
GT Alimentation & Agriculture 2018

Objet de la réunion : Définir les
objectifs et axes de travail

2018/2019

Réunion N° 18-01  du : 12/01/2018

Co-Pilotes : Jocelyne Kerjouan, Louis Ruiné, 
Jean-Philippe Olivieri et Floriane Hamon, avec 
le concours de René Kermagoret  et Julian 
Pondaven

Présents Jeannick Deltour, Mathilde Jamier-Videcoq, Claire Manneville, Jean-Louis Kerdelhué, Jocelyne Kerjouan, René 
Kermagoret, Floriane Hamon, Jean-Philippe Olivieri, Julian Pondaven, Louis Riuné

Éléments de contexte, déroulement, contenu et décisions
Éléments de contexte : 1ère réunion du nouveau Groupe de Travail Alimentation et Agriculture du CDPL, dans la dynamique créée par
la  nouvelle  charte  de l'agriculture  et  de l'alimentation du Pays  de Lorjent,  puis  la  conférence du CDPL de novembre 2017 sur
l'alimentation de proximité. 
Ordre du jour : 
- Nos objectifs 
- Nos priorités 
- Messages principaux 
- Actions à envisager 
- Actions prioritaires 
- Relais prioritaires  
- Quels volontaires pour s'impliquer ? 
- Copilotage du groupe de travail
- Calendrier 
- Suggestions
Eléments de contenu :

1. Tour de table de présentation des participants
Mathilde Jamier Videcoq : Le Comptoir d'Ici,  Claire Manneville : Les Petits Débrouillards, Jean-Philippe Olivieri : Jaime Radio, Louis
Riuné : UFC Que Choisir 56, Julian Pondaven : Réseau Cohérence, Jeannick Deltour : C2Sol, René Kermagoret : Eaux et Rivières de
Bretagne, Jocelyne Kerjouan : JK Conseil, Jean-Louis Kerdelhué : Happy Agri, Floriane Hamon : collège des citoyens. 

2. Brainstorming sur les objectifs pour 2018 – 2019
L’un des rôles du GT alimentation et agriculture est de suivre et d'être force de proposition dans la mise en application de la charte de
l’agriculture et de l’alimentation du pays de Lorient révisée en 2017.
A ce titre 3 membres (+ 1 permanente) du CDPL siègent au Conseil Agricole et Alimentaire qui se réunit en plénière deux fois par an
pour faire le point sur l’avancement des 4 défis de la charte. Le Conseil Agricole et Alimentaire est composé de membres représentant
: les pilotes de la charte (Lorient Agglo, la CCBBO et la chambre d’agriculture), les communes du territoire adhérentes à la charte sur
la base du volontariat, les organisations agricoles (dont FDSEA, GAB 56), le CDPL. 
Les membres du Conseil Agricole Alimentaire au titre du CDPL sont :

- Jocelyne Kerjouan
- Louis Ruiné
- René Kermagoret

+ Solenn Bréhaut (permanente)
Prévoir la nomination de 2 ou 3 suppléants pour pallier d'éventuelles absences des membres titulaires. 

Afin de mieux préparer les deux plénières annuelles, des réunions de travail pour chaque défi sont mises en place par les pilotes de la
charte :

- Atelier défi 1 : jeudi 8 février 2018 à 14h30
- Atelier défi 2 : jeudi 15 mars 2018 à 14h30
- Atelier défi 3 : mardi 10 avril 2018 à 14h30
- Atelier défi 4 : mardi 15 mai 2018 à 14h30

Compléments d'informations à venir. 

Proposition pour le GT Alimentation et Agriculture du CDPL : 
- préparer en amont la position à défendre par le CDPL pour chacune de ces réunions de travail
- être proactifs et  vigilants pour la définition des critères d’évaluation de l’avancement de la mise en place de la charte. 

Pour 2018-2019, Lorient Agglo mettra l’accent sur la restauration collective car elle a été reconnue par le ministère de l’agriculture et
de l’alimentation « projet alimentaire territorial » (PAT) au titre de ses actions sur le sujet de la resto co.
 Le CDPL doit-il s’inscrire aussi fortement sur ce sujet ? Par exemple, en mettant l’accent sur le « sans-OGM »
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 Réponse : Oui, mais pas exclusivement.

Comment faire pour élever le niveau d’expertise du GT alimentation et agriculture et être représentatif des enjeux du territoire ?
- Auditer des personnes, des organismes référents sur le territoire
- Se baser sur les chiffres d’Audélor et de la chambre d’agriculture
- Avoir un étudiant tutoré pour compiler les données agricoles du territoire
- Visiter une ou plusieurs exploitations
- Organiser un mardi du CDPL sur l’agriculture dans une commune du Nord du Pays de Lorient

3. Co-pilotage du groupe de travail

Les personnes qui co-piloteront le groupe de travail pour l’année 2018 sont : Jocelyne Kerjouan, Louis Ruiné, Jean-Philippe Olivieri et
Floriane Hamon. René Kermagoret et Julian Pondaven pourront apporter leur soutien de manière ponctuelle.

4. Calendrier

Périodicité des réunions : 1 fois par mois, le deuxième mardi de chaque mois à 12h

Décisions / à faire : 
- Prévoir la nomination de suppléants aux membres du Conseil Agricole Alimentaire pour pallier les éventuelles absences des

membres titulaires.
- Prévoir un temps d’échange entre les co-pilotes pour définir les modalités de travail du GT 

Prochaine réunion : le mardi 13 février à 12h dans les bureaux du CDPL
Dossier de travail en ligne : http://cloud.cdpl.bzh/owncloud/index.php/s/Srr5upv1eFHcxK4
Le dossier est régulièrement mis à jour, pensez à le consulter.
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