GT Alimentation & Agriculture 2018
ODJ de la réunion :
- Conseil AA du 13/12/18
- Parents d'élèves
- Prépa chantier évaluation de la charte
Présents

Réunion du : 07/12/2018
Co-Pilotes : Jocelyne Kerjouan, Louis Ruiné,
Jean-Philippe Olivieri, avec le concours de
René Kermagoret

Pierre Chégard, Jean-Louis Kerdelhué, Jocelyne Kerjouan, René Kermagoret, Annic Laurence, Lylian Le Goff,
Marie-Françoise Le Tallec, Jean-Philippe Olivieri, Louis Riuné

Contenu et décisions
Préparation CAA du 13/12/18
ODJ Officiel :




Etat d’avancement des actions du programme 2017-2018, par défi et par type de porteur de projets (structures
économiques, collectivités, associations) ;
Projet de programme 2019-2020 avec les nouvelles actions suite à l’appel à contribution ;
Bilan de l’agriculture biologique et détermination de l’objectif du plan bio (en % de SAU).

Tableau de suivi d'avancement des actions en téléchargement ICI
Interpellation du CDPL : l'ODJ du Conseil AA étant déjà très chargé, prévoir un tirage papier du doc en nombre suffisant
pour distribution aux présents le jour du conseil. L'interpellation du CDPL pourrait ne pas être abordée faute de temps.
Prévoir date.
Questions du CDPL au CAA sur le programme d'actions
DEFI 1
DEFI 2
DEFI 3
-

1.1 : Installations aidées : liste des installations avec profil ? production, marché, surface…
VigiFoncier Safer : quels résultats ?
Identification foncier cessible pour agri, Queven, cession non aboutie : quid ?
Inventaire des terres de LA et communes, utilisables pour agriculture ? ex Domaine du Lain, Le Pouillot (Kerulvé) ou autres ?
Observatoire Audelor : docs en ligne ? Où en ligne ? Participation CDPL ?
Scot : objectif = diviser impact par 2. Breizhcop : "Mettre un terme à la consommation d'espaces agricole et naturel : Sanctuariser les sols et les espaces agricoles et naturels à forte valeur qualitative". Nv scot : obj 14ha/an ? à confirmer.
Faire préciser la nature des espaces protégés. Quelles surfaces pour la transition ?
1.2 : Scot : quel avenir/usage pour les 7000 ha protégés ?
Réserves ?
Etude (2013 ? ) sur qualité agronomique sur le PdL : consultable ?
Mourillon & Kerpont : quel projets d'aménagement ? NB ZA disponible sur Quimperlé ?
Diagnostics agricoles locaux : quelles conclusions ? consultables ?
Inventaire Friches agricoles : pas prévu ? estimation AUDELOR ?
1.3 : Territoires agricoles de projet SCOT : quid ?
2.1 : PAT : quelles actions ? dans quelles communes ? avancement ?
Atelier sensibilisation agroalimentaire : qui ? quoi ? résultats ?
2.3 : infographie Audelor : info par commune ? plutôt que sur le pays en données agglomérées.
Défi Cantines : avancement ? calendrier ?
Organisation demande communes : pourquoi est-ce bloqué ?
2.4 : outils de transformation = points clés de réussite identifié !!
Paniers découverte : 25 sur 7 communes – quels freins pour augmenter ? comment intégrer protéines végétales ? éducation
alimentation durable.
2.5 : repréciser objectifs projet ALIMDURABLE
Antigaspi écoles : quid rôle enseignants ? quel niveau scolaire ?
Plan Bio : quels moyens ? quelle aide de LA ? quel lien avec le Plan Ambition Bio Breton ?
3.2 : Défiscalisation bio taxe foncière : "pas identifiés" ?! Préciser objectifs et modalités. Voir si exemples GAB et Chambre :
mêmes difficultés avec primes JA.
3.4 : agriculture urbaine délibération : quelle décision ?
Etude agriculture urbaine : quels résultats ? disponibilité étude ?
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DEFI 4
-

Comment mobiliser les producteurs bios ?
Coordonner l’offre et modifier les cahiers des charges !!!! emploi & dvpt éco du territoire ! ex Lorco, dimension portions fromage !!!
Evaluation : via observatoire Audelor ? le CDPL n'a aucune info à ce jour.

Si les informations recueillies lors du CAA ne sont pas suffisantes, rédiger une demande de complément d'information.
Programme GTAA 2019 – validé
 Participation proactive aux travaux du Conseil Agricole et Alimentaire pour une mise en œuvre ambitieuse de la
charte.
 Evaluation de la charte : travail sur les indicateurs à proposer.
 Restauration collective : audition d’acteurs de la restauration collective et travail auprès des Parents d'élèves
"Pour une restauration scolaire durable, éthique et locale".
 Question foncière : audition d'acteurs et intervenants sur la question du foncier agricole.
 Quelle intégration avec la santé environnementale ?

Restauration collective - Parents d'élèves
Programme de travail Restauration collective 2019 – à préciser
 Prendre contact avec Lycée Dupuy de Lôme
 Constituer boite à outils à destination des parents d'élèves,
 Identifier, contacter parents d'élèves
 Organiser rencontres types Mardi du CDPL ou autre
 Calendrier à définir
 Avec : Jean-Philippe O, Marie-Françoise LT et Laurence A.
Evaluation de la charte
Programme de travail Evaluation de la Charte 2019 – à définir
 Base de travail : document de travail Evaluation de la charte à télécharger ici
 Calendrier à définir
 Avec : Louis R, Pierre C, Jean-Louis K

Décisions / à faire : qui, quoi, quand
 Si les informations recueillies lors du CAA ne sont pas suffisantes, rédiger une demande de complément
d'information.
 Restauration collective : préparer programme de travail pour 1ère réunion janvier: JPO+MFLT+LA
 Evaluation de la Charte : préparer programme de travail pour 1ère réunion janvier: LR+PC+JLK +JK

Prochaine réunion : jeu 10 janvier 2019 12h15-13h45
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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