Groupe de travail agriculture/ alimentation
Avis sur le Plan Nationale de
l’Alimentation

Date : 25-11- 2016
Pilotes : ?

Réunion N° 8
Participants
Présents

Julian Pondaven (Réseau Cohérence), Marc Pouvreau (Réseau Cohérence), Max Schaffer (C2Sol), Haude Le Guen (CDPL), Jocelyne
Kerjouan (CDPL), Hervé Le Moing (CDPL), Agnès Jégouic (Locaterre), René Kermagoret (Eau et Rivières), Carole Oudoire (Amap), Bruno
Livory (Aloen)
Excusées : Mathilde Videcoq (CDPL), Delphine Leroux (Terres de lien), Edith Bourgoin (CCBBO)
Animation de la réunion : Solenn Bréhaut

Éléments de contexte, déroulement, contenu et décisions
Éléments de contexte et déroulement
Nouveaux pilotes suite à démission de Mathilde ; avis et contribution sur le plan d’actions proposé par Lorient Agglo afin
de répondre à l’appel à projet du Plan National Alimentaire

Déroulement de la réunion

Nouveau pilotage du groupe de travail:
Mathilde Videcoq a donné sa démission du pilotage du groupe de travail suite à des
remarques formulées par Lorient Agglomérations sur son double affichage lors des
réunions du comité de pilotage (CDPL et porteuse de projet en lien avec la Charte).
Une demande de mise au point avec Lorient Agglomération est évoquée afin de
comprendre en quoi il est impossible d’être porteur de projet et porte parole du
groupe de travail. S’agit-il un problème de confiance ? Référence à l’organisation
interne du CDPL dans le cadre du comité unique de programmation où les porteurs
de projets sont remplacés par des suppléants quand leurs dossiers sont étudiés). Les
règles sont suffisamment claires pour éviter les conflits d’intérêt. Cette situation risque
de freiner la dynamique de travail du groupe.
Il est précisé qu’un séminaire interne au CDPL va bientôt être organisé en vu de
travailler sur le fonctionnement des groupes de travail et leur pilotage.
Dans l’immédiat,il est demandé de désigner deux pilotes. Jocelyne Kerjouan et Marc
Pouvreau se sont portés volontaire.
Retour sur la dernière réunion du Comité de pilotage de la Charte
Les demandes de modification de la Charte précisées lors de la réunion précédente
puis par courrier n’ont pas été prise en compte. Une demande a été formulée pour
recevoir la dernière version de la Charte avant qu’elle ne soit proposée en conseil
communautaire
Plan National de l’Alimentation
Suite à la présentation du plan d’actions proposé dans le cadre de l’appel à
candidature au Plan National de l’Alimentation, le groupe de travail souligne :
- le manque d’objectif sur l’exclusion de l’OGM dans la restauration collective. Est
proposée comme nouvelle fiche action « Conseil en rédaction de cahier des charges
en vu de lmiliter l’apport des OGM dans la restauration collective pour les
collectivités ». Action portée par Cohérence;
- l’intérêt de rappeler l’objectif d’atteindre les 20 % de bio dans les cantines scolaires :
un atout pour le territoire quand la loi allant dans ce sens vient dêtre votée à
l’Assemblée Nationale.
- le manque d’une structure coordonnant les acteurs et les actions de sensibilisation à
l’alimentation. Est proposée comme nouvelle fiche action « Porter et coordonner les
actions de sensibilisation à l’alimentation auprès des collectivités et promotion de ces
actions » portée par C2Sol,
- l’absence d’actions portées par la CCBBO en matière de lutte contre le gaspillage
alimentaire

Décisions
Demander une réunion avec Jean
Verger, Président du CDPL afin qu’il
clarifie avec les élus de Lorient
Agglomération la représentation du
CDPL

Demander un entretien avec Tristan
Douard,
élu
en
charge
de
l’agriculture et de la Charte afin
d’obtenir une réponse claire au
dernier courrier et lui proposer un
schéma de gouvernance différent.
Jocelyne
Kerjouan
Pouvreau deviennent
groupe de travail

et
Marc
pilotes du

Julian et Solenn redemande chacun
de leur côté à recevoir la dernière
version de la Charte

Julian : rédaction d’une fiche action
sur l’exclusion de l’OGM dans la
restauration collective

Julien (C2Sol) ; rédaction de la fiche
action sur la coordination
Solenn transmet les actions portées
par la CCBBO
Solenn contacte Pascal Tocquer
pour avoir des précisions sur les
paniers
solidaires et sur le
marquage en rouge du coût de la
sensibilisation à la nutrition
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Des questions se posent sur les compétences des Petits Débrouillards pour former
les animateurs sociaux et plus largement sur leur absence au groupe de travail
(entretemps, nous avons reçu un mail de leur part pour demander une rencontre etr
évoquer le sujet)
IDMer dispose d’une cuisine et accepterai de la mettre à disposition pour des
formation.

Conclusion :
Les commentaiires sur le PNA seront envoyés à Pascal Tocquer

Prochaine réunion
Dates, horaires
et lieu :



Dans l’attente du prochain comité de pilotage de la Charte
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