GT Economie Verte – GT Alimentation & Agriculture
Date : 28/05/2017

Préparation Conférence Economie Verte 2017
Alimentation & Santé

Pilotes : G. Darris + J Kerjouan

Réunion N° 1 – CR V1 à compléter
Participants
Présents

Membres du CDPL (+ adhésions en cours) : Solenn Bréhaut, Guillaume Cornu, Gérard Darris, Rémi Dedours,
Mathilde Jamier-Videcoq, Freddy Jean, Jocelyne Kerjouan, René Kermagoret, Florène Millat-Carus, Catherine
Portas, Sylvie Pimbert, Marc Pouvreau, Louis Riuné, Jocelyne Vorch.

Excusés

Ran Azulay, Laurence Annic, Benjamin Grimont, Marie-Françoise Le Tallec, Claire Manneville, Julian Pondaven,
Max Schaffer, Annelise Tixier

Absents

Lise Allain, Haude le Guen, Bruno Livory, Sylvie Pimbert
Éléments de contexte, déroulement, contenu et décisions

Éléments de contexte :
- GTEV et GTAA travaillent ensemble pour organiser conjointement la 4 ème conférence de l'économie verte, décembre 2017.
- GTEV depuis 2013, avis 2013, conférences annuelles. 2 Axes 2017 : PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) + la conférence.
- Conférence 2014 : initiatives locales. 2015 : Cop21 + initiatives extérieures. 2015 : Mobilité.
- GTAA depuis 2016, à l'occasion de la réécriture Charte Agriculture Alimentation. Nouvelle charte validée mars 2017,
(modérément ambitieuse…). 2 axes : Suivi de la mise ne place de la Charte par la participation active au Conseil Agricole et
alimentaire + la conférence.
Eléments de contenu
1- Information préalable : Forum Alimentaire jeudi 15 juin à Hennebont, par la mairie. + d'info sur demande.
2-

Objectifs précis de la conférence – à peaufiner
Cible grand public ? Agriculteurs ? Aller vers les agriculteurs : objectifs : qu'ils puissent bien vivre.
Point de bascule du marché : la demande influence l'offre.
Agriculture raisonnée versus durable versus bio, mise au point de René K. bio = cahier des charges, raisonné = charte peu
contraignante.
Local. Mettre en avant l'humain, "il y a des gens derrière l'agriculture".
Question : débats ou on montre ce qui marche ? Les deux ! avec le format tables rondes.
Aller vers un Grenelle de l'Alimentation. Rappel projet en cours de COP21 régionale.
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Date, lieux et articulation :
Mercredi 6 décembre 2017. Lycée Dupuy de Lôme, à sécuriser dès que possible : amphi + salles ou cantine pour le soir ?
Conférence l'après-midi, 14h00-17h00 : Intro sur la Charte, 1 tête d'affiche, puis 2 tables rondes. Cible + professionnelle.
Soirée : conférence + dégustation festive. Cible + grand public.
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Thématiques – à peaufiner
Alimentation et santé.
Après-midi : production + distribution (transformation ?)
Soirée : consommateurs + santé + axe local

Sujets possibles :
- Bio Vallée, Drôme : si toujours pertinent
- Quel modèle économique pour une agriculture durable ?
- Marché du Bio à une croisée des chemins : croissance forte, dérives (bio du bout du monde, bio industriel, bio hors-sol,
pressions à la baisse sur cahier des charges européen…)
- Voir article sur Attentes génération Z : http://terra.reussir.fr/actualites/alimentation-la-jeune-generation-va-creer-larupture:HO502HIE.html
- Par Biocoop : état des lieux du marché local, besoins, demande, modèle éco…
- Slow food : mouvement en baisse ? Nathalie Beauvais ?
- Sujet Mer ? Echange sur Intermarché, Scapêche, pêche durable, greenwashing
 Manger sain : pas que Bio : de saison, local, durable, éthique, peu énergivore, soutenable… (quel contrôle?)
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Intervenants – à compléter
Sur le système coopératif : Jean-Claude Pierre, Nature & Culture.
Economiste ? Voir scénario Afterres, mais déjà invité plusieurs fois à Lorient.
Santé : Génération future ? mais pas bon pour le moral!
Jacques Caplat, agronome et ethnologue, fils de paysan
Olivier Roellinger : chef cuisinier, Bon pour le Climat
François Pasteau : chef cuisinier, Bon pour le Climat
Périco Legasse : auteur, journaliste
Isabelle Saporta : auteur, journaliste
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Relais – à compléter
Librairies indépendantes, à contacter à l'avance
Asso restaurateurs locaux
Relais santé : médecins, nutritionnistes…
Groupement éducation diabétiques, cardiaques
Agence régionale Santé ?
Groupement achat restauration municipale = Agora pour toucher acheteurs publics
Association directeurs restauration scolaire Agores, VP = Christophe Bouillaux directeur gestionnaire restauration municipale
Lorient
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Financements
Aide 2016 : 1200 € = prise en charge direct coût intervenant
2017 : peut-être plus car conférence prévue dans programme action Charte
Voir Lorient Agglo : Isabelle Malot, Pascal Tocquer, Tristan Douard
Conserver liberté éditoriale
Via GVA pour aide Chambre Agriculture ?

A faire par chacun :
- Identifier les problématiques les plus pertinentes auxquelles les conf et TR apporteront des éléments de réponse.
- Rechercher intervenants possibles
+ par CDPL : Créer outil en ligne pour partage idées et info

Prochaine réunion : mardi 20 juin, 12h00-13h45 – Lieu à confirmer
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