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GT Alimentation & Agriculture 2018 – CR 13 & 29/03/2018 

 

Objet principal : Définition de nos 
objectifs et méthodes de travail 

 

Réunion n° 4 : 13/03/2018 
+ Réunion des pilotes du 29/03/2018 

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

Présents le 13 
 
 
Présents le 29  

 

Sarah Bonis, Jacques Canevet, Jeannick Deltour, Claire Manneville, Jean-Louis Kerdelhué, Jocelyne Kerjouan, René 
Kermagoret, Laurence Annic, Marie-Françoise Le Tallec, Floriane Hamon, Jean-Philippe Olivieri, Louis Riuné. 
 

Solenn Brehaut, Jeannick Deltour, Jocelyne Kerjouan, Laurence Annic, Jean-Philippe Olivieri. 

Éléments de contexte, déroulement, contenu et décisions 

Ordre du jour :  
- Définition de nos objectifs, actions et méthode de travail 

 

 

DEFINITION AXES DE TRAVAIL GTAA 2018 – à valider 
   

POINTS DE VIGILANCE  

 Rester dans le rôle d'un conseil de développement 

 Avoir conscience des limites de nos capacités : bénévolat, budget 

 Pas de lobbying 

 Pas un organisme d'étude 

 Maintenir un équilibre entre les enjeux ALIMENTATION et les enjeux AGRICULTURE 
 
RAPPEL DE CE QU'EST UN CONSEIL DE DEVELOPPEMENT  

 un lieu de réflexion prospective et transversale à l’amont des décisions publiques pour alimenter et enrichir les 
projets de territoire, 

 une force de propositions, un laboratoire d’idées, un rôle d’éclaireur et d’alerte, 

 un espace de dialogue, d’expression libre et argumentée entre acteurs divers sur des questions d’intérêt 
commun, 

 un des animateurs du débat public territorial, 

 un maillon de la formation à la citoyenneté, 

 un espace d’écoute et/ou de veille pour saisir les évolutions sociétales et les dynamiques citoyennes. 
 
OBJECTIFS STRATEGIQUES 2018 – A valider 

 Appuyer la dynamique territoriale pour aller plus vite et plus loin vers une alimentation plus responsable et plus 
durable et plus locale (ne pas oublier l'agriculture locale) 

 Encourager/ la transition vers des cantines scolaires : plus qualitatives, plus locavores, plus végé, plus de saison, 
plus bio, plus anti-gaspi,  moins carnée 

 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 2018  - A valider 

 Elaborer un document de type "Contribution du CDPL" : avancées constatées à l'occasion de nos travaux, points 
de vigilance et pistes de progrès.  

 Faire des propositions concrètes au Conseil Agricole et Alimentaire. 
 Exploiter la matière recueillie lors de la conférence 2017. CR en cours : quelle diffusion, quelles suites ? 
 Travailler sur les indicateurs à définir pour l'évaluation des actions de la Charte   

 
AXES DE TRAVAIL 2018 – A valider 

1. Contribution active à la mise en place de la Charte via la participation au CAA et aux Ateliers DEFI 
2. Travail plus spécifique sur la restauration scolaire en transition  
3. Production d’un document "Contribution du CDPL" 
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CONTRIBUTION CDPL – STRUCTURE DU DOCUMENT – PLAN DE TRAVAIL DU GT 
 

Par Jeannick & Floriane – Voir en document PJ.  
 
 
 

CONSTRUIRE NOTRE EXPERTISE  
 Auditions :  

- Audelor : Hélène Bouteloup ? Nadine Nicolas-Minier (foncier) ? Rozenn Ferrec (ex ?)  
- Chambre ?  
- GAB ?  
- Elus de communes du pays de Lorient qui sont dans le haut du palmarès pour savoir comment ils ont 

dépassé les freins existants 
 Visites  

 
 

ACTIONS 2018 – Propositions – en cours 
 

 Préparation des ATELIERS DEFIS de la Charte : info avant ET après  2 réunions !  
 Contributions aux  ATELIERS DEFIS de la Charte et au CONSEIL AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 
 Participation aux Assises de la transition alimentaire et agricole", samedi 14 avril  
 Mardi du CDPL : Agriculture et Alimentation, Plouay, mardi 15 mai - à confirmer. Participation de UFC QUE 

CHOISIR. 
 Mardi du CDPL : Spécial cantines de nos enfants : Plus de Bio, Plus de Local, Plus de Saison, Moins de viande 

?  DEFI Famille + Manger  Bio 56 + Petits débrouillards 
 Palmarès des cantines du Pays de Lorient     oui  mais  en  disant  que  c'est un  tableau  pour  émulation  et pas 

pour  jugement  ou  appréciation   nous  en chemin  vers  chacun  à son  niveau  pour  rendre notre planète 
plus  respirable. 

 Mettre en avant les initiatives réussies sur le territoire pour appuyer une dynamique positive autour de 
l'alimentation durable 

 Organiser sur l'année plusieurs temps publics sur notre/nos thématique/s de l'année (formules légères type 
"Mardi", pas "Conf éco verte) - Quel(s) objectifs pour ces temps ? - Cibler les publics et donner à chaque réunion 
un objectif d'échanges et de construction de propositions : ex: une réunion en direction des élus et 
professionnels de la resto-co, une réunion en direction des associations de parents d'élèves, une mini-enquête 
sous forme de 3 questions auprès des enfants... 

 Mobiliser les parents d'élèves du territoire 
 mette en  avant les résultats du défi famille  (cout repas  bio  qui organisé différemment  est  au  même 

prix  que  le  repas  classique..   ce serait  bon  d'arriver  dans  les  cantines  à  50 pour cent de bio  en  3 ans. 
 Plateforme commune  Producteurs et donneurs d'ordre restauration collective : démarche en cours = BreizhAlim 

: http://www.savourezlabretagne.com/ca1/synagri.nsf/PROMO?OpenForm&filtre=RestauCollective  
 Collecter les menus hebdomadaires des cantines - sur un mois par ex - et en faire l'analyse 
 S'associer et/ou participer aux évènements organisés sur le territoire (par les collectivités ou assos ou autre) 

autour de l'alimentation et l'agriculture pour faire entendre la voix du CDPL  
 Solliciter les mairies une par une , en tout cas celles que l'on n'a jamais, ou presque , vues (Ploemeur , Larmor 

,Guidel ?, Plouhinec ,Nostang , Plouay ?...). Cette absence est le signe d'un désintéressement + ou - profond . 
Ceci en phase avec des rencontres avec les assoc Parents d'élèves .  

 insister sur les legumineuses  lentilles, pois chiches haricots  à la place de proteine  viande ou poisson  pour 
un  repas par jour 

 Trouver une accroche forte et mobilisatrice pour notre programme 2018 
 

 

http://www.savourezlabretagne.com/ca1/synagri.nsf/PROMO?OpenForm&filtre=RestauCollective
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METHODE DE TRAVAIL  
 Se répartir les tâches  
 Travailler en sous-groupe thématique entre 2 réunions (En fonction de notre plan de travail )(par défi de la 

charte ?) avec mise en commun des avancées de chaque sous-groupe lors de la réunion mensuelle 
 Pour chaque réunion mensuelle, rédiger l'ordre du jour en amont de la réunion et arrêter (réunion téléphonique 

des co-pilotes) quelle(s) décision(s) sont attendues pour chaque point de l'odj (si ce n'est pas un point informatif) 
 Pour chaque réunion, avoir des règles de fonctionnement simples et partagées par tout le monde(ex : prises de 

parole concises, écoute attentive, on évite le hors-sujet, on parle en son"je"...) qui peuvent être affichées dans la 
salle de réunion 

 

OUTILS DE TRAVAIL  
 Espace collaboratif de travail en ligne : https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/gtaa-2018-

o41ug476k/view  
 Partage de documents et d'informations, sur notre espace en ligne : 

http://cloud.cdpl.bzh/owncloud/index.php/s/Srr5upv1eFHcxK4 
 ?  précision  dans les  taches  pour  ne pas  perdre le but commun ;    à  savoir  du bio  au juste prix  pour 

les  agrriculteurs,   pêcheurss ,  fameilles  et  collectiivités . L ALIMENTATION  C EST LA  SANTE  AVEC LA  QUALITE  DE L'eau 
,  de l'air   .....y 

 
 

Décisions / à faire :  

 Prochaine réunion : validation des objectifs, axes de travail et plan de travail par le GT  
 Prochaine réunion : véfinir les sous-groupes de travail 
 JK vérifie auprès de Cécile Vauchez si et quand le compte-rendu détaillé de son état des lieux "cantines" sera 

disponible 

 
 
Espace de travail en ligne : https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/gtaa-2018-o41ug476k/view  
Partage d'information en ligne : http://cloud.cdpl.bzh/owncloud/index.php/s/Srr5upv1eFHcxK4 
 
 

 
Prochaine réunion GTAA : le 3 avril 2018 à 11h52 – CDPL 
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