à la
hausse de production européenne

Perte de lien entre agriculteurs et marchés (du fait
des intermédiaires, qui souvent captent les marges
- développement du bio et du « local » en grandes et
moyennes surfaces (GMS)…)
Nécessité de préserver le juste prix et le partage de la
valeur quel que soit le mode de production
Exigences sanitaires qui pourraient handicaper
les producteurs qui s’investissent dans la transformation
à la ferme (agréments sanitaires…)
Renouvellement/transmission des exploitations
Complexification des cahiers des charges imposés par
les GMS.
Réchauffement climatique à anticiper

LA PRODUCTION ALIMENTAIRE FINISTÉRIENNE
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Promouvoir la coexistence entre un modèle
		 tourné vers l’export et un modèle tourné
		 vers le local
L’enjeu est de construire une agriculture et une pêche
finistériennes respectueuses de l’environnement qui
favorisent la coexistence de filières de production de
masse exemplaires par leurs capacités à offrir une
qualité requise de premier niveau aux grands groupes
de distribution et une production de proximité
développant des méthodes et une qualité adaptées
aux attentes et besoins de chaque Finistérien.ne.
Valoriser la filière en place (laboratoires,
		formation…) tout en développant une filière
		 complète de proximité
Si les filières locales de circuits courts et d’agriculture
biologique veulent être capables de répondre à la
demande du public à des prix concurrentiels, il est
envisageable d’apporter une aide au développement
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et à la consolidation des filières actuelles. Pour autant,
les agricultures conventionnelles et alternatives ne
sont pas exclusives et ont tout à gagner à échanger
sur leurs savoir-faire et organisations respectifs.
Dans une même logique, l’enjeu est de dégager des
synergies entre les filières et leurs acteurs.
S’adapter aux enjeux et à la demande
		 sociétale en développant les filières
locales, biologiques, créatrices d’emploi et
		 rémunératrices pour les paysans.

LA PRODUCTION ALIMENTAIRE FINISTÉRIENNE
Fiche

4

Les signes de qualité sur
le territoire

Contexte
ontexte
Aujourd’hui se pose la question d’une excellence spécifiquement finistérienne. En plus d’une qualité sanitaire
ou environnementale, les acteurs de l’agriculture du territoire s’interrogent sur la mise en avant de propriétés
organoleptiques, de savoir-faire, du bien-être animal et des origines géographiques qui caractériseraient une excellence
agricole finistérienne.
La reconnaissance de l’excellence d’une production
passe par les signes d’identification de la qualité et
de l’origine (SIQO), qui sont également un outil de
promotion du territoire. Le SIQO permet la valorisation
d’une production et/ou d’une transformation favorisant
le maillage territorial culturel et économique à travers la
naissance de partenariats, de fêtes et autres évènements
en lien avec le produit labellisé.

l’environnement, via la préservation des ressources
naturelles ;
l’économie, via une meilleure valorisation des
		 produits ;
le social, par la création de liens entre les différents
		 acteurs (individus et institutions) du territoire.
		

La présence de SIQO sur un territoire pose également les
fondements du développement durable et ce par trois
aspects :

LA PRODUCTION ALIMENTAIRE FINISTÉRIENNE
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Éléments de connaissance
Signes d’identification de la qualité et de l’origine
(SIQO)
Toute production finistérienne répond à minima aux
normes européennes et françaises garantissant la qualité
sanitaire environnementale et la traçabilité des produits.
Des exigences complémentaires sont demandées par des
cahiers des charges spécifiques à chaque SIQO. Des labels
sont accordés sur des critères purement géographiques ou
sur des aspects sanitaires, environnementaux, qualitatifs…

(45 %), en circuits longs exclusifs (26 %) et en circuits
courts et longs (29 %) (Observatoire bio breton des circuits
de commercialisation, étude 2015 du réseau GAB/FRAB). En
circuits courts, les producteurs bio vendent principalement
sur les marchés de plein vent et via la vente à la ferme.

Source : fiche Finistère de l’Observatoire bio de la FRAB 2015

Les labels de qualité et d’origine contrôlée
La notion de terroir est fondatrice des appellations d’origine
contrôlée (AOC). En France, on dénombre 460 AOC (chiffres
2015), qui se concentrent principalement sur les vins et
fromages.
Les SIQO sont garants de la qualité et de l’origine des produits
qui en bénéficient. Il existe différents signes selon la spécificité
de la qualité.

Les filières biologiques : production, valeur, part
de marché
Il existe une forte demande pour le développement de
l’agriculture biologique. L’objectif réglementaire de 20 %,
et la volonté affichée par le gouvernement d’un passage
progressif à 50 % de prodution biologique et durable dans la
restauration collective doivent dynamiser fortement ce mode
de production. Pour obtenir le label biologique, il faut, d’une
part, respecter un cahier des charges et, d’autre part, obtenir
une certification externe.
En Finistère, la part des exploitations en agriculture
biologique est de plus en plus importante et en fait le premier
département breton en nombre de fermes bio. Les fortes
dynamiques d’installation en légumes et de conversion en
lait et légumes en filière longue expliquent ce phénomène.
Fait marquant, le Finistère occupe plus de 40 % des surfaces
en légumes frais bio en Bretagne.
En 2015, on dénombre 569 exploitations bio en Finistère, soit
une augmentation de 11,4 % en un an, pour 16 474 hectares,
soit 7,3 % des fermes et 4,3 % de la Surface Agricole Utile du
département.
La bio est principalement représentée dans la production de
légumes, de lait et de viande bovine. Sa commercialisation
se fait sur trois tableaux : en circuits courts exclusifs
24
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En Finistère, il existe 4 AOP/AOC et 4 IGP. La valorisation
des produits passe majoritairement par l’utilisation du
label rouge, garant de leurs qualités organoleptiques,
envrionnementales et du savoir-faire employé.
4 AOP/AOC sur le Finistère : oignon de Roscoff, cidre de
Cornouaille, eau de vie de Bretagne, pommeau de Bretagne.
4 IGP sur le Finistère : cidre de Bretagne, volailles de
Bretagne, farine de blé noir tradition, pâté de campagne
breton.
Pour valoriser sa production, le territoire finistérien fait plus
appel aux races utilisées et à des processus de fabrication ou
d’élevage qu’à son terroir, d’où un relativement faible nombre
d’appellations d’origine contrôlée sur le département.

Identifications territoriales par des marques
commerciales
Pour valoriser sa production, la filière alimentaire
finistérienne fait aussi appel à des marques commerciales.
Cependant, il est indispensable d’aller plus loin sur l’origine
de la matière première locale.
L’exemple de « Produit en Bretagne » reflète la dimension
engagée de la consommation en Bretagne. Ce logo met
l’accent sur l’emploi breton, le respect environnemental et
des pratiques sociales éthiques.
Plus spécifique au Finistère, la marque récemment fondée
« Saveurs de Cornouaille » vise à donner une vitrine à la
« culinarité locale ». Ici, l’accent est mis sur les qualités
organoleptiques des produits et sur leurs zones de production.

En Finistère, la recherche est intégrée dans la structuration
des filières, cette présence forte favorise l’innovation et la
réponse aux demandes de nouveaux produits alimentaires.

Nouvelles filières : algues, aquaculture,
nouvelles protéines
La demande en nouveaux produits alimentaires est en
constante évolution.
Concomitamment aux projections de la FAO (organisation
des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) sur la
demande mondiale en protéines pour 2050 et les problèmes
environnementaux que poserait un élevage de viande en
capacité d’y répondre, de nouvelles formes de production
d’aliments protidiques se développent.
On voit apparaître sur le marché des insectes comestibles, de
la spiruline, des produits à base de soja mais aussi un regain
d’intérêt pour les légumineuses.

En Finistère, la filière de l’algue prend de l’ampleur. Des
entreprises à vocation internationale qui produisent et
transforment sur place s’inscrivent sur ce nouveau marché.
Souvent, dans une démarche de développpement durable,
elles constituent un début de réponse aux futurs enjeux
environnementaux et démographiques. Le développement
de la spiruline permet d’envisager le renforcement de la
filière algue.

Des cahiers des charges spécifiques
En Finistère, de très nombreux cahiers des charges ont été
développés dans le cadre des relations contractuelles entre
producteurs/productrices, transformateurs/transformatrices
et acheteurs/acheteuses. À titre d’exemple, peuvent être
citées les démarches « Bleu Blanc Cœur », « Cochon de
Bretagne » ou encore « Agri confiance » dans la production
de lait.

Attentes du consommateur sur la qualité des produits
finistériens
Contexte écologique et questions de santé liés à
l’alimentation qui poussent à l’innovation alimentaire
Filières alimentaires à fort potentiel de valorisation

FAIBLESSES

Image positive de l’agriculture
Territoire valorisable
Nombreuses actions engagées sur la bio et le circuit
court qui peuvent entraîner une dynamique
Pôles d’excellence (Valorial, filière algue)

Manque de lisibilité des labels et SIQO
Critères de qualité peu objectivés
Production de viande en bio qui reste peu développée
Certaines productions peu valorisées par les SIQO
(l’usage des pâturages par la production laitière n’est
pas valorisé)
Prix des produits sous SIQO sensiblement plus haut que
les produits standards
Contexte agricole actuel : équilibre financier de
certaines exploitations lié aux aides de l’État et
européennes

MENACES

OPPORTUNITÉS

FORCES

Grille d’analyse

Attente qui ne se traduit pas en augmentation de la
dépense
Notion de qualité encore floue : est-elle sanitaire,
organoleptique ou technologique ?
Critère de prix prenant le pas sur la qualité pour nombre
d’acheteurs en gros

LA PRODUCTION ALIMENTAIRE FINISTÉRIENNE
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Valoriser l’ancrage finistérien des filières
Aujourd’hui, un produit issu d’une filière
finistérienne n’est pas systématiquement valorisé. Le
développement des signes officiels de qualité propres
au département est un enjeu pour l’agriculture
finistérienne : ce serait un outil qui bénéficierait à la
fois au territoire, en tant qu’outil de promotion, au
consommateur, en tant que garantie de qualité et
de soutien aux filières locales, et aux producteurs par
une valorisation économique et culturelle.
Rendre lisible les circuits de production
		 et de transformation des produits
La mission des SIQO est en partie de répondre
à l’attente de transparence des pratiques de
production et de l’origine des produits. Aujourd’hui,
bien que les informations soient disponibles, elles
sont éparses. Le consommateur n’a pas le temps et/
ou les connaissances pour centraliser et décrypter ces
informations.
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Définir une qualité finistérienne
La notion de qualité manque de précision et il
règne une certaine confusion chez le grand public
quant à ses implications. « Qu’est-ce qu’une qualité
finistérienne ? » est l’une des questions à laquelle il
faudra trouver des éléments de réponse. Il est aussi
ici question d’être capable de fédérer les différentes
filières pour s’accorder autour d’une « charte qualité ».

LA PRODUCTION ALIMENTAIRE FINISTÉRIENNE
Fiche

5

La consommation foncière
et la production agricole

Contexte
ontexte
Du fait de ses sols, de son climat doux et humide et de sa longue tradition agricole, le Finistère a une production très variée, permettant de répondre aux besoins de nombreux consommateurs/consommatrices. L’agriculture du département
fournit ainsi des légumes de plein champs ou sous serre (pommes de terre, tomates, choux-fleurs, artichauts, échalotes,
oignons, poireaux, plantes aromatiques, mini légumes…), des productions animales (porc, viande bovine, lait et produits
du lait, volailles, œufs) et dans une moindre mesure des fruits (pommes, fraises, kiwi). Il existe aussi des productions
originales : safran, ormeaux, algues, spiruline, champignons asiatiques…
Le facteur limitant de cette production est aujourd’hui
en grande partie le foncier et les obligations
environnementales qui lui sont liées. Les élevages
totalement hors-sol (sans foncier) continuent d’exister,
en particulier pour la volaille, mais ils sont dans ce
cas très dépendants des approvisionnements en
amont (alimentation des animaux) et des nécessaires
législations environnementales et de l’acceptabilité
sociale des habitant.e.s proches des exploitations.
La recherche de nouvelles surfaces est donc pour
beaucoup d’exploitations le seul moyen de se développer.
Ces surfaces sont trouvées de plus en plus loin des sièges
d’exploitation. Les exploitations sont donc de fait de

plus en plus morcelées. Il n’est pas rare aujourd’hui
de voir une exploitation utiliser des terres sur deux ou
trois communes, souvent à plus de 20 km du siège.
Un parcellaire regroupé autour du siège d’exploitation
devient aujourd’hui un gage de compétitivité très
important.
L’accès à du nouveau foncier est régulé par le contrôle
des structures qui permet l’attribution d’autorisation
d’exploiter de nouvelles parcelles selon un ordre de
priorité établi par le Schéma régional des structures.
Ces autorisations d’exploiter sont nécessaires pour la
location ou pour l’achat.

LA PRODUCTION ALIMENTAIRE FINISTÉRIENNE
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Éléments de connaissance
Données sur la Surface Agricole Utile (SAU) et sa répartition
Le Finistère comptait 394 683 ha de surface agricole utile
(SAU) en 2014, dont 348 729 ha de terres arables (hors les
prairies). C’est le troisième département breton en surface
agricole.
Il est le quatrième département francais en valeur totale de
productions animales et végétales (2 milliards 254 millions
d’euros de production en 2015).

s’installer en individuel. Les coûts de reprise des outils sont
un facteur limitant pour les installations. L’évaluation des
outils avant reprise doit permettre une meilleure adéquation
entre les souhaits du vendeur et la rentabilité économique
réelle de l’exploitation à reprendre.

Les nouveaux agriculteurs
Le Finistère compte entre 110 et 150 nouvelles installations
recevant un financement public par an. Toutes les productions
sont représentées.
Environ trois quarts de ces installations sont des reprises
d’outils traditionnels, la part restante concerne des
installations sur des projets nouveaux qui intégrent souvent
de la transformation avec vente directe, généralement en
agriculture biologique.

Les friches agricoles : actuelles ou reconstituables
Le Finistère est concerné par un enfrichement sur le secteur
littoral, du fait du morcellement de la propriété foncière : la
presqu’île de Plougastel-Daoulas, la presqu’île de Crozon, les
îles, l’extrémité du Cap-Sizun, le sud Finistère sont touchés
sur des surfaces de plusieurs centaines d’hectare par ce
phénomène. D’autres types d’enfrichement plus ponctuels
peuvent exister : en fond de vallée du fait de la moins bonne
qualité des terrains, de leur manque d’accessiblité et du
manque d’animaux à mettre au paturage (zones humides),
dans les Monts-d’Arrée (sols peu profonds, acides…).
L’enfrichement se traduit par l’émergence d’une végétation
haute (pruneliers, ajoncs…) qui, à très long terme, peut
aboutir à des boisements peu productifs. Les impacts
peuvent être négatifs sur le paysage (fermeture) et souvent
sur la biodiversité (baisse de diversité).

Les outils de l’aménagement foncier
Données sur les tailles d’exploitation
La surface moyenne des 6 250 exploitations professionnelles
agricoles du Finistère était de 59 ha en 2010 (chiffres du
dernier recensement général de l’agriculture). Depuis 2010,
les exploitations ont encore beaucoup évolué avec le
développement des formes sociétaires.

La pression foncière sur la SAU : urbanisation,
protection
3376 ha de surfaces agricoles, naturelles ou forestières, ont
été consommés dans le Finistère pour de l’artificialisation
entre 2008 et 2013 (soit 560 ha/an environ). C’est légérement
moins qu’entre 2003 et 2008 (- 4452ha, soit 636 ha/an).
Cela correspond à 10 exploitations agricoles moyennes par
an.

La transmission d’exploitation
Malgré de nombreux dispositifs déployés, le nombre
d’exploitations agricoles continue à décroître. Les formes
sociétaires, qui permettent une spécialisation de chaque
exploitant et une meilleure répartition des astreintes, se
développent. Cependant, des jeunes souhaitent plutôt
28

LA PRODUCTION ALIMENTAIRE FINISTÉRIENNE

L’aménagement foncier rural, qui vise à améliorer la structure
des propriétés rurales et à prendre en compte les projets
communaux et les espaces naturels, comporte quatre types
d’outils :
la procédure d’aménagement foncier agricole et
		forestier (le remembrement par exemple),
		 permettant une refonte complète de la propriété
		 dans un périmètre donné et la mise en place d’un
		 nouveau plan cadastral ;
les échanges et cessions amiables d’immeubles
		 ruraux, visant à favoriser l’échange de parcelles en
		 propriété ;
la mise en valeur des terres incultes, permettant
		 de redonner en location à des exploitants des
		 terrains inexploités ;
		

la réglementation et protection des boisements,
dispositif plutôt destiné aux régions très forestières.

Ces procédures sont conduites par des commissions placées
sous la responsabilité du Conseil départemental qui engage
et règle les dépenses relatives aux opérations.

De nombreux autres outils existent pour protéger ou gérer
du foncier agricole :
Les plans locaux d’urbanisme ;

la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers
(CDPENAF).

Les freins à l’aménagement foncier

La Société d’aménagement foncier et d’établisse		 ment rural (Safer) et son droit de préemption ;
Les zones agricoles protégées ;
Les périmètres de protection des espaces naturels
		 et agricoles périurbains.

Les procédures foncières sont longues à conduire, entre
3 et 10 ans, et peuvent être coûteuses, en particulier les
opérations d’aménagement foncier agricole et forestier. Elles
nécessitent une bonne concertation.

Une commission spécifique est mise en place par l’État dans
chaque département pour limiter la consommation foncière
et veiller à la prise en compte de cette limitation dans les
documents d’urbanisme : la Commission départementale de

Une propriété foncière qui se modernise avec l’apparition
de sociétés destinées à porter du foncier (groupement
foncier agricole (GFA), société civile immobilière (SCI)…)
Une prise de conscience et un travail collectif autour
du foncier agricole à travers la Charte agriculture et
urbanisme, signée en 2014
Des documents d’urbanisme intercommunaux
permettant une meilleure prise en compte de
l’ensemble des consommations foncières
Un outil régional (l’établissement public de financement
et de restructuration (EPFR)), permettant le recyclage des
friches urbaines et une diminution de la consommation
foncière.
Une commission dédiée à l’examen des consommations
foncières : la Commission départementale de la
préservation des espaces naturels agricoles et forestiers
(CDPENAF)

FAIBLESSES

Des productions agricoles très diversifiées dans le Finistère
Un foncier encore familial, généralement détenu par les
aînés
Des outils et des régulations pour l’accès au foncier agricole (contrôle des structures, Safer…)

MENACES

OPPORTUNITÉS

FORCES

Grille d’analyse
Une consommation foncière qui ralentit, mais n’est pas
réversible et touche particulièrement les zones littorales
et les pourtours des principales agglomérations
Des exploitations agricoles de plus en plus grandes,
morcelées sur plusieurs communes
Une centaine de communes ayant eu une opération
foncière ou un remembrement (sur 281 communes
finistériennes)
Un abandon des terres agricoles dans les zones littorales du fait du morcellement foncier
Le foncier en société s’achète et se vend par l’achat de
parts sociales, qui échappent en partie aux outils de
régulation du foncier (Safer..)
Un prix des terrains agricoles très inférieur aux terrains
à bâtir
Des besoins des collectivités en terrains à bâtir, en
diminution mais toujours importants
Une pression des propriétaires toujours forte pour faire
passer les terrains agricoles en terrains à bâtir dans les
Plans locaux d’urbanisme (PLU) particulièrement en
zone littorale

LA PRODUCTION ALIMENTAIRE FINISTÉRIENNE
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Le partage du foncier entre les différentes productions
conditionne le futur de l’agriculture finistérienne. La
protection du foncier existant, en particulier dans les
zones où la qualité des sols est bonne à très bonne,
devrait être un objectif prioritaire des politiques
publiques, car le foncier n’est pas renouvelable.

de préserver des surfaces pour l’installation de
nouveaux exploitants, eux-mêmes porteurs de
modèles agricoles innovants en accord avec le PAT du
Finistère. Les enjeux présentés ici font écho à ceux de
la charte « Agriculture et urbanisme » qui vise à un
aménagement équilibré du territoire.

La différence entre le prix du terrain agricole et le prix
du terrain à bâtir est l’un des facteurs qui rend difficile
la protection des terres agricoles.

Favoriser la dynamique de l’agriculture
		 finistérienne par la préservation
		 équilibrée du foncier ;

Le travail partenarial sur le maintien et l’amélioration
du foncier agricole est à poursuivre avec une réflexion
à mener sur les enjeux et la stratégie à adopter
pour les 10 prochaines années, dans un contexte
de raréfaction de l’argent public. Dans le cadre du
Projet alimentaire territorial (PAT), la consommation
foncière est un maillon essentiel de l’organisation et
de la pérennité des filières agricoles. Il est nécessaire
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Gérer l’espace de manière économe ;
Concilier les usages ;
Préserver la biodiversité et les paysages
		 des espaces ruraux ;
Observer le foncier et l’usage des sols.

L’ACCÉS AUX PRODUITS DU TERRITOIRE
Fiche

6

La distribution : évolution des
modes de vente et e-commerce

Contexte
ontexte
Le Finistère compte 182 « grandes surfaces alimentaires »
en 2017, qui ne sont pas les seules à offrir une voie d’accès
à l’alimentation aux Finistérien.ne.s. Des structures
indépendantes, organisées différemment et proposant
une offre alimentaire alternative, grandissent avec succès.
Si l’importance des grandes et moyennes surfaces (GMS)
dans le système alimentaire français est aujourd’hui
indiscutable, le modèle actuel est en pleine évolution. Le
mouvement initié par la forte croissance de l’e-commerce
et du secteur de l’agriculture biologique pourrait
profondément influencer les habitudes alimentaires des
Finistérien.ne.s, tant sur le mode de distribution que
sur le contenu de leurs approvisionnements - autant
de sujets qui concernent le Projet alimentaire territorial
(PAT).

Pour comprendre la situation actuelle et identifier
les enjeux auxquels sont confrontés les acteurs de
la distribution, des entretiens ont été menés avec
des directeurs de magasins spécialisés en produits
biologiques et hypermarchés de la grande distribution.
Ces entretiens ont été conduits à l’aide d’un guide
élaboré en fonction des thématiques abordées dans le
PAT finistérien. D’une durée d’environ 45 minutes chacun,
ils ont été intégralement retranscrits et analysés afin de
dégager les problématiques qui font lien avec le PAT.
Ces regards croisés permettent d’appréhender les futures
tendances de ce maillon du système alimentaire.

L’ACCÈS AUX PRODUITS DU TERRITOIRE
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Éléments de connaissance
Offre alimentaire locale
Les enseignes de la distribution s’emparent de la question
du local. D’abord, la définition de ce que « local » signifie est
variable. Aujourd’hui, un aliment peut être considéré comme
local s’il est produit dans un rayon défini arbitrairement.
Ainsi, « local » peut tout autant signifier un produit issu de
la région dans laquelle se trouve le distributeur que de sa
commune. Chaque enseigne de distribution possède un
cahier des charges qui pose les conditions de l’appellation
« local ».

❝ Le local, c’est moins de 150 km. ❞
			

Directeur d’hypermarché

❝ Quand on parle de produits locaux,
c’est globalement l’échelle de
la Bretagne. ❞
			

Directeur de magasin bio

La tendance à la consommation de produits alimentaires
locaux progresse fortement et est confirmée par
les distributeurs. Ils évoquent une volonté chez les
consommateurs/consommatrices d’acheter en lien avec
leur territoire national, régional, communal… Proposer
une offre en produits locaux, voire « hyper locaux », est
désormais incontournable pour tous les acteurs de la
distribution.

❝ Ça n’arrête pas de croître. Il y a une 		
volonté d’acheter français, d’abord,
régional, ensuite, mais, tout d’abord,
local. Même hyper local. ❞
			

Directeur de magasin bio

❝ Chaque magasin se doit d’avoir
des produits locaux. ❞
			

Directeur d’hypermarché

Ainsi, l’accroissement de la place des produits issus des
circuits locaux dans les surfaces de distribution fait écho aux
objectifs du PAT, à savoir une plus grande accessibilité des
produits issus de circuits courts et locaux pour tous.

Qualité, labels, traçabilité
Les produits issus de l’agriculture biologique sont de plus
en plus plébiscités par les consommateurs/consommatrices
en France comme dans le Finistère. Cette hausse de la
consommation se traduit par une croissance forte des
enseignes spécialisées et une augmentation du nombre de
rayons dédiés dans les grandes surfaces traditionnelles.

❝ Le bio, on est en plein dedans, c’est
très, très fort. (…) Sur la santé, c’est très,
très important. ❞
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Les Signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO)
sont relativement peu présents en Finistère, mais cela ne
semble pas poser de problème particulier aux distributeurs.
Des labels reconnus, comme le bio ou les productions
régionales, permettent de référencer des produits répondant
aux attentes des consommateurs/consommatrices sans
qu’ils/elles aient une vision précise du cahier des charges
définissant ces labels.

❝ Je ne sais pas si l’absence de SIQO
est un handicap. Si c’est un AOC, tant
mieux, c’est l’étoile, c’est un plus. ❞
			

Directeur d’hypermarché

Plus globalement, la qualité (organoleptique, sociale,
environnementale ou sanitaire) des produits distribués est une
préoccupation constante pour les distributeurs. La traçabilité
des aliments est un enjeu de taille pour les consommateurs/
consommatrices. Si ces derniers sont plus vigilants qu’avant,
c’est aussi le cas des enseignes de distribution. Elles font de
la traçabilité un outil de confiance et de valorisation des
produits.

❝ Le consommateur est plus vigilant
et c’est une vraie valeur ajoutée. ❞
			

Directeur d’hypermarché

❝ Il peut y avoir un complément
de tomates qui vient d’Italie ou
d’Espagne, et les gens nous le disent :
ils sont déçus. ❞
			

Directeur de magasin bio

Ainsi, la dimension « santé », rattachée aux produits
biologiques, joue un rôle décisif dans les décisions d’achat et
se présente comme une garantie de bien-être aux mangeurs/
mangeuses.
De plus, alors que la faible présence d’AOC ne semble pas
poser problème, il faut noter le succès des marques de type
« Produit en Bretagne », confirmant que l’utilisation de
l’origine géographique pour labelliser un produit fonctionne
sur le territoire.
Dans le cadre du PAT, le développement d’outils pour favoriser
la lisibilité des produits en termes d’origine géographique ou
de qualité pour la santé pourrait répondre à une demande
des consommateurs/consommatrices.

Place de l’humain dans le magasin
Ces démarches autour des produits locaux, biologiques
sont accompagnées par une volonté de remettre l’humain
au cœur des surfaces de vente, de créer du contact entre les
clients et le personnel du magasin, quitte à parfois proposer
des tarifs plus élevés. Cela permet aux magasins de créer
plus de lien avec leurs clients, d’améliorer leur image et de
recréer une ambiance plus « traditionnelle », dans l’esprit
des épiceries et des marchés.

❝ Aujourd’hui, je souhaite qu’on ait
l’humain au centre des activités.
C’est très important (…). Il faut savoir
payer un peu plus cher. ❞
			

Directeur de magasin bio

❝ On travaille plus l’alimentaire
avec un espace marché. ❞
Directeur d’hypermarché

Cette tendance est commune à l’ensemble des enseignes
de distribution, avec, d’une part, la volonté d’instaurer plus
de lien social dans les espaces dédiés à l’alimentation, et,
d’autre part de valoriser le savoir-faire des artisans et des
producteurs.

Sensibilisation/information
La sensibilisation à différentes thématiques se retrouve
dans les politiques des enseignes interrogées. Elle passe
par la réalisation d’ateliers de cuisine, par la présence de
producteurs sur les lieux de vente pour animer les magasins
via des échanges, des dégustations qui éduquent au
goût et font la promotion des produits et des campagnes
d’information propres aux valeurs de l’enseigne.

❝ Chaque semaine, on fait des recettes,
des dégustations sur comment amener
les gens à utiliser des produits bruts pour
un coût repas qui soit très faible. ❞
			

Directeur de magasin bio

❝ On aimerait bien que, par exemple,
le fournisseur de L. vienne une demijournée mais son temps est compté.❞
Directeur d’hypermarché

Ces actions de sensibilisation répondent aux objectifs du
PAT. Les réseaux de distribution ont aussi développé des
compétences et des savoir-faire qui peuvent être utiles aux
acteurs du territoire qui participeront à la mise en place
opérationnelle du PAT. Ce développement de synergie avec
les grandes et moyennes surfaces permet d’accéder à des
leviers forts pour toucher l’ensemble des Finistérien.ne.s.

Relations et rémunérations des producteurs
Certaines enseignes ont une volonté déclarée de simplifier
les relations avec leurs producteurs, notamment en termes
de démarches administratives.

❝ On essaie pour les petits producteurs
que ce soit plus simple. ❞
Directeur d’hypermarché

La question de la rémunération est également cruciale
dans les relations entretenues avec les producteurs. Le
distributeur peut faire un effort financier pour proposer des
prix hauts, afin de garantir la pérennité de ses exploitant.e.s

et par extension du maillage territorial qui est autour de son
enseigne.

❝ On est à des propositions de prix audessus du marché. On planifie avec les
producteurs. ❞
			

Directeur de magasin bio

De plus, la rémunération des producteurs/productrices
s’inscrit dans une optique plus globale de « juste prix »,
incluant aussi le prix payé par les consommateurs/
consommatrices et la marge faite par le distributeur.

❝ Le juste prix, c’est quoi ? C’est une
bonne rémunération du producteur,
une marge qui est maîtrisée, et une
accessibilité raisonnable pour le
consommateur. ❞
			

Directeur de magasin bio

Enfin, les producteurs et productrices sont encouragé.e.s à
se regrouper pour être en capacité d’instaurer un rapport de
force plus équitable avec les plateformes d’achat, et donc de
négocier des prix plus intéressants. Pour autant, la question
de la rémunération des producteurs/productrices reste
complexe et problématique.
Les États généraux de l’alimentation, lancés le 20 juillet
2017, ont pour objectif de répondre à cette question majeure.

E-commerce et surfaces de vente
L’e-commerce a un impact décisif sur l’organisation des
grandes surfaces. Nombre d’entre elles recentrent leurs
surfaces de vente autour de l’alimentaire et délaissent les
ventes culturelles (CD, livres…).

❝ Le gros paquebot qui avait une
tendance très forte en offre alimentaire
est maintenant concurrencé par
l’e-commerce. J’emploie le mot
‘« rouleau compresseur ».❞
Directeur d’hypermarché

C’est, a priori, plutôt la grande distribution qui est menacée
par la croissance des ventes sur Internet. Un parallèle peut
être dressé entre la dimension virtuelle de l’internet et
l’absence de contact humain dans les grandes surfaces.

❝ Je pense que c’est la grande
distribution, qui, si elle ne réagit pas, va
perdre des points de marché. (…) Quand
vous allez en grande surface, vous
n’avez pas de contact. ❞
			

Directeur de magasin bio

Par contre, l’e-commerce représente une opportunité pour
valoriser l’offre alimentaire du territoire, sous réserve de
L’ACCÈS AUX PRODUITS DU TERRITOIRE
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visibilité. Les plateformes numériques peuvent être aussi des
outils de mutualisation des producteurs / distributeurs. Pour
répondre à cet enjeu sans attendre les résultats du diagnostic,
le Conseil départemental s’engage dans le développement
de l’outil Agrilocal, espace numérique facilitant l’achat par
les collèges et au-delà par tous les acteurs de la restauration
collective, de produits locaux.

Perspectives d’avenir
Pour les grandes surfaces, l’avenir se construit autour
d’une offre alimentaire recentrée, faisant appel à plus
de compétences humaines au sein du magasin, dans un
environnement commercial développé qui attire la clientèle.

❝ Les tendances c’est ça. C’est
d’avoir une galerie musclée, qui est
locomotive.❞

De nouveaux modes de distribution dans les linéaires se
développent également et le vrac fait son entrée dans de
plus en plus d’établissements. Son arrivée est légitimée par
un prix plus attractif pour le consommateur et une empreinte
écologique plus légère que les produits emballés.

❝ Un produit distribué en vrac c’est 20
à 25 % moins cher qu’un même produit
conditionné. ❞
			

Directeur de magasin bio

Ce retour à une offre alimentaire recentrée laisse aussi
entrevoir un développement des petits commerces de
proximité. Cette dynamique de lien social est cohérente avec
les politiques départementales de revitalisation des centresvilles et plus largement de développement durable.

Directeur d’hypermarché

ENJEUX REPÉRÉS
Ces rencontres avec les acteurs de la distribution
permettent de mieux comprendre les sujets de
préoccupation et la vision de développement des
grandes surfaces et des magasins spécialisés, acteurs
importants dans le système alimentaire du territoire.
Ceux-ci sont en contact direct avec les usagers et
sont des partenaires potentiels qu’il est nécessaire
d’associer à la réflexion commune.
Les différents modèles de distribution sont aujourd’hui
en pleine mutation, au croisement de la proximité
alimentaire et de la vente en ligne. En filigrane, se
posent les questions du type de produits vendus, et
de leur conditionnement, et du lien entre le triangle
consommateur-distributeur-producteur.
Poursuite du développement de l’offre
		 locale et « hyper locale »
En accord avec les attentes des Finistérien.ne.s
et les constats de la distribution, le soutien au
développement de la production agricole locale est
indissociable du PAT.
Développement de l’offre en produits bio
À l’instar du local, faire en sorte d’accompagner le
développement de l’offre pour rejoindre la demande
va dans le sens d’une consommation alimentaire plus
respectueuse de l’environnement.
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Garantir une traçabilité des produits des
		 circuits de producteur et de distributeur
		visible et compréhensible pour les
		mangeurs/mangeuses
Les différentes crises alimentaires récentes amenuisent
la confiance entre les différents acteurs du système
alimentaire. Une traçabilité transparente et aisée à
comprendre est l’une des conditions d’une confiance
réciproque.
Vigilance sur les politiques de prix juste,
		 du producteur au consommateur
Des rémunérations justes sont nécessaires pour la
pérennité de l’agriculture finistérienne. À l’autre bout
de la chaîne, les consommateurs/consommatrices
souhaitent des tarifs raisonnables. La problématique
est de savoir comment concilier ces deux intérêts qui
semblent a priori incompatibles. Les États généraux
de l’alimentation se sont emparés de cette question.
Valorisation de l’usage du numérique pour
		 la vente de produits alimentaires locaux
La vente de produits alimentaires sur l’internet est
encore marginale. Il s’agit ici d’une opportunité
intéressante pour le développement et la
mutualisation de circuits de production/distribution
alternatifs.

L’ACCÉS AUX PRODUITS DU TERRITOIRE
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La restauration hors-domicile

Contexte
ontexte
La restauration hors-domicile regroupe la restauration collective (85 % des repas servis) et la restauration commerciale
(environ 15 % des repas servis).
La restauration collective se distingue par son caractère
social qui vise à produire un repas aux convives d’une
collectivité déterminée (jeune, patient, salarié…) à un
prix moindre que celui pratiqué par des restaurants
commerciaux. Elle comprend quatre grands secteurs de
restauration :
La restauration scolaire et petite enfance (crèches,
		 écoles maternelles et primaires, collèges, lycées,
		 universités) : 54 % des repas servis ;
La restauration médico-sociale (hôpitaux, cliniques,
		 établissements d’hébergement pour personnes
		 âgées dépendantes (EHPAD)) : 38 % des repas servis ;
La restauration d’entreprise (restaurants adminis		 tratifs et d’entreprise) : environ 6 % des repas servis ;
Autres (centres de vacances, armée, prisons...) :
		 moins de 1 % des repas servis.
Ces secteurs de la restauration collective peuvent être
gérés selon deux modalités :
		
		

La gestion directe : l’établissement ou la collectivité
gère la restauration, a compétence sur les équipes
de cuisine, les achats et l’élaboration des repas.

Ce mode de gestion représente 70 % des services de
restauration collective et est majoritairement le mode de
gestion choisi dans le secteur scolaire.

Du point de vue de la règlementation sanitaire, les unités
de restauration collective relèvent de trois catégories
d’établissement :
Les cuisines qui fabriquent des repas consommés
		 sur place ;
Les cuisines centrales, qui fabriquent des prépara		 tions culinaires destinées à être livrées à un ou plu		 sieurs restaurants satellites ou à une collectivité de
		 personnes (portage à domicile) ;
Les restaurants satellites, qui sont principalement
		 desservis par une cuisine centrale.
La restauration commerciale se définit comme une
« activité de service de préparation de repas chauds
ou froids, en dehors du cadre domestique, à
consommer sur place ou ailleurs, mais avec la
possibilité de le faire effectivement dans une salle
attenante du point de vente ».
Le paysage de la restauration commerciale est
aujourd’hui très diversifié. On y trouve la restauration
hôtelière, à thème, les bars et brasseries, les cafétérias,
la restauration rapide, les traiteurs, la restauration
automatique et la restauration embarquée ou catering.
Elle se différencie de la restauration collective par son but
lucratif

La gestion concédée ou déléguée à un prestataire
		 qui assure la restauration, gère les équipes et les
		 approvisionnements. Ce prestataire peut être
		 public ou privé.
L’ACCÈS AUX PRODUITS DU TERRITOIRE

35

LES MARCHÉS DE LA CONSOMMATION
HORS DOMICILE
Restauration
collective
- Entreprises/
administrations
- Enseignement
- Santé
- Social
- Captifs

Restauration
commerciale
- Restaurants
service à table
- Restaurant
self-service
- Restauration
rapide
- Restauration
hôtelière
- Restauration
de transports
- Restauration
de sites

Débits
de boissons
- Cafés
- Cafés – services
- Bars à bière
- Bars à vin

Éléments de connaissance
La restauration petite enfance et scolaire
maternelle - élémentaire
617 écoles sont réparties sur l’ensemble du territoire (407
établissements publics et 201 structures privées) pour
environ 86 000 élèves scolarisés, représentant ainsi plus
de 12 millions de repas servis par an. Les modes de gestion
pour l’ensemble de ces structures sont très différents : ils
peuvent être concédés, gérés en autonomie ou desservis
par une cuisine centrale suivant la localisation et le mode de
fonctionnement.

La restauration scolaire : les collèges / lycées
publics
Ce sont les collectivités territoriales qui ont la compétence
« restauration scolaire » dans le secteur public : les Communes
pour les maternelles/élémentaires, le Département pour
les collèges et la Région pour les lycées.

Monde
de la nuit
- Bars modernes
- Discothèques
- Bowlings
- Casinos
- Cabarets

Circuits de vente
alternatifs

Distribution
automatique

- Boulangeries
- Terminaux
de cuisson
- Traiteurs
- Circuits
quotidiens
- Stands VAE
- Convenience
stores

Le Finistère compte 61 collèges publics dont 53 équipés d’une
restauration autonome. 2 575 215 repas ont été produits sur
2016 avec en moyenne 1,90 € de coût denrée par repas,
pour un coût global d’environ 8 €. Le Conseil départemental
du Finistère gère et forme le personnel, équipe et construit
les services de restauration, fixe les tarifs des repas et mène
une politique globale de restauration. Le fonctionnement
quotidien est délégué directement aux établissements.
Sur le même schéma de fonctionnement, le Conseil régional
de Bretagne gère 29 lycées sur l’ensemble du territoire
totalisant 2 832 705 repas sur 2016.
L’ensemble des collèges, lycées et quelques communes
adhèrent à un groupement de commandes publiques basé
au lycée Tristan-Corbière de Morlaix. Géré par l’Éducation
Nationale, celui-ci est chargé de passer des marchés et
sélectionner des fournisseurs de denrées alimentaires pour
l’ensemble de ses adhérents (référencement par famille et par
lot).
Le Conseil régional vient de lancer en 2017 « Breizh Alim’ »,
un programme visant un approvisionnement de proximité
et de qualité en restauration collective axé sur les politiques
d’achat des lycées.

La restauration scolaire privée
L’enseignement catholique compte 47 collèges et 29 lycées
pour un total de plus de 30 000 élèves scolarisés. Chaque
établissement porte individuellement le choix de sa gestion
de restauration. À l’échelle régionale, elle se répartit ainsi :
28 % en gestion communale ;
30 % en gestion interne ;
41 % en délégation par des sociétés
		 de restauration.
Le Conseil départemental gère les services de restauration de 52
collèges. Les achats de matières premières pour les collèges publics
représentent plus de 5 millions d’euros par an.
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L’enseignement catholique impulse une dynamique en
s’associant au comité de pilotage de Breizh Alim’ mené
par la Région Bretagne. Elle a lancé le projet Tiad Reizh qui
entend promouvoir une politique d’achat responsable et une

éducation qui unissent étroitement le respect de la nature et
du monde agricole.
Le réseau Diwan compte 23 établissements, chacun géré
par une Association d’Éducation Populaire (AEP) qui choisit
suivant ses propres critères le mode de restauration le plus
approprié.

La restauration universitaire
Avec 10 unités de restauration sur le territoire dont 6
restaurants universitaires, elle représente environ 80 000
repas par an. En gestion directe, elle propose plusieurs
formes de restauration aux étudiants à moindre coût
(restaurant, cafétéria, brasserie). Le tarif de base est unique,
fixé par le Centre National des Œuvres Universitaires,
pour l’intégralité des CROUS. Il est de 3,25 € en 2017. La
part d’achat alimentaire représente la moitié, soit 1,60 €
maximum. Le personnel est agent d’État (administratif) ou
sous contrat public (technique). Les CROUS sont organisés en
format régional et s’approvisionnent via un marché public
à l’échelle de la Bretagne. Une petite partie des achats est
effectuée en local notament sur le maraîchage et produits
frais. Un engagement sur des produits « Bleu Blanc Cœur »,
des produits bio, des fromages labellisés et l’origine des
viandes est affiché.

PANORAMA DE LA RESTAURATION COLLECTIVE
CROUS - FINISTÈRE

BREST

QUIMPER

RU Armen
Ru Plouzané
RU Brest centre
RU Kergoat
Cafét’ RU centre
Cafét’ AES
Cafét’ IRBS médecine
Cafét’ IUT
Cafét’Sciences
Bistro Kergoat
Crous Ty Food
Resto’ U
Cafét’

La restauration médicale-sociale
La restauration médico-sociale représente près de 19 millions
de repas préparés sur l’ensemble du département, avec
près de 10 millions de repas servis dans 307 établissements
publics et 9 millions dans les 306 établissements privés.
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD)
Le Finistère compte 148 établissements accueillant
les personnes âgées, représentant 9 946 places et 13
établissements autonomes pour 510 lits. Plusieurs gestions
sont possibles : privée (association à but lucrative ou non),
autonome, hospitalière ou dépendante de collectivités
publiques (Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)).
Majoritairement gérée en directe, le prix de la restauration
dans ce cas est fixé par la collectivité avec un budget matière
première de 4,50 € par jour et par résident comprenant
l’intégralité de la prestation (repas, petit déjeuner, goûter,
collations).

Les hôpitaux
Les centres hospitaliers et cliniques représentent près de 6
millions de repas par an. Côté secteur public, et dans le cadre
des règles de la commande publique, les établissements
adhèrent à des groupements régionaux, voire nationaux.
Le coût d’achat des denrées alimentaires varie entre 4 € et
5,50 € par jour. Côté secteur privé, la restauration est le plus
souvent concédée à des sociétés privées pour l’intégralité des
prestations. Il existe aussi les services de portage à domicile.
La notion de coût est un élément important dans le choix de
ce type de service.

Les sociétés de restauration
Une majorité des sociétés de restauration sont regroupées
au sein du Syndicat National de la Restauration Collective
(SNRC), représentant plus de 80 % des restaurants en gestion
concédée en France.
Lors du choix d’un prestataire pour la restauration collective,
plusieurs critères entrent en jeu : le budget, la qualité des
repas, mais aussi les contraintes techniques et logistiques. La
société doit ainsi respecter un cahier des charges précis défini
par le client.

La restauration pénitentiaire
Une seule restauration pénitentiaire existe sur le Finistère,
en gestion directe (1 cuisinier + 12 détenus). Elle produit 740
repas par jour. Les achats sont fais via des marchés publics
sur trois ans. Les circuits courts sont favorisés avec beaucoup
de producteurs locaux. Le prix moyen est de 3,20 € par jour
et par détenu (3 repas composés de 3 éléments).

La restauration commerciale et d’entreprise
8 Français.e.s sur 10 vont au moins une fois par mois au
restaurant. C’est le consommateur qui choisit son type de
restaurant suivant ses préférences (le type d’établissement,
l’envie du moment, le prix…). Beaucoup de restaurateurs
s’approvisionnent dans des magasins professionnels
spécialisés ou grossistes. L’Union des métiers et des industries
de l’hôtellerie du Finistère (UMIH 29) regroupe plus de 1 000
entreprises du secteur.
La restauration d’entreprise sert près de 3 millions de repas
par an sur le territoire. 19 restaurants publics (restaurants
administratifs, inter-administratifs) et plus d’une trentaine de
structures privées (sociétés de restauration) sont recensés.

Autres sur le territoire
La restauration militaire (restaurants de la base navale de
Brest, cercle mixte de l’escadron de Gendarmerie de Brest,
école de Gendamerie de Châteaulin…) est gérée par les
services de l’État, dans le cadre du respect de la commande
publique

L’ACCÈS AUX PRODUITS DU TERRITOIRE
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FAIBLESSES

Accompagner les groupements d’achat et plateformes
pour favoriser l’achat local
Structurer l’offre et optimiser la logistique pour desservir
la restauration
Faciliter les outils de commande qui permettent aux
collectivités d’alléger les procédures
Rendre la restauration « responsable » (citoyenne,
durable et ancrée sur le territoire)
Création d’emploi

Contrainte budgétaire
Multitude et diversité d’acteurs
Rigidité du Code des marchés publics pour la
restauration collective
Connaissance de l’offre locale

Vigilance sur la continuité de la sécurité alimentaire
Générer une restauration à deux vitesses

MENACES

FORCES

Économie de territoire
Touche l’ensemble de la population et des catégories
d’âge
Ressources du territoire
La restauration scolaire est un lieu privilégié pour
éduquer au goût et à une alimentation de qualité

OPPORTUNITÉS

Grille d’analyse

ENJEUX REPÉRÉS

Les enjeux majeurs dans le cadre du PAT pour la
restauration collective et hors-domicile se situent
autour de l’approvisionnement de proximité, de
qualité et les répercussions sur l’économie du
territoire. Les futurs projets, notamment pour
la restauration collective de par les volumes
qu’elle engendre, ne se feront pas sans une
dynamique globale, une structuration de l’offre
via une optimisation logistique des circuits et une
simplification des process de commande pour les
collectivités et les établissements publics.
À l’heure du développement durable, la question
de l’optimisation logistique des circuits courts et de
proximité est un des enjeux capitaux qui permettra
ou non de déployer et de pérenniser ces modèles.
Le souhait de travailler vers des circuits courts
passe forcément par la valorisation des productions
locales. Cette valorisation nécessite des outils de
transformation (légumeries, ateliers de découpe…).
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Il s’agit alors d’être vigilant au maintien des outils
existants et d’accompagner les projets de création
lorsqu’il en manque.
Un travail est nécessaire sur la connaissance de
l’offre et de la demande en matière de filière locale
(annuaire des fournisseurs par exemple), sur la
structuration de l’offre en la rendant identifiable, tout
en maintenant l’emploi local avec une augmentation
des compétences.
Une dimension environnementale est également
à prendre en compte en lien avec le changement
climatique : qu’est ce que la planète peut produire
durablement ?
Comment fixer une feuille de route commune à
l’ensemble des acteurs, publics et privés ?
Une sensibilisation des acteurs à la qualité de la
restauration est nécessaire pour une meilleure prise
de conscience.

L’ACCÉS AUX PRODUITS DU TERRITOIRE
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Les pratiques de la restauration
collective

8

Contexte
ontexte
La restauration collective a connu de grands changements et bouleversements ces dernières décennies : évolution et
apparition de nouvelles règlementations, professionnalisation des personnels, changements de pratiques, évolutions
technologiques…

ÉVOLUTION DU CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
L’ÉCHELLE ÉVOLUTION DES EXIGENCES EN CUISINE
2002-2004

2008

2012

2014

2016

Le Paquet
Hygiène

Le Plan de
Maîtrise
Sanitaire

L’Équilibre
Nutritionnel
des Menus

La Gestion des
Biodéchets

La Réduction
du Gaspillage

L’arrêté du 29 septembre 1997 puis l’arrivée du « Paquet
Hygiène » ont opéré un profond changement obligeant
les professionnels à se former et à s’adapter aux nouvelles
contraintes. Les chefs de cuisine deviennent responsables
de la maîtrise sanitaire et doivent la justifier par la mise
en place progressive d’un système de traçabilité pour
toutes les étapes dites sensibles (réception, stockage,
fabrication, service, refroidissement…), la traçabilité
du nettoyage, la formation de tous les personnels à
l’hygiène alimentaire.
Les décrets sur la nutrition, le Plan National Nutrition
Santé (PNNS), les recommandations et obligations
du Groupement d’Étude des Marchés en Restauration
Collective et de Nutrition (GEMRCN), sur la fréquence
de présentation des plans notamment, obligent les
professionnels à revoir leurs pratiques en établissant
des plans alimentaires et en mettant en place des
fiches techniques. Plus récemment, depuis 2016, les
collectivités et la restauration collective en général

doivent mettre en place des moyens de lutte contre le
gaspillage alimentaire. De même, la règlementation
évolue sur les déchets produits avec l’obligation de
valoriser ses biodéchets (mise en place de systèmes de
compostage, traitement des huiles de friture, organisation
des systèmes de collecte). Dernièrement, le règlement
INCO oblige les restaurateurs à afficher les denrées
allergènes composant leurs plats.
L’ensemble de ces contraintes a fait évoluer la profession
mais occasionnent des freins : peur de l’erreur sanitaire
par les cuisiniers ou responsable de collectivité
(augmentant les achats de produits déjà transformés
ou venant de l’agroalimentaire), baisse de la qualité
organoleptique en faveur de la qualité sanitaire, gérance
des services de restauration confiée à des organismes
privés, suppression de postes de cuisinier dans
certaines municipalités, grammages revus par les chefs
occasionnant du gaspillage alimentaire…
Avec ces profonds changements, les métiers ont évolué
avec l’arrivée de nouveaux profils de professionnels,
plus techniciens, plus gestionnaires sachant allier les
nouvelles technologies à leurs habitudes de travail.
Les attentes des consommateurs/consommatrices
évoluent également demandant plus de produits frais,
bios, locaux et de qualité.
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Éléments de connaissance
Panorama de la restauration collective dans le
Finistère
SECTEUR
ACTIVITÉ

DPT

PRIVÉ/
PUBLIC

Ens Sup

29

Privé/
Public

NOMBRE
ÉTABLISSEMENT

NBRE
REPAS/
PERS/
AN

TOTAL
REPAS/AN

18 448

120

2 213 760

EFFECTIF
CONCERNÉ

Ens 1er degré

29

Public

422

56 279

145

8 160 455

Ens 1er degré

29

Privé

208

29 935

145

4 340 575

Ens 2nd degré

29

Public

91

44 355

145

6 431 475

Ens 2nd degré

29

Privé

80

33 169

145

4 809 505

Ens agricole

29

Public

2

915

223

204 000

Ens agricole

29

Privé

15

2 870

237

681 300

Médico social

29

Public

109

9 167

730

6 691 910

Médico social

29

Privé

154

8 940

730

6 526 200

Pénitencier

29

Public

1

255

730

186 150

RA/RIA

29

Public

15

7 000

200

1 400 000

RE/RIE

29

Privé

32

9 000

200

1 800 000

Santé

29

Public

27

4 909

730

3 583 570

Santé

29

Privé

18

2 848

730

2 079 040

1 174

228 090

5 210

49 107 940

RÉPARTITION DES REPAS SERVIS PAR SECTEUR
D'ACTIVITÉ DANS LE FINISTÈRE
7%
1%
38 %

54 %

Enseignement
Santé - Social
Administration - Entreprise
Autres

Formation et information des personnels
Les personnels de la restauration collective sont formés par
différents organismes dont le principal à destination des
collectivités publiques est le Centre National de la Fonction
Publique Territoriale (CNFPT). De nombreux laboratoires
publics et privés dispensent également nombre de formations
plutôt axées sur l’hygiène alimentaire. Des structures privées,
formateurs et associations, accompagnent également les
professionnels. On notera que la plupart des sessions sont
axées sur la règlementation (hygiène, nutrition), les fonctions
métiers (gestion, magasinage, management) plutôt que
sur des formations portant sur la qualité ou les pratiques
professionnelles et arts culinaires.

Sensibilisation des convives / communication
La sensibilisation s’effectue plutôt dans le milieu scolaire
et auprès des seniors sous forme d’animation, de
communication. Des campagnes nationales proposent
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régulièrement aux collectivités des communications clés en
mains (publique avec « Halte aux gâchis » par exemple, mais
également par des organismes avec la « Semaine du goût »,
la « Fraîch’attitude »). Nombre d’unités de restauration
fabriquent également leurs propres supports internes afin de
valoriser leur travail, un producteur, une animation.
Le logo « fait maison » est également de plus en plus répandu
dans la restauration collective pour valoriser le
travail des professionnels.
Des organismes comme l’Instance Régionale
d’Éducation et de Promotion de la Santé (IREPS) dispensent
également des sensibilisations et actions pour apprendre à
équilibrer les plateaux et introduire des notions de nutrition.

Approvisionnement local
Le ministère de l’Agriculture et de la Forêt a décrit les circuits
courts comme étant « un mode de commercialisation des
produits agricoles qui s’exerce soit par la vente directe du
producteur au consommateur, soit par la vente indirecte,
à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire entre
l’exploitant et le consommateur. »
La notion de circuits de proximité induit que l’achat local
a trait à la distance entre le lieu de production et de
consommation. Ce concept ne peut être imposé, ni analysé
comme critère, au titre de la passation de marchés publics,
sauf à méconnaître la règlementation qui proscrit toute
exigence liée à la provenance ou à l’origine.
La filière de proximité peut être définie comme du circuit
court combiné à une filière longue (deux opérateurs). Le
produit est transformé, puis commercialisé et consommé
localement.

Organisation des approvisionnements,
groupements d’achat, centrales d’achat
Le nombre de structures de restauration collective incite
celles-ci à se regrouper pour mutualiser leurs achats. À titre
d’exemple, l’ensemble des collèges et lycées finistériens
adhère au groupement d’achat du lycée Tristan-Corbière
à Morlaix (94 adhérents dont 57 collèges, 26 lycées, 9
communes et 2 établissements spécialisés). Ce dernier
recense les besoins annuels, définit des lots de matières
premières, lance les consultations et appels d’offres afin de
sélectionner les fournisseurs. Des cahiers des charges stricts
sont élaborés afin de sélectionner les offres les « mieuxdisantes ». Le même type de groupement existe pour le
secteur hospitalier au niveau national, pour les CROUS
(secteur universitaire) au niveau régional, mais également
pour les sociétés de restauration qui fonctionne avec leurs
propres centrales d’achat.
Il est à noter que ce sont souvent des distributeurs qui sont
sélectionnés via ces organismes vu la taille du territoire à
livrer (problème de logistique) et la multitude de références
sélectionnées dans les lots.

Saisonnalité
En matière d’impact énergétique et effet de serre, la
saisonnalité est cruciale, dans certains cas plus que le mode
ou la distance de commercialisation. Des aliments produits
localement mais « hors saison » sous serre chauffée pourront
consommer plus d’énergie et rejeter plus de gaz à effet de
serre que des produits importés de régions/pays où ils sont
cultivés en plein air, même en incluant le transport.

Place de la bio

des commandes, dès les premières étapes de production
et de fabrication. La lutte contre le gaspillage alimentaire
repose essentiellement sur l’implication du personnel. Les
quantités gaspillées sont quatre fois plus importantes en
restauration collective et commerciale qu’à l’échelle d’un
foyer (138 gr/ repas/convive). Pour une restauration de 500
convives, le gaspillage alimentaire est estimé à 10 tonnes
par an, soit 22 000 repas servis pour un coût moyen de
33 000 €/an (il est supérieur dans les établissements de santé
qui ont un programme de lutte centré principalement sur la
réduction des portions servies).
La lutte contre le gaspillage oblige souvent la mise en place
de tri sélectif, la revalorisation des déchets ainsi qu’une
réduction des emballages. La problématique de l’eau en
bouteille est également à étudier.

Dons alimentaires

Selon un sondage Ifop, 86 % des Français.e.s sont favorables
au vote d’une loi imposant l’obligation de servir 20 %
d’aliments issus de l’agriculture biologique et locale dans les
restaurants collectifs d’ici 2022.
Début 2016 en France, 58 % des établissements de
restauration collective déclaraient proposer des produits
biologiques à leurs convives. Le secteur scolaire est le plus
concerné avec 75 % des établissements, suivis du secteur
du travail avec 59 % puis du secteur de la santé et du social
avec 25 %. Ce marché représente 4 % du marché des produits
alimentaires issus de l’agriculture biologique.
Dans le Finistère, la Maison de la bio accompagne au
quotidien les structures collectives désireuses d’augmenter
leur part de bio dans l’achat de denrées alimentaires.

Gaspillage alimentaire
Le gaspillage alimentaire concerne : « toute nourriture
destinée à la consommation humaine qui, à une étape
de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée. »
La loi de transition énergétique pour la croissance verte
impose à l’État et aux collectivités territoriales de mettre en
place depuis le 1er septembre 2016 une démarche de lutte
contre le gaspillage alimentaire. De nombreux documents
ont été édités sur le sujet, dont un guide méthodologique
à destination des collèges pour le Conseil départemental
du Finistère. Pour autant, le sujet reste complexe et n’est
traité par l’ensemble de la restauration collective que
partiellement. En effet, le gaspillage doit être évité dès le
début de la chaîne, en amont, au moment même du passage

À l’inverse de la restauration commerciale qui propose les
« doggy bags », la restauration collective est très peu
structurée pour répondre aux dons alimentaires. Même si
nombre de gestionnaires et responsables sont favorables,
de nombreux freins existent : démarches administratives
(demande de dérogation), respect de la règlementation et
complexité de la mise en oeuvre. Ces freins génèrent une
crainte pour le report de responsabilité en cas de TIAC (toxiinfections alimentaires collectives). Nombre de structures par
contre ont mis en place le don pour l’alimentation animale,
notament le pain.
De plus, le don représente un paradoxe avec les programmes
de lutte contre le gaspillage alimentaire visant à éviter
justement les surplus.

Notion de qualité
La qualité intrinsèque des préparations culinaires :
1. Sur le plan nutritionnel
2. Sur le plan gustatif
3. Sur le plan sanitaire
4. Qualité socio-économique
La qualité d’un aliment ou d’une préparation ne doit pas
se définir qu’au regard des seules règles sanitaires qui sont
une obligation mais par le choix de denrées et de modes de
production permettant un apport nutritionnel et une plusvalue gustative. Cette notion de qualité est très difficile à
définir tant les paramètres et perceptions sont différents sans
négliger la dimension environnementale.
Les signes officiels de la qualité et de l’origine (SIQO)
permettent de diriger les achats vers des produits de qualité
mais souvent plus onéreux.
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FAIBLESSES

Rendre plus lisible l’offre locale
Accompagner vers une transition durable de façon
progressive
Informer / sensibiliser sur la saisonnalité
Adapter les offres de formation aux nouvelles pratiques
Mise en place des États généraux de l’alimentation

MENACES

FORCES

Valeur nourricière
Impact sur la santé
Emploi local
Nombre et diversité des acteurs
Possibilité d’achat en gros volume
Montées en compétence et professionnalisme
Savoir-faire culinaire
Éducation au goût
Dynamique territoriale forte autour de la restauration
collective

OPPORTUNITÉS

Grille d’analyse
Méconnaissance dans certains secteurs de la saisonnalité des produits
Budget contraint, restauration sociale à petit budget
Méconnaissance de données sur les circuits et les
filières d’approvisionnement
Massification de la restauration collective (difficulté
pour les producteurs de fournir des gros volumes)
Complexité des marchés publics et temps consacré à la
règlementation sanitaire
Standardisation des matières premières (calibrage,
mêmes morceaux, standardisation du goût)
Mise en concurrence des acteurs et fournisseurs
Partager le territoire équitablement
Prise de conscience d’une restauration à deux vitesses
La gestion des déchets et biodéchets
Découragement possible vu la multitude d’enjeux

ENJEUX REPÉRÉS

La restauration collective, par les volumes importants
de denrées alimentaires qu’elle propose et par la
fonction sociale qu’elle occupe, représente de réels
enjeux d’ancrage territorial :
		

Enjeux sociétaux

• Éduquer et sensibiliser les jeunes du territoire ;
• Communiquer sur les démarches entreprises ;
• Encourager les initiatives locales ;
• Replacer l’agriculture locale au centre de la
dynamique territoriale ;
• Professionnaliser et valoriser les agriculteurs et les
agents de la restauration ;
• Inciter à la régularité des achats pour construire des
filières d’approvisionnement viables ;
• Faciliter l’accès de tous à une alimentation de
qualité.
Enjeux environnementaux
• Aider à la structuration des filières de qualité ;
• Préserver l’environnement par des pratiques plus
respectueuses ;
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• Mettre en place la réduction du gaspillage
alimentaire.
Enjeux économiques
• Valoriser les produits locaux ;
• Aider au développement des filières ;
• Maintenir les emplois locaux ;
• Rendre le territoire attractif ;
• Faire évoluer ses pratiques d’achat.
Les projets auront pour objectif la structuration de
l’économie agricole via la consommation de produits
issus de circuits courts de proximité.
La restauration collective doit se poser la question :
« que veut-on acheter ? » pour ensuite répondre
à la question « comment acheter au mieux, tout
en prenant en compte l’offre alimentaire sur son
territoire ? ».

LA MOBILISATION SUR LE TERRITOIRE
Fiche

9

Les dynamiques territoriales
au niveau des collectivités finistériennes

Contexte
ontexte
Un des quatre axes du Programme national pour l’alimentation (PNA) a trait au renforcement de l’ancrage territorial
de notre alimentation ; l’aide alimentaire aux plus démunis, l’éducation alimentaire de la jeunesse, la lutte contre le
gaspillage alimentaire constituant les trois autres axes.
Depuis 2014, 9 % des projets lauréats des appels à
projets du PNA touchent au volet ancrage territorial et
consistent principalement à travailler au rapprochement
entre les producteurs locaux et les consommateurs,
notamment via les restaurations collectives.
En Bretagne, un des quatre projets en cours, en
déclinaison du PNA, a trait à ce volet. Le PAT du Pays
de Lorient vise un rapprochement ville – campagne via
notamment des jardins familiaux et l’approvisionnement
de structures d’aide alimentaire à partir des actions
de lutte contre le gaspillage au champ (glanage) et
l’éducation des jeunes.
Avec près de 30 millions de nuitées réservées dans le
Finistère par an, le département présente un potentiel
touristique à exploiter pour la consommation et la

promotion des produits alimentaires finistériens de
proximité. L’image du Finistère et la diversité des
productions finistériennes (fruits, légumes, lait, viande,
produit de la mer…) intégrées à une dynamique de mise
en synergie d’acteurs devraient permettre d’assurer une
offre complète de produits finistériens dans l’assiette.
Ce document vise un premier niveau d’analyse issu des
échanges entre partenaires associés, volontaires pour ce
groupe de travail complétés de quelques compléments
de contacts. Il constitue un premier diagnostic des
dynamiques à l’œuvre au niveau des collectifs finistériens
qui sera à compléter par enquête pour affiner le plan
d’action.
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Éléments de connaissance
Les facteurs déclencheurs suivants ont été
répertoriés par les participants au groupe de
travail
Une politique publique tels que le Programme
national pour l’alimentation et l’appel à projets ponctuel
de la Région Bretagne, en 2012-2013-2014, a lancé via un
appel à projets sur les filières alimentaires de proximité,
l’émergence de dynamiques sur les territoires bretons.
Certains pays finistériens (Pays de Brest, de Morlaix, du
Centre-Ouest Bretagne) ont répondu à cet appel à projets et
ont mis en place des plans d’action pour soutenir les filières
alimentaires de proximité.
Des actions menées par des collectivités locales
sur leur territoire : guide ou annuaire communal de mise
en valeur des producteurs pour la restauration en domicile
et collective, restauration des cantines municipales, marchés
de producteurs…
Un tissu associatif finistérien développant
des projets sur les territoires finistériens au regard des
problématiques et enjeux locaux d’une agriculture plus
respectueuse de l’environnement et d’une production
agricole ou de la pêche plus rémunératrice pour les
producteurs : initiatives citoyennes ponctuelles, telles que
les Associations de Maintien d’une Agriculture Paysanne, les
fêtes locales du pain ou du beurre…
L’absence de maintien dans le temps des dispositifs
incitatifs à ce type d’action ne permet pas de créer une
synergie entre acteurs.

Les réalisations territoriales
Des annuaires et guides pour faciliter la mise
en relation des consommateurs, restaurateurs et des
producteurs à proximité (MAB29, Pays Centre-Ouest
Bretagne, Pays de Morlaix, Pays de Brest, Parc Naturel Régional
d’Armorique (PNRA)).Certains de ces guides comprennent
un volet cartographique, mis en ligne, permettant des
recherches précises, en rentrant plusieurs critères, tels que
le produit recherché, le périmètre de recherche, le mode de
distribution.
Des évènements sont créés par des groupes
publics ou des initiatives privées :
• la journée contre le gaspillage mise en place par l’ADEME
et la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et
de la Forêt (DRAAF) ;
• « Notre biodiversité a du goût ! » organisé par le PNRA en
partenariat avec le Pays de Brest, la Chambre d’agriculture,
la MAB et le groupement des Restaurateurs Pointe Bretagne ;
• des fêtes locales autour du patrimoine gastronomique :
« Cornouaille gourmand », « À Table », la « Semaine du
goût » à l’initiative de restaurateurs privés, salons de la
gastronomie d’initiatives privées, fêtes de l’oignon, du
beurre, du pain…
Des études ont été lancées à plusieurs échelles :
• des études nationales autour du gaspillage alimentaire
en général dans les restaurations collectives, à l’initiative du
ministère ;
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• des études à l’échelle locale, notamment au sein du Pays
de Morlaix autour des producteurs, et de leurs modes de
distribution ou encore la Communauté de Commune du Pays
d’Iroise et Quimperlé Communauté.
Un appui à l’ingénierie de projets à destination
des producteurs pour structurer leur commerce et leur
système de distribution, par les Pays Centre-Ouest Bretagne
ou de Brest, le PNRA, la MAB29, les Centres d’Initiatives pour
Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM), Chambre
d’agriculture (réseau Bienvenue à la ferme) mais aussi par la
DRAAF et les associations.
La mise en place de marques territoriales comme celle
développée par le PNRA (Valeurs Parc naturel régional autour
de la viande d’agneau) ou l’AOC Oignons de Roscoff, l’AOP
cidre de Cornouaille, petits dej’ bio à la ferme, semaine bio
et local…
De même, des initiatives sur différents territoires
permettraient une meilleure visibilité, un retour
d’expérience, une meilleure synergie de moyens d’action
entre collectivités.
Les actions se font ponctuellement par connaissance
réciproque et dénotent un manque de maillage équilibré du
territoire et de l’approche des quatre axes du PNA.
Un manque de sensibilisation du consommateur sur les
différents signes de qualité.
Une faiblesse de la valorisation des produits finistériens et de
la recherche d’une valeur ajoutée à l’exploitation.

Des ressources pour
Élaborer des projets alimentaires territoriaux,
l’association « Aux goûts du jour » propose des aides
à l’échelle de Pays en Finistère, la sensibilisation et la
formation des journées-évènements à destination des
salariés d’entreprise afin de les informer et de les sensibiliser.
Inciter les citoyens à consommer et agir de
manière plus reponsable, Al ‘Terre Breizh a mis en place des
chantiers d’éco-volontariat, en faveur de la biodiversité, ainsi
que des stages pratiques pour les citoyens.
Développer l’approvisionnement en produits
biologiques et locaux dans les restaurations collectives,
la Maison de l’Agriculture Biologique du Finistère (MAB29)
propose des pré-diagnostics gratuits (financés par le Conseil
départemental et la MAB) aux élus locaux pour mettre
en place des projets bios et locaux dans la restauration
collective.
Construire dans la durée pour tous, le lien
producteur- consommateur : 1 association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne sur le Finistère propose toutes
sortes de produits alimentaires, de même que les marchés
de plein vent.
Représenter les producteurs finistériens et leur
apporter un appui technique : Chambre d’agriculture,
GAB, Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le
Milieu rural 29 (CIVAM29), des appuis à l’installation et à
la conversion en agriculture biologique, portes ouvertes
installation/conversion/technique/filière, groupes
d’échange, formations.

Accompagner les producteurs et artisans dans le
développement d’épiceries paysannes ou itinérantes ou à
thème et s’assurer de l’efficacité des actions mises en place :
le CIVAM29 a lancé le projet LOCCATERRE, qui évalue les
effets de la politique publique sur le developemment des
circuits courts.

Utiliser la question alimentaire pour développer
du lien social pour les publics précarisés comme la mise
en place par exemple, de jardins solidaires ou des chantiers
d’insertion comme proposés par l’association « Panier de la
mer », projet accessible.

Favoriser l’accès au foncier et à un parcellaire
regroupé pour développer de systèmes plus herbagers ou
bio, par l’intermédiaire de l’association « Terre de Liens ».

Une volonté de travail en synergie entre acteurs qui ont
une habitude de travail partenarial
Des dynamiques quels que soient les acteurs, les
territoires du Finistère
Une politique nationale qui veut inciter ce mouvement
vers des projets locaux alimentaires
Un contexte économique qui incite :
• les producteurs à rechercher une valeur ajoutée
à l’exploitation et les élu.e.s à promouvoir l’activité
économique (pêche/ agriculture) sur leur territoire
• une demande sociétale de sécurité alimentaire,
d’accès aux produits de qualité, bio et de proximité,
valorisant un produit de qualité et produit en respectant
l’environnement, accentuée par une fréquentation
touristique en quête de gastronomie locale et
d’évènements culturels dédiés
Plusieurs Pays vont également mener des diagnostics
pour élaborer un PAT et développer une approche
locale de l’alimentation : ces démarches sont à mettre
en synergie avec les PAT du Département et de la Région

FAIBLESSES

Des initiatives diverses (valorisation des producteurs
locaux, mise en relation des consommateurs et des
producteurs, sensibilisation des citoyens de demain) à
diverses échelles (communale, intercommunale, Pays,
départementale)
Des acteurs ressources (collectivités, associations, collectifs de consommateurs) aux compétences complémentaires pour développer des projets alimentaires locaux
Un retour d’expérience sur les projets territoriaux
menés

Des outils similaires mis en place par différentes collectivités finistériennes, dont la maintenance ou la mise à
jour va poser des questions de moyens sur le moyen et
long termes
Un manque de connaissance des collectivités : de la
variété des initiatives, des compétences d’acteurs ressources multiples en Finistère
Une absence de connaissance détaillée au niveau
départemental des initiatives locales et des besoins
d’information/appui pour leur développement et
leur valorisation, pour hiérarchiser les cibles et un
programme d’action
Un manque de prise de conscience du potentiel
d’évènements associatifs, culturels et sportifs qui
pourraient permettre de véhiculer l’image des
produits finistériens « Le Finistère dans l’assiette »,
le développement de circuits courts ou bio, le
développement de la consommation par les Finistérien.
ne.s, Breton.ne.s et touristes de passage
Une thématique peu connue des élu.e.s qui a sa place
dans tout projet de territoire
Le manque de moyens humains dans les collectivités
et les associations pour l’appui à l’émergence, le
diagnostic local et la mise en œuvre des actions
La baisse des financements publics et le temps passé
pour la recherche de financements publics

MENACES

OPPORTUNITÉS

FORCES

Grille d’analyse
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ENJEUX REPÉRÉS

Le présent diagnostic relatif aux dynamiques
territoriales finistériennes autour des PAT met en
évidence des enjeux :
de connaissance plus précise des initiatives
sur les territoires communaux et inter-communaux,
des besoins d’information / d’appui des collectivités
dans le domaine pour prioriser et cibler dans le temps
l’action départementale et la plus-value que peut
apporter le PAT du Finistère ;
de valorisation et de fédération des
dynamiques des territoires finistériens, favorisant
l’innovation dans les modes d’approvisionnement et
distribution, accès à l’alimentation pour tous ;
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d’animation départementale pour l’organisation des retours d’expérience. La réflexion
sur l’opportunité de mutualiser certains des outils à
l’échelle finistérienne en définissant collégialement
les conditions pour les pérenniser dans le temps et
assurer leur mise à jour régulière. L’implication des
Conseillers départementaux et Conseillères départementales comme courroies de transmission entre les
territoires et le niveau départemental et vice versa,
pourrait constituer une ressource et un appui à une
animation départementale autour de ce projet emblématique du projet politique départemental ;
de promotion d’un patrimoine gastronomique français et finistérien : le temps du repas
partagé, les produits finistériens, au détour d’évènements festifs, culturels ou sportifs.
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10

L’information-sensibilisation

et l’éducation-formation aux questions alimentaires

Contexte
ontexte
Un des quatre axes du Programme national pour l’alimentation (PNA) de 2010 a trait à l’éducation de la jeunesse ;
son ambition est de placer la jeunesse au centre d’un dispositif d’éducation à l’alimentation et de promotion
d’habitudes alimentaires adaptées, afin également d’opérer un rapprochement des jeunes générations avec un secteur
porteur d’emplois. Une attention particulière est attendue à la valorisation des métiers, des parcours et des formations
initiales et continues de ces filières.
Depuis 2014, 17 % des projets lauréats des appels à
projets du PNA comprennent une action relative à l’axe
sensibilisation/éducation aux questions alimentaires.

un état initial sur une période identique à celle sur
laquelle on se projetterait pour le plan d’action issu du
PAT finistérien :

En Finistère, l’objet de la présente fiche vise à porter
un diagnostic de ces actions allant de la sensibilisation à
la formation aux questions alimentaires.

par publics-cibles, en en définissant quatre : les
mangeurs ou consomm’acteurs enfants/adolescents, les
mangeurs ou consomm’acteurs adultes, les professionnels (agriculture, pêche, restauration) et les élus ;
par axes du PNA (justice sociale, éducation
alimentaire de la jeunesse, lutte contre le gaspillage
alimentaire, ancrage territorial et mise en valeur du
patrimoine gastronomique) ;
par format de sensibilisation : depuis la sensibilisationinformation jusqu’à l’éducation-formation.

En raison du calendrier imposé, le contenu de ce
document vise un premier niveau d’analyse « à dires
de partenaires associés » et quelques compléments de
contacts. Il s’agit donc d’une « photographie » partielle
de la réalité.
Les partenaires associés volontaires pour ce groupe
de travail ont préalablement choisi d’établir un état des
lieux sur ces cinq dernières années. L’objectif est d’avoir
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Éléments de connaissance
Les mangeurs ou consomm’acteurs enfants/
adolescents

45 % des actions menées le sont pour la mise en
valeur du patrimoine gastronomique, alors que la proportion
pour la justice sociale est d’un peu plus de 10 %.

16 000 enfants finistériens sensibilisés lors des
cinq dernières années : c’est le nombre issu du recensement
des actions développées par les associations partenaires du
présent groupe de travail.

ACTIONS MENÉES AUPRÈS DES ADULTES
50,00 %
45,00 %
40,00 %
35,00 %

33,53 %

30,00 %

Une tendance à la baisse du nombre d’enfants sensibilisés
annuellement est constatée sur les trois dernières années.

25,00 %

19,65 %
9,25 %

• 30 % autour de la lutte contre la gaspillage alimentaire.
La sensibilisation à l’alimentation de qualité a été traitée
sous l’angle des modes de production, de la traçabilité et des
signes de qualité, notamment lors des portes ouvertes en
exploitations agricoles, dans les domaines départementaux
comme le site du Menez-Meur.
Un format dominant de sensibilisation des
enfants/adolescents : 80 % des actions menées l’ont été via
des ateliers, 20 % dans le cadre de manifestations.
Dans un cadre majoritairement partenarial : les actions
de sensibilisation sont menées dans 45 % des cas avec un
partenaire et dans 45 % des cas avec deux partenaires.
La diminution du nombre d’enfants sensibilisés via les
associations peut être due à la diminution de budget qui
leur est alloué. En outre, une disparité géographique est
constatée.
Un constat de gaspillage important dans les cantines scolaires
a dû conduire à développer des actions de sensibilisation sur
ce volet.
L’absence de sensibilisation à la justice sociale interroge
sur l’opportunité de cette sensibilisation au niveau des
enfants et d’une orientation d’une action ciblée plutôt vers
les responsables de ces restaurations (maire, principal.e de
collège…).
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0,58 %
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Les évènements mis en place pour la sensibilisation
attirent globalement le même nombre de personnes
chaque année.
Il est constaté, au vu des données répertoriées, un
niveau d’information potentiellement hétérogène selon
les Pays.
6 % des actions de sensibilisation sont menées directement par le Conseil départemental.

Les professionnels
La majorité des actions sont menées auprès des restaurateurs.
Cette cible peut avoir une influence sur les actions des
trois autres types d’acteur (producteurs, distributeurs,
consommateurs).
Les actions de formation continue sont limitées pour les
autres types de professionnels en raison des contraintes de
leurs emplois (peu de disponibilité).
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Les mangeurs ou consomm’acteurs adultes
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Différentes associations interviennent sur le Finistère avec
des interventions en synergie dans 90 % des cas.
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80 % des actions sont menées avec deux
partenaires. 176 actions ont été recensées sur les cinq
dernières années.

La participation active des enfants est un gage d’intégration
des messages, ce qui explique les formats dominants de
sensibilisation ci-contre.

50 000 adultes finistériens sensibilisés par les
associations annuellement par des échanges directs et des
animations. La durée moyenne de ce temps de sensibilisation
est calculée à 30 min en ramenant la durée de sensibilisation
au nombre de personnes présentes.
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été à :
• 70 % autour de la valorisation des métiers du secteur
alimentaire et de la manière de produire (production,
commercialisation) ;

10,98 %

7,51 %
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Les enfants finistériens qui ont été sensiblisés l’ont

9,25 %

20,00 %
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PART DES FORMATIONS PROPOSÉES PAR DOMAINE D’ACTIVITÉ
PAR RAPPORT AU NB DE FORMATIONS
Nombre de secteur
professionnel

Les élu.e.s locaux
Mis à part quelques appuis menés sur des dossiers, fonciers
notamment, suite à leurs demandes, peu d’actions sont
menées à destination des élu.e.s locaux.
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AGRICULTURE DISTRIBUTION

PÊCHE

RESTAURATION

0
Secteur professionel

Des politiques locales et départementales
Une expression nouvelle du consommateur
La crise agricole ou de la pêche qui incite les producteurs
à rechercher une plus grande valeur ajoutée et
rémunération de leur production
L’élargissement des modes de sensibilisation possible
(numérique)
Les nombreux évènements festifs et le potentiel
touristique du département à exploiter pour sensibiliser
les Finistérien.ne.s et les touristes en Finistère, à la
production et à la commercialisation des produits
locaux
La mise en place de ces thématiques dans différents PAT
locaux qui incite à la mise en synergie de ces actions,
voire une réflexion sur les besoins de mutualisation
dans le domaine
La mise en place des mesures de justice sociale en
attachant une attention particulière à donner accès à
une alimentation pour tous, pour les enfants finistériens
L’information via le magazine Penn-ar-Bed dans les
communes, dans la continuité de ce qui a été présentées
en 2016 (les recettes à partir de produits finistériens)

FAIBLESSES

Des ressources et des compétences (associations, établissements de formation initiale et continue) nombreuses et présentes depuis longtemps en Finistère
Des dynamiques existantes sur le Finistère
Les actions de sensibilisation principalement menées
en direction de la restauration collective, secteur à l’interface producteur/consommateur

Une potentielle disparité de la sensibilisation-information sur le territoire finistérien
Peu d’actions sont menées auprès des professionnels
de la distribution et de la pêche
Une sensibilisation à développer auprès des restaurateurs privés et par les restaurateurs privés comme
ambassadeurs des produits finistériens
Le manque de stratégie locale et/ou départementale
pour avancer sur ces sujets
Diminution du budget alloué aux associations et aux
collectivités pour travailler sur ces questions (disparition
des postes de chargé de mission Agenda 21 au Conseil
départemental)

MENACES

OPPORTUNITÉS

FORCES

Grille d’analyse
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ENJEUX REPÉRÉS

La sensibilisation-information et l’éducation-formation des Finistérien.ne.s bénéficient de fortes dynamiques et on peut identifier les enjeux :

adulte, professionnel de l’agriculture, de la pêche, de la
restauration...), une veille sur le retour d’expériences
similaires en France/Europe serait à rajouter ;

d’une connaissance des modalités de
traitement des questions alimentaires dans les
formations des professionnels de la pêche, de
l’agriculture et de la distribution pour définir le plan
d’action ;

d’appui au développement et au maintien
dans le temps de ces actions de sensibilisationinformation et d’éducation-formation par la
recherche de moyens pour le développement des
actions, les synergies de moyens entre structures ;

de porter à connaissance vers les
professionnels de la formation ou des prescripteurs
de la sensibilisation, des ressources existantes en
Finistère dans ce domaine (associations nombreuses
et complémentaires) travaillant avec les différents
publics-cibles (consommateur-enfant, consommateur-

de recensement des besoins des élu.e.s
pour développer ce type d’action sur leur territoire
(écoles maternelle et élémentaires, citoyen.ne.s de
leur commune).
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