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Contribuez aux 5 défis du projet alimentaire
territorial du Finistère
L’objectif du Projet alimentaire territorial (PAT) du Finistère est de favoriser la consommation d’une alimentation saine, de
proximité, à un prix adapté à tous, producteurs comme consommateurs. À l’image du Conseil départemental, chaque collectivité
peut élaborer son PAT tout en contribuant aux 5 défis finistériens.
Le projet alimentaire territorial du Finistère
www.finistere.fr/leconseildepartemental/leprojet

Repères
Préserver le temps du repas
Valoriser et transmettre le patrimoine culinaire
Faire de l’insertion un levier dans la mise en
œuvre du PAT
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Promouvoir l’ancrage local
des productions
Permettre une équité d’accès
à l’alimentation
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FÉDÉRER
UNE DIVERSITÉ D’ACTEURS

Mettre en réseau les acteurs
Veiller à la coexistence des filières
de production, de distribution et de transformation

Le Finistère en action
Le Conseil départemental a développé une cartographie interactive des dynamiques et
initiatives menées autour de l’alimentation dans les territoires.
Cet outil d’animation illustre concrètement les 5 défis du PAT finistérien et vous offre une
visualisation des initiatives menées sur votre territoire.

Enrichissez la carte avec les initiatives menées sur votre territoire
https://arcg.is/04DnbW
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Connaître les attentes
des consommateurs
Observer les dynamiques
territoriales

TO

FAVORISER UNE ALIMENTATION POUR TOUTES ET TOUS,
ISSUE DU TERRITOIRE

CONNAÎTRE LES DYNAMIQUES
ALIMENTAIRES

RI

2017
• Élaboration du diagnostic partagé
avec l’ensemble des acteurs de la
filière (professionnels, institutionnels ou associatifs…).
• 1ère édition des assises départementales de l’alimentation.

CONFORTER L’ALIMENTATION
COMME VECTEUR DE LIEN SOCIAL

JET

2016
• Lancement du Projet alimentaire
territorial par le Département.

P RO

		

UN CONSOMMATEUR,
ACTEUR DE SES CHOIX

Sensibiliser et informer
les Finistérien.ne.s
Lutter contre le gaspillage
alimentaire
Rendre lisible la traçabilité
des aliments

défi 1

Alimentation des Finistérien.nes
Les résultats de l’enquête
Face à l’absence de données sur les comportements et les attentes alimentaires des
Finistérien.ne.s, l’association Aux Goûts du jour a diffusé une enquête sur ces questions,
avec l’aide du LEGO (Laboratoire d’Économie et de Gestion de l’Ouest), travaillant avec l’Université
de Bretagne Occidentale (UBO), l’Université de Bretagne Sud (UBS) et IMT Atlantique (Institut
Mines Télécom). Cette initiative a été soutenue par le Conseil départemental, Quimper
Cornouaille Développement, le Pôle Métropolitain du Pays de Brest pour enrichir leurs Projets
Alimentaires Territoriaux (PAT).

Fréquence de la composition de l’assiette

Critères de choix

96%
goût

80%

74%
prix

82%

composition provenance
locale
des produits

Attentes d’information
Points de vente
de produits locaux
Meilleur étiquetage
de l’origine des produits
Information sur la part
du prix pour le producteur

Retrouvez les résultats et l’analyse de l’enquête sur l’alimentation des Finistérien.ne.s
www.finistere.fr et http://association-alimentation.fr

défi 2

Défi famille
à alimentation positive
à Brest
Le défi famille à alimentation positive vise à
accompagner des foyers vers une alimentation saine
et équilibrée en consommant des produits bio et
locaux, sans augmenter leur budget.

Vous souhaitez lancer des défis
famille à alimentation positive
sur votre territoire
Florence Busson
Maison de l’Agriculture Biologique
du Finistère
Téléphone : 02 98 25 80 33
Courriel : mab29.busson@ agrobio-bretagne.org
www.famillesaalimentation
positive.fr

En janvier 2018, 4 équipes d’une dizaine de familles brestoises ont été constituées,
représentées par les 4 structures relais du Défi : le centre Social de Kerangoff,
le centre Social de Kerourien, la Mutuelle Familiale/Générations Futures et le
Groupe d’Entraide Mutuelle «Au Petit Grain».
Jusqu’au mois d’octobre, les structures proposent plusieurs animations aux
familles : atelier cuisine, temps d’échanges sur la nutrition et les pratiques
d’achat, visite d’une ferme bio, atelier jardinage... leur permettant de faire
évoluer leurs habitudes alimentaires et l’acte d’achat.
Ce projet est porté par la Maison de l’Agriculture Biologique du Finistère (Mab
29), soutenu par l’Agence Régionale de Santé, la Mutuelle Familiale et la ville
de Brest.
Le Finistère dans nos assiettes
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Enquete collectivités locales
Votre avis nous intéresse !
Pour répondre à la préoccupation commune à de nombreux Finistérien.ne.s de favoriser
la consommation d’une alimentation de qualité, de proximité, à un prix adapté à tous, seule
une mobilisation collective des acteurs et actrices du territoire, notamment des collectivités
locales, permettra d’obtenir des résultats significatifs.
Dans le cadre du Projet Alimentaire de Territoire ( PAT), le Conseil départemental du Finistère,
en partenariat avec l’Association des Maires du Finistère, invite les collectivités locales à
participer à une enquête pour repérer les attentes et besoins sur les questions alimentaires.
Cette enquête se déroule jusqu’à la mi-juillet et les résultats seront publiés à l’automne.

Scannez le QRCode pour répondre directement au questionnaire sur Google Forms
Le questionnaire aux collectivités vous sera adressé sur demande au courriel : assises.alimentation@finistere.fr

Agrilocal29.fr
Met du Finistère dans les assiettes
de la restauration collective
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Se connecter

Acheteurs

Fournisseurs

En Finistère

Consultations

Actualités

Vous souhaitez passer vos
commandes de restauration
collective sur Agrilocal 29 ou
en faire la promotion auprès
des producteurs locaux
Aude Chapelle
Conseil départemental du Finistère
Téléphone : 02 98 76 20 30
Courriel : agrilocal29@finistere.fr
www.agrilocal29.fr

Animée par le Conseil départemental, Agrilocal 29 est une plate-forme
numérique de mise en relation directe et gratuite entre les acheteurs de la
restauration collective (crèches, écoles, collèges, établissements d’accueil de
personnes âgées, etc…) et les fournisseurs locaux (producteurs, pêcheurs,
artisans, entreprises locales).
Trois questions à Stéphane Péron, Conseiller départemental délégué à
l’agriculture
Lancé aux Assises territoriales de l’alimentation en novembre 2017, ou en est le
projet maintenant ?
Pour répondre aux enjeux qui attendent Agrilocal, un solide partenariat avec les
Chambres d’agriculture de Bretagne, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du
Finistère, la Maison de l’Agriculture Biologique du Finistère et la filière de la pêche
était essentiel. Il a permis de co-construire la démarche et de mettre en ligne la
plateforme en mai dernier.
Une expérimentation est en cours sur les Communautés de communes du Pays
d’Iroise et du Pays des Abers, de Concarneau Cornouaille Agglomération et de
Quimperlé Communauté.
Concrètement, l’expérimentation se déroule comment ?
Nous avons organisé des réunions d’information à destination de tous
les acheteurs et fournisseurs intéressés. Les inscriptions sur la plateforme
commencent. Les utilisateurs peuvent contacter les services du Département
pour être accompagnés. À la rentrée, des formations seront organisées.
Quels sont vos objectifs de travail ?
L’objectif est de proposer aux usagers de la restauration collective, notamment les
collégiens, une alimentation saine et de qualité respectueuse de l’environnement,
en développant un outil simple et pratique qui mette en avant la diversité des
productions et des transformations Finistériennes.
Le Finistère dans nos assiettes
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Conforter l’alimentation
comme vecteur de lien social

Penn ar Bio : une
légumerie, une
cuisine centrale
et un restaurant
bio et local
Présenté lors des Assises départementales de l’alimentation
2017, le projet Penn ar bio à Brest est aujourd’hui une réalité.
À travers ce projet soutenu par le Conseil départemental, il
s’agit très concrètement à partir de produits 100 % bio et 80 %
locaux de créer :
• une cuisine centrale en liaison froide en entreprise
d’insertion d’une capacité de 2 500 repas jour
• une légumerie en chantier d’insertion,
• un restaurant en entreprise d’insertion
Les travaux seront achevés le 15 juillet prochain et le site
pleinement opérationnel le 1er septembre après réception des
nouvelles installations pour un investissement de près de 1.4
million d’euros.
Ce projet contribue directement au PAT du Finistère. Il s’agit
d’un levier important pour favoriser l’ancrage local de
l’agriculture et créer du lien entre production finistérienne et
restauration collective tout en étant exemplaire pour favoriser
l’insertion par l’emploi. C’est également un outil au service de
l’insertion sociale et professionnelle de Finistérien.ne.s.
Cette initiative mérite d’être observée pour envisager sa
reproductibilité sur le territoire.

Glanage solidaire
Le 12 juin dernier
l’Association pour le
Développement
de
l’Économie Sociale et
Solidaire (ADESS) du
Pays de Brest a organisé une rencontre sur le thème du Glanage
Solidaire. L’initiative est présentée par l’association Horizons
Solidaires à la Maison Rurale et Familiale de Plouarzel
Quel est le principe ?
Des glaneurs et glaneuses volontaires « glanent » des fruits et
légumes non récoltés dans les champs mis à disposition par
des producteur.trice.s et en font don à des associations d’aide
alimentaire. Cette action est déjà mise en place à Rennes et
Saint Malo via l’Association Horizons Solidaires (Pôle de l’Economie Sociale et Solidaire du Pays de Saint Malo).
Qu’apporte le glanage solidaire ?
• Un apport en produits de qualité : Permettre aux structures
locales, notamment d’aide alimentaire, de bénéficier d’un apport en fruits et légumes frais venant d’exploitations agricoles
du territoire.
• Un outil favorisant le lien social: Permettre à des publics
variés de se retrouver et d’échanger autour d’une activité
commune.
• Un moyen d’ouverture sur le monde agricole : le glanage
valorise les légumes perdus et permet de renforcer les liens
avec les agriculteurs.
• Un outil de sensibilisation qui touche différentes thématiques comme le gaspillage alimentaire, la santé et la nutrition, la citoyenneté, l’environnement…

À VOS AGENDAS

Assises départementales de l’alimentation
12 novembre 2018 - Maison du Département, Quimper
• Conférence et débats sur les enjeux de l’alimentation
• Carrefour des initiatives avec une trentaine d’acteurs et actrices qui mettent en œuvre les 5 défis
du Projet alimentaire finistérien
• Table-ronde sur la loi issue des États généraux de l’alimentation
• Signature du Pacte de Milan
Inscrivez-vous sur assises.alimentation@finistere.fr
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