
 

Lorient, le 04/09/16 

Charte de l’agriculture 

30/08/2016 : Réunion société civile pour le suivi de la charte de l’agriculture de Lorient agglomération 

Compte-rendu 

Personnes présentes :  

Julian Pondaven réseau cohérence 

Marc Pouvreau réseau cohérence 

Emmanuelle Douet Inter-amap 

Claudia Bardes Inter-amap 

Samuel  Martin Inter-amap 

Allain Le Boudouil Inter-amap 

Jocelyne Kerjouan CDPL 

Mathilde Jamier Videcoq CDPL 

 

Excusés :  

René Kermagoret eau et rivières - excusé 

Max Schaffer Optim'ism - excusé 

Jean Verger CDPL - excusé 

 

COMPTE-RENDU 

1. Retours sur le projet de charte :  

Position du Réseau Cohérence sur la Charte de l’agriculture et de l’alimentation : 

« 1) Nous sommes satisfait du bon déroulement de la co-construction de la nouvelle charte 

2) nous regrettons une nouvelle fois l'absence de CCBBO dans cet étape de co-construction  

dans le détail nous souhaiterions : 

1) objectif opérationnel 1.1 que la société civile soit également associé à l'évaluation de la consommation 

des espaces agricoles et le suivit de la convention signée avec la SAFER 

2) objectif opérationnel 1.4 que la charte est également une vocation de prospective à moyen et long 

terme pour anticiper les futures évolutions de l'agriculture et s'y préparer (réchauffement climatique, 



diminution de la consommation de viande, …. 

3) objectif opérationnel 2.2 nous approuvons pleinement l'objectif d’introduction de produits biologiques 

locaux mais nous souhaiterions également que le reste de l'approvisionnement soit sous cahier des 

charges (Signes officiels de qualité, issus d'animaux nourris sans OGM, issus de système herbager, …). 

Dans cet esprit et afin de valoriser les produits locaux nous demandons qu'une duplication  de 

l'expérience d'Eau du Bassin Rennais puisse être expérimenter sur l'un des bassins versants alimentant 

Lorient Agglomération. Qu'une attention particulière soit également apportés au développement de la 

consommation de produits issus du commerce équitable Nord-Sud et Nord-Nord 

4) objectif opérationnel 2.3 :  

- il faudrait étudier la pérennité de l’accès des outils d'abattage locaux aux producteurs en circuits courts 

et de proximité. 

- étudier l'opportunité économique d'un port de lorient uniquement dédié aux filières animales sans OGM 

5) objectif opérationnel 2.4 : cette politique éducative à une alimentation pour tous doit intégrer la 

moindre consommation de viande. d'une point de vue festif et populaire cette politique pourrait s'ancrer 

sur un festival de la soupe voir, entre autre, celui de brest http://www.a-brest.net/article18251.html. il 

pourrait être itinérant sur l'agglo et commencer par Hennebont ;-) 

5) Objectif opérationnels 3.2 : Nous souhaiterions qu’une attention plus particulière soit donné : 

- aux développement des structures économiques de l'Economie Sociale et solidaire dans les entreprises 

agricoles et alimentaires, notamment de transformation.  

- Qu’une ligne spécifique soit ajoutée sur la promotion de l’autonomie protéique des exploitations 

agricoles, gage de résilience, en promouvant le plan Protéine de la région. » 

DISCUSSIONS :  

Samuel Martin regrette la timidité du projet – cf son mail suite à la réunion 31/08 - , notamment suite à la 

1
ère

 réunion du groupe, sur les scénarios de charte (06/04/16), et son souvenir d’une expression de la 

société civile en faveur du bio.  

Le reste des participants est plus nuancé, sur le jugement porté sur la charte comme sur le souvenir de la 

réunion du 06/04/16.  

Le réseau Cohérence précise que sa position est qu’il faut « tendre vers le bio ».  

Mathilde Jamier Videcoq considère que ce sont les fiches actions complèteront les objectifs ; que les 

acteurs de la société civile ne doivent pas se limiter à une position de censeur et qu’ils doivent faire des 

propositions concrètes : des fiches actions. 

> Les personnes présentes jugent que tous les porteurs d’actions devraient être signataires de la charte. 

> Une ingénierie indépendante et extérieure aux services de Lorient agglomération et de la Chambre 

d’agriculture est nécessaire.  

> les études et autres observatoires sont très présents. Il faut être vigilant pour que cette charte soit bien 

dans l’action.  

2. Discussion sur les actions prioritaires 

Pas aboutie. Mathilde demande à tous de lui transmettre les actions qu’ils jugent prioritaires.  



3. Projets de fiches actions 

Mathilde présente les titres des fiches actions dont elle a eu connaissance : GAB56 et Optim’ism. Le 

réseau Inter’amap est en train de travailler les siennes.  

L’état des lieux des fiches actions, au 04/09/16, est là : 

http://cloud.cdpl.bzh/owncloud/index.php/s/PTVliSdjp1IIwVu 

 

ET MAINTENANT ?  

Travail individuel de pointage des actions prioritaires.  

Proposition de fiches actions 

Propositions de contenu pour des réunions ultérieures : 

https://annuel.framapad.org/p/CDPL_agriculture_alimentation 

 


