GROUPE DE TRAVAIL AGRICULTURE ALIMENTATION 2017 - Réunion N° 1 
Mise en route du GTAA nouvelle configuration,
après adoption nouvelle Charte Agriculture et
Alimentation par Lorient Agglomération

Date : 28/04/2017
Pilotes : J Kerjouan + M Pouvreau

Participants
Présents

Membres et futurs membres du CDPL : Benjamin Grimont, Mathilde Jamier-Videcoq, Freddy Jean, Claire
Manneville, Jocelyne Kerjouan, René Kermagoret, Haude Le Guen, Bruno LIVORY, Florène Millat-Carus, Julian
Pondaven, Marc Pouvreau, Max Schaffer, Annelise Tixier.

Éléments de contexte, déroulement, contenu et décisions
ère

Éléments de contexte et déroulement : 1 réunion du GT après adoption de la Charte AA par le Conseil Communautaire de Lorient
Agglo. Réunion de mise en route : retour sur la Charte et préparation des activités 2017 et au-delà.
Eléments de contenu
1- Retour rapide sur la charte : Adoption à l'unanimité par le Conseil Communautaire. = concertation efficace avec les mairies. = aussi
charte pas très ambitieuse et ne fâche personne (?). CDPL annoncé au conseil communautaire comme intégré au pilotage de la Charte.
Gouvernance à 3 niveaux : pilotes, conseil alimentaire, partenaires. Point de vigilance n°1 pour CDPL = copilotage effectif du suivi de la
charte par LA et la chambre, AVEC le CDPL. Etre proactif ! Point à confirmer : qui sera invité à signer la Charte ? Question sur
participation salariée GAB au Conseil : pas de réponse officielle, mais la liste officielle des participants pourrait ne préciser que le
nombre des élus, la présence de salariés étant à l'appréciation des élus. A confirmer. Le CDPL aura 3 représentants au Conseil Agricole et
Alimentaire (consommateurs + associations + acteurs économiques) + animatrice. Le Conseil AA gagnerait en productivité à bénéficier
d'un accompagnement professionnel pour animation participative efficace.
2- Composition du nouveau GTAA du CDPL : élargir en invitant associations de consommateurs, associations environnementales et
acteurs économiques. Chaque participant est invité à transmettre suggestions de futurs membres : noms et coordonnées. Leur proposer
a minima de recevoir nos informations + les inviter pour rencontres ponctuelles (présentation de leur activité =offre de visibilité, temps
d'échange sur enjeux spécifiques...)
3- Activités du GT :
1. Participation active au Conseil AA de suivi de la charte. Travail d'information et de préparation à prévoir pour être productifs. Lister
les points encore en suspens dans le texte de la Charte. Anticiper, proposer.
ème
2. Préparation de la 4 Conférence Economie Verte, thème Alimentation, à préciser. Travail commun avec le GTEV.
3. Définir un objectif au-delà du simple suivi de la Charte ? obj opérationnels, par ex Conversions ? LA va centrer son action sur la
restauration collective. Le CDPL peut/doit avoir un regard au-delà, faire rêver, informer, ouvrir des portes.
4. Prospective : auditions d'acteurs économiques et autres.
4- Conférence Economie Verte sur Alimentation, décembre 2017 - Travail commun avec le Groupe de Travail Economie Verte (GTEV).
Question sur la possibilité d'aborder sujet conchyliculture & OGM. Information de Cohérence : travail en cours sur signe de qualité
officiel "huitres naturelles, nées et élevées en mer". Enjeux triploïdes = dépendance des producteurs (huitres stériles, vente 12m/12),
perte de biodiversité, plus grande fragilité des cultures. Si sujet "pêche", faire lien avec Festival Pêcheurs du Monde, conférencier
possible = Alain Le Sann.
Suggestion sujet & intervenant BIO VALLEE : territoire de Dordogne, pilote sur de nombreux sujets de développement durable.
Possibilité 2 temps : après-midi + soirée. Lien avec le Conseil AA : a minima, faire venir les mb du Conseil.
Suite à voir avec GTEV.
5- Infos : Film en juillet "Regard sur nos assiettes" (ALOEN). 15 juin à Hennebont : forum Agriculture et Alimentation.
A faire :
-

Sondage réunion commune GTAA + GTEV pour prépa Conférence. Dates : lu 15. 22 ou 29 mai, 18h00.
Chacun transmet suggestion nouveaux membres + noms et coordonnées, si possible
Max suggère à LA mise en place accompagnement du Conseil AA pour améliorer fonctionnement participatif et productivité
Jocelyne interroge LA sur prochaines étapes Charte : calendrier, actions, préparation prochain Conseil AA…
Sondage collaboratif pour définir enjeux et perspectives du GTAA : élargir les horizons !

Suite 


Info complémentaire - Post réunion 2604 : échange tel avec P. Tocquer, LA, 2804
-

Accord de la Région sur la Charte
BBO se positionne prochainement sur la Charte
Info à venir sur réunion 280417 LA-DRAF-ADEME : programme actions, conventions…
URGENT : Cécile Vauchez, Audelor, en charge du dossier PAT. Relances en cours des différents porteurs de projet pour préciser
projets et budgets. Peu de retour à ce jour, or dossier urgent : calage à finaliser en mai. (Cohérence, Optim-ism, Petits
Débrouillards…)
- Les actions peuvent commencer très rapidement, mais pas en solo : coordination : Cécile Vauchez.
- Budget PAT : demande 80K. Accord pour 68K sur 2 ans.
- Conseil AA : OK présence salarié GAB (ou autres structures)
- Défi Cantine : demande du GAB de synchroniser Défis Vannes et Lorient pour optimiser suivi et coordination, mais dépend des
communes prêtes à lancer opération.
- Réunion PNA à préciser.
- JK appelle CV pour coordonner info
Projet ODJ Conseil AA 7 juin, à préciser/compléter :
. Etat d'avancement PNA, par C Vauchez
. Présentation dossier en cours Préservation Espaces Agricoles du SCOTT, par P Tocquer, M Voisin
. Point sur Installations : nouvelles modalités à définir, aide région….
NB-JK :
- Obtenir précisions sur modalités des (éventuels) arbitrages sur actions PAT.
- Calendrier à préciser/compléter

Prochaine réunion
Dates, horaires

Avec GTEV pour prépa Conférence EV. Date lundi de mai (15. 22 ou 29) - à confirmer après sondage - 18h00.





