
ATELIERS THÉMATIQUES 14 h 00 à 15 h 15

• La qualité pour le consommateur, la consommatrice :  de quoi parle-t-on ?
 Salle des délibérations

 Avec Hervé LE GOFF,  Chambre d’agriculture, Damien DEÏS, Groupement des agriculteurs  
 biologiques (GAB), Jean Stéphane BLANCHARD, Directeur d’Agro-qualité, Philippe ARNAUD,  
 Président de la Maison de l’Agriculture Biologique, Guy LE BARS, Président des coopératives  
 Even et Laïta, Claude MARTEL, Co-président de CLCV 29 et Sophie GALLOU, Directrice Pôle  
 cuisine centrale à Morlaix. 

• Agrilocal, un outil pour favoriser la consommation de produits locaux dans la  
 restauration collective. 
 Salle de réception 

• Les questions alimentaires sur votre territoire : quelles attentes, quels besoins ?
 Salle des délibérations

 Avec Pascal TOCQUER, chargé de mission agriculture et alimentation à Lorient Agglomération.

• Réduire le gaspillage alimentaire. Pourquoi ? Comment ?
 Salle de réception

 avec Valérie ADT, sociologue, Nicolas BONNET, Labocéa et François DOUDOU-RIO, SYMEED 29.

• Bien manger, un objectif de bien-être des publics en situation de précarité.
 Salle de restauration

Web-émission « Paroles de jeunes » 

Alimentation et développement durable : la parole aux jeunes ?
Salon des délibérations

« Paroles de jeunes » est une émission publique, diffusée et filmée en direct via la page 
Facebook du Département. 

« Le Finistère en action » 

Salle de réception

Contribuez interactivement à recenser les initiatives locales en lien avec le Projet  
alimentaire territorial sur une carte du Finistère : https://arcg.is/04DnbW 

15 h 30 à 16 h 30
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15 h 00 à 16 h 00

Toute la journée

Clôture des Assises départementales de l’alimentation
Salle des délibérations

16 h 45



Salle des

DÉLIBÉRATIONS OUVERTURE DES ASSISES DÉPARTEMENTALES  
DE L’ALIMENTATION
Nathalie SARRABEZOLLES  
Présidente du Conseil départemental du Finistère

9 h 45

Tables-rondes

10 h 00

Salle de RÉCEPTIONSalle de RESTAURATION
VILLAGE DES INITIATIVES

12 h 00

Restauration

En lien avec les objectifs du Projet alimentaire territorial du Finistère, la restauration 
sera réalisée par des organismes de formation, le lycée Chaptal et le Greta de 
Quimper, à partir de produits locaux fournis par le réseau « Bienvenue à la 
ferme ».

Carrefour des initiatives

Focus sur une dizaine d’initiatives portées par des acteurs et actrices du territoire qui 
contribuent à la mise en œuvre du Projet alimentaire territorial du Finistère

 • Agence Ouest Cornouaille Développement (AOCD) 
  favoriser l’accès des consommateur.rice.s aux produits de la mer frais et locaux
 • AILES (Association d’Iroise pour le Logement, l’Emploi et les Solidarités)  
  et Rubalise 
  projet de plateau collaboratif sur Brest : cuisine centrale, restaurant et légumerie  
  en produits biologiques
 • Association Aux Goûts Du Jour 
  enquête sur les comportements alimentaires et les attentes des consommateur.rice.s  
  finistérien.ne.s 
 • Association Paupiette 
  favoriser le lien intergénérationnel sur le temps du repas
 • CIVAM29 (Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural) 
  la démocratie alimentaire
 • Commune de Plourin-lès-Morlaix 
  diagnostic sur l’origine des produits achetés par la cuisine centrale 
 • Confrérie de l’Oignon de Roscoff 
  AOP « L’Oignon de Roscoff »
 • Le Cabas des champs : un groupement d’achat alimentaire solidaire et participatif 
 • Réseau « Bienvenue à la ferme » 
  « Mangez fermier » avec les producteurs et productrices du réseau  
 • SOLAAL (SOLidarité des producteurs Agricoles et des filières ALimentaires) 
  le don agricole local 

Intervenant.e.s

 • Olivier ALLAIN 
  Coordinateur des États généraux de l’alimentation

 • Valérie ADT
  Sociologue de l’alimentation

 • Blaise BERGER
  CIVAM (Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural)  
  Bretagne  

Intervenant.e.s

 • Stéphane PÉRON 
  Conseiller départemental du Finistère, délégué à l’agriculture

 • Sophie JÉZÉQUEL
  Vice-présidente de la Chambre d’agriculture du Finistère

   • Philippe ARNAUD
  Président de la Maison de l’Agriculture Biologique du Finistère

 • Pierre MADEC 
  Président de l’association SlowFood, Les Palais de Cornouaille

 • Émeline VERRIEST
  Directrice de l’association Aux Goûts Du Jour  

 • Jennifer LEROUX
  Association Bretonne des Acheteurs des Produits de la Pêche

Ensemble, construisons un projet alimentaire pour le Finistère

L’alimentation : un enjeu national
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