GT Alimentation & Agriculture – CR 16/10/18

Objet de la réunion :
Travaux second semestre 2018

Co-Pilotes : Floriane Hamon, Jocelyne
Kerjouan, Jean-Philippe Olivieri et Louis
Ruiné
avec le concours de :
René Kermagoret et Julian Pondaven
Prochaine réunion :

mardi 13 nov - 12h15-13h45

Présents Laurence Annic, Pierre Chegard, Jeannick Deltour, Claire Manneville, Jocelyne Kerjouan, René Kermagoret,
Lylian Le Goff, Jean-Philippe Olivieri, Louis Riuné, Max Schaffer

Ordre du jour :
-

Point charte, programme d'actions, gouvernance
Point Restauration collective
Quels critères pour l'évaluation de la charte ?
Transition alimentaire 30 octobre CD BZH

Contexte :
-

Charte : nouvel appel à initiatives lancé été 2018 pour 2019-2020
Toujours pas de financement spécifique mobilisé pour aider ces initiatives
Atelier Défi 4 le 9 oct 18 : point sur actions réalisées, en cours, non réalisées et nouvelles. NB : en "comité
restreint", GAB pas invité, seulement 2 personnes pour le CDPL.

Point programme 2017-2018
Foncier et emploi
-

Cellule foncière (EPCI + chambre + Safer) : pas d'info communiquée sur les avancées. Est-il opportun de
demander une participation société civile ? Organiser une audition pour avoir une meilleure connaissance des
enjeux et procédures ?

-

Observatoire de l'agriculture (Audelor) : pas d'info communiquée sur les avancées. Information demandée en
réunion sur le programme prévu et le déroulé. Le CDPL est supposé faire partie du comité de pilotage de cet
observatoire. Quel calendrier ? Est-il opportun de demander un observatoire Agriculture ET Alimentation ?

-

Défi Cuisines en cours avec le GAB dans 4 communes (Guidel, Quéven, Lanester, +?)
Structuration de l'offre :
En cours GAB : stagiaire recruté. Mission = regrouper débouchés : restau co + Biocoop + transformateurs. +
Travail prévu sur l'offre : susciter la conversion de bio circuit long vers le bio circuit court.
Quid en cours Audelor ?

PAT
-

Gouvernance
-

Les réunions à venir devront se faire comme prévu, ouvertes à tous les membres du Conseil Agricole et
Alimentaire et non en comité restreint. Lettre officielle ? Ou plus simplement avec un échange direct avec Lorient
Agglomération.

Point Restauration collective
Communes rencontrées
-
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Lanester
Lorient
Riantec
Guidel

Enseignements
-

Communes sensibilisées/engagées
Critères non homogènes  à homogénéiser ?
Limite 1 : volonté politique, manque de moyens pour atteindre les objectifs.
Limite 2 : organisation de l'offre
Volonté politique insuffisante pour permettre d'augmenter l'appro bio

Regroupement de la demande Restau Co
-

Attention : si le volume des lots devient trop gros, les petits producteurs ne peuvent pas répondre
Coordination indispensable des communes = rôle du politique et des services de l’agglo
Le regroupement de l’offre n’intéresse pas les maraichers du territoire  ne pas hésiter à faire appel aux
fournisseurs de Nord Bretagne. Effet d'entrainement/incitation pour les producteurs locaux ?
Si demande Bio exprimée et rendue visible : conversion des non bio ? rôle fondamental de la Chambre.

Point Programme d'actions 2019-2020 – ajouté pour info, car non vu en réunion
Nouvelles action 2019-2020 – programme en cours
Contributeurs du 1er programme :
 CRAB : « Lait et Fromage de Lorient » ; « Transmission canton de Plouay » ; « Info débouchés locaux aux
agriculteurs » ; « Forum interceltique, en marge du FIL et en partenariat avec l’IDELE »
 Programme Agricole et Alimentaire d’Hennebont, Lanester, Quéven
 Plan BIO: GAB 56, Optim’ism et CRAB: Action de mobilisation des acteurs aval et amont de la filière
 Optim’ism : incubateur Bois du Château et emploi dans la bio
 Aloen: soirée agri urbaine, fonds chaleur pour les agriculteurs
 Actions que les porteurs de projet renouvellent (ex : Maison de la Mer, sensibilisation enfant)
 Conseil de Développement : Conférences/réunions publiques
Nouveaux contributeurs
 Commune de Calan : magasin de producteurs
 UBS : 2 études sur l’agriculture urbaine et Alim’durable
 Espace test commercialisation - Mme Bourguignon
 Comptoir d’Ici : vente de produits bios et locaux - vente en ligne de produits bio, frais et locaux
 Restau’ Claquedent : repas issus des produits alimentaires non valorisés
 Lang’ducteurs : drive fermier de Languidic
 C2Sol : coordination des acteurs de l’éducation alimentaire

A noter :
-

Appel à manifestation d'intérêt lancé cet été, mais aucun financement spécifique n'est prévu pour accompagner ces actions

Quelle action pour le CDPL ?
Constat : pas de réelle volonté/ambition politique
-

Pas d'objectifs chiffrés, hormis les 10 % de SAU bio, qui ne sont d'ailleurs pas précisés dans la charte et doivent
être rapprochés des nouveaux objectifs nationaux de 15% à horizon 2022.
Pas de moyens suffisants mobilisés : pas assez de temps d'animation prévu, pas de soutien financier aux
initiatives
Simple affichage ?
Le rôle du politique et des services est essentiel pour parvenir à organiser/coordonner l'offre et la demande
Il y a 30 ans, Lorient a été ville d'avant-garde sur l'appro bio & local. Elle stagne depuis 20 ans.

Rôle du CDPL
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Définir les objectifs et les indicateurs, les élus en ont besoin d’indicateurs pour orienter leur action
Mobiliser les parents d’élèves
Réveiller la volonté politique
Quelle action sur la question du foncier ?
Le cdpl ne peut pas agir en substitution des EPCI

Définition des objectifs de la charte
-

Seul objectif = SAU. Insuffisant.
Aucun objectif défini pour l'approvisionnement local et bio des cantines
Comment se positionner depuis les objectifs de la nouvelle loi ? Comment les atteindre ?
Foncier – Scot – ne plus artificialiser les sols. L'ambition actuelle du Scot (réduire de moitié l'urbanisation) est
insuffisante (Cf COP Breizh)
Préserver/reconquérir des terres agricoles proches pour une agriculture de proximité vertueuse/agroécologique
Pas de conditionnalité des aides à l’installation pour une agriculture vertueuse (économe en intrants)
Pas de maitrise d’œuvre ambitieuse de la charte
COORDONNER

A faire :
- Exprimer officiellement le regret du CDPL devant la faiblesse de l'engagement politique et de l’allocation de
moyens.
- Questionnaire fermé sur les objectifs à atteindre et les moyens à mobiliser

Foncier – sujet à approfondir
-

Faible connaissance des transactions locales. Clim’action Vannes, maire de Langouet écolo : connaissance de
seult 25% transactions locales, les locations se font de gré à gré, sans passer par la safer.
Peu de maitrise du foncier, aucune en cas de location des terres
Le plus souvent, priorité à l'agrandissement vs implantations
Le danger majeur = artificialisation des sols !

Comment le CDPL peut-il être utile sur la question du foncier ?
- Demander que la société civile (CDPL) soit associée à la cellule foncière ?
- Contacter les propriétaires ? avec information & argumentaire à construire ?
- Organiser audition/s pour avoir une meilleure connaissance des enjeux et procédures ?
A vérifier : importance des friches agricoles sur le territoire.
- Audelor indique que la baisse de la SAU n'est pas seulement due à l'artificialisation des sols, mais aussi à
l'augmentation des friches !
- La chambre avait indiqué lors d'un conseil alimentaire que les friches n'étaient pas un sujet sur le territoire.

Programme CDPL fin 2018
Note de recommandation aux EPCI
- Regret : pas d’engagement politique
- Proposition d'objectifs à atteindre
o restauration collective obj 40 % bio (valeur achat)
o rôle du foncier – à sacraliser
o ?
- Demande de précisions sur les moyens qui devront être mobilisés pour atteindre les objectifs 1- légaux ; 2 - de la
charte
- Proposition d'indicateurs pour l'évaluation de la charte
- Indispensable coordination offre demande, formation, mobilisation vers la transition
A noter : la publication d'une expression du CDPL doit être validée en CA. Prévoir le délai nécessaire.

Rencontres/mobilisation Parents d'élèves
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2 rencontres/soirées avant fin 2018
Définir contenu : leurs attentes, argumentaire bio, exemples réussis, méthode
Identifier et rencontrer fédérations parents élèves
Contacter quelques établissements, proposer soirée thématique quartier/petite commune
Associer les enseignants

Demandes à LA
-

Infos/ CR cellule foncière
Infos Observatoire Audelor

Autres
-

Audition expert foncier ?
Tableau comparatif communes – qcq données essentielles ?
Rencontre ou RV téléphonique recueil info communes ?

Qui fait Quoi ? Pour quand ?
Actions
Note EPCI

Qui ?
Lylian + Jeannick

Parents d’élèves

Laurence + Jean-Philippe +
Max

Objectifs + Indicateurs
évaluation

René + Max

Calendrier
Finalisé début décembre
Trame 23 octobre
1 ou 2 territoires avant
décembre – hors lorient
Contacts officiels

Info : 30 octobre – Ateliers Transition alimentaire CD Breton à Lorient.
Info à circulariser.

Prochaine réunion : mardi 13 nov - 12h15
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