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Unanimité autour du « PAT 2 » & soutien aux organismes 

En commission permanente du lundi 7 juin, les 54 conseillères et conseillers départementaux ont voté 
à l’unanimité la nouvelle feuille de route 2021-2027 pour le Projet Alimentaire de territoire (PAT 2) du 
Finistère accompagné d’une candidature dans le cadre de « France Relance » ainsi que les aides aux 
organismes d’appui.  
 
UNE NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE POUR LE PROGRAMME ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE & APPEL 
A CANDIDATURE  
 

Pionnier des départements français sur le sujet, lauréat de l’appel à projet PNA en 2015, le Conseil 
départemental continue sa dynamique sur l’alimentation en développant un PAT 2ème génération axé 
sur la précarité alimentaire et l’égalité d’accès à toutes et tous à une alimentation de qualité.  
 
Concrètement, il s’agit de s’engager encore plus fortement, avec les communes & EPCI, pour soutenir 
le développement de circuits de proximité entre la restauration collective et les producteurs locaux, de 
proposer une tarification sociale pour accompagner les familles à revenus modestes et enfin de 
renforcer les liens et le travail avec les acteurs de l’aide alimentaire. Une démarche mettant tout 
particulièrement l’accent sur l’égalité d’accès à l’échelle des territoires mais aussi pour les publics 
spécifiques du Département : collégiens, EHPAD, foyers handicap, jeunes en difficultés, allocataires du 
RSA… En parallèle, le Département a répondu à l’appel à candidature lancé par la Préfecture de 
Bretagne et le Conseil Régional dans le cadre de la mesure 13 du plan France relance « Partenariat 
Etat-Collectivités au service des PAT » doté de 5,2 millions d’euros pour la Bretagne.  
 
LE RENOUVELLEMENT DU SOUTIEN AUX ORGANISMES D’APPUI DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  
 

Le Conseil départemental a également renouvelé ses conventions-cadre avec les organismes d’appui, 
pour relayer les priorités du Département :  

- Chambre d‘agriculture du Finistère : 412 884€ 
- MAB-GAB : 160 000€ 
- FD CUMA : 25 000€  
- CIVAM : 30 000€  

 
 
 



 

 
RAPPEL DU CONTEXTE  
 

Pour rappel, le Conseil départemental a choisi en 2015 de faire de l’alimentation un des sujets majeurs 
du mandat en 2015, concrètement le département a : 
 

- été le premier département breton à se donner une feuille de route en devenant lauréat du 
projet alimentaire de territoire en 2016 ; 
 

- créé la plateforme Agrilocal29, un outil qui rapproche les acheteurs publics et les producteurs 
& maraîchers locaux ; 
 

- servi 2,5 millions de repas chaque année dans les 61 collèges publics finistériens, en 
augmentant son % de bio de plus de 50% mais aussi de produits locaux ;  

 

- versé 2M€ / an de soutien à l’agriculture pour contribuer à développer une agriculture 
performante et durable 
 

Depuis son adoption lors de la séance plénière du 19 décembre 2019, le Conseil départemental met en 
œuvre sa nouvelle politique agriculture et alimentation visant à soutenir une agriculture performante 
et durable au service d’une alimentation de qualité et rémunératrice pour nos agriculteurs. 
 


