
AGRICULTURE ET ALIMENTATION

Réunion  préparatoire à la rentrée de septembre  2020
         BREF    COMPTE  RENDU 

Présents :  Isabelle  FALHUN ;  René  KERMAGORET ;  Pierre CHEGARD ; Louis RIUNÉ ;  Lylian  LE 
GOFF ;  Jean-Louis   KERDÉLHUÉ .

Excusé : William DAVAL ( comité régional de la Conchyliculture).

Rédacteur : Louis Riuné

Notre  objectif   est   le   suivi   des quatre groupes  thématiques   qui   comprennent   nos   20
propositions  fruits de nos travaux des  années  passées et de  se  rapprocher des élus et des
chargés de missions pour  avoir le suivi  de nos échanges,  le résultat  et  au courant de leurs
projets  avant la décision  pour leur apporter notre relais citoyen.

1. Pour une  restauration  collective scolaires  responsable,  éthique,  durable et de proximité :
il  a été suggéré de l’étendre  aux établissements publics ,  hôpital, clinique,  ephad , maisons de 
retraite. 

2. Pour une production alimentaire locale durable et équitable : avec l’augmentation des surfaces
agricoles  en  bio   et des agriculteurs avec aides   appropriées et  accompagnements par des pairs
entre autres choses  ET  UNE  RÉMUNÉRATION  CORRECTE  ET ÉQUITABLE ;

3. Pour un  foncier agricole  préservé , équitable et durable :  avec les diverses  questions  

4. Pour une meilleure gouvernance :  nous  avons sollicité l’agglo  pour représenter la société civile
au  sein de la  cellule  foncière  et  nous avons  eu  des refus au nom du  « secret » des personnes
concernées  .  Nous serions  simplement observateurs des sujets concrets pour orienter le plus
possible vers  un maintien  d’agriculture raisonnée  et ou  vertueuse. 

Et la  mise en  œuvre d’une concertation  élargie  concernant les compétences en matière de
foncier, marchés  publics, santé,  financement , fiscalité, mobilité , maritimité ,  culture…..   pour
aller  vers  politique  locale de  transition cohérente   touchant  tous les domaines du bien public ,
bien commun …..

LE constat  a été fait de notre petit nombre  par  rapport  aux  buts et  projets ….  LE  BUREAU  DU
CDPL EN EST CONSCIENT .




