
GROUPE DE TRAVAIL  :
ALIMENTATION ET AGRICULTURE

Date : 6 février 2020

Rédacteur :  Solenn Bréhaut

Réunion N° 

Participants

Présents René Kermagoret, Isabelle Falhun, Marie-Françoise Le Tallec, Louis Riuné, Pierre Chegard, Jean-Louis Kerdelhué,
Carol Tual, Solenn Bréhaut

Éléments de contexte, déroulement, contenu et décisions

I. Conseil agricole et alimentaire

Le prochain conseil d’agricole et alimentaire aura lieu le mardi 11 février. En l’absence de Jocelyne et

Jean-Philippe (en retrait pour cause d’élections municipales) et de Louis, René, Isabelle et Marie-

Françoise y représenteront le CDPL.

A l’ordre du jour     :   

Une première partie  de la réunion sera consacrée à un zoom sur des actions du Projet Alimentaire

Territorial :

- L’approvisionnement des restaurations collectives en produits bios locaux.

- Deux applications numériques : une au service des producteurs pour la 

commercialisation de leurs produits (Via Terroir), une autre au service de 

l’alimentation durable des consommateurs (ti miam)

- La création de l’association de producteurs du Pays de Lorient et le  lancement de 

la Filière lait  du pays de Lorient

Une deuxième partie concernera les échanges entre les membres à propos de la Charte de 

l’agriculture et de l’alimentation : Les progrès et limites, les freins et leviers.

II. Présentation du projet MADY & CO par Hélène Bourguignon

Voir la présentation : MADY & CO

Hélène Bourguignon propose que les membres qui le souhaitent participer aux groupes de travail mis

en place pour l’avancée du projet.

III. Présentation du Conseil National de l’Alimentation par Louis

Louis et Jacques participent au CNA (Conseil National de l’Alimentation). L’objectif de la rencontre

étant de réfléchir à la manière dont le CNA pouvait s’ouvrir à la participation citoyenne.

http://cloud.cdpl.bzh/owncloud/index.php/s/7jcRqyw9AY6gZxa


Louis  a écrit un compte rendu avec Gaëlle de Saumur résumant les solutions concrètes à une réelle

participation citoyenne  lors   des journées de fin novembre 2019 .  Ce compte rendu  a été  présenté

en séance plénière   du  C N A  fin janvier ;  à l’issue de celle-ci  les membres du CNA  ont  voté à la

quasi  unanimité  (deux abstentions sur 117) la participation  citoyenne pour  2020 . 

IV.Plan Bio  

Solenn a  participé,  ce matin même, à une réunion avec  les techniciens  du GAB,  de la  Chambre

d’agriculture et de Lorient Agglomération. L’objectif étant l’organisation d’une rencontre entre les

acteurs économiques faisant suite à un questionnaire et des ateliers, afin de consolider le plan bio.

Solenn a regretté de ne pas avoir reçu de documents en amont et du coup avoir eu des difficultés de

compréhension quant aux objectifs (un plan bio a été élaboré avant le diagnostic).

Les documents seront transmis dès que possible.

V. Réunion logistique alimentaire

Lorient Agglomération organise en réunion :  « Une plateforme logistique alimentaire de proximité

sur Lorient : quel intérêt ? Quelle faisabilité ? Quelles alternatives ?»

Le mercredi 4 mars à Lorient de 9h30 à 12h30.

 Cet événement est organisé dans le cadre du Projet alimentaire territorial de Lorient Agglomération

et s’appuie sur une étude relative à la logistique alimentaire et à la relocalisation de l’alimentation

conduite par le réseau Terres en villes. 

 Cette matinée sera l’occasion de restituer les principaux résultats de l’étude et d’approfondir le

contexte  Lorientais  mais  surtout  de  donner  la  parole  aux  acteurs  de  la  logistique  alimentaire

(distributeurs, grossistes, responsable de marché de gros…).

Suite à la situation sanitaire (Covid 19) cette réunion a été ajournée.


