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Groupe de travail
« Valorisation des produits agricoles
locaux»
24 mai 2011

Relevé de décisions
        



Liste des personnes présentes

LEROY Amélie, Chargée de mission du Comité de bassin versant de la Lieue de Grève
LE TROADEC Gildas, Président CC Beg Ar C'hra – référent environnement
LE FUSTEC Gaël, technicien CC Centre Trégor
LALLOUE Tiphaine, Chargée de mission SMEGA
FRAISSENET Véronique, MAB22 – GAB22
DEVALLAN Michel, Maire de Ploulec'h
FALEZAN Gérard, Président du Conseil de développement du Pays du Trégor-Goëlo
OFFRET Maurice, Président CC Centre Trégor
REGUER Dolorès, Ville de Lannion
BACOR Christelle, Chef de projet du Pays du Trégor-Goëlo
THOUEMENT Gaëlle, Chargée de mission environnement du Pays du Trégor-Goëlo



Liste des personnes excusées

POULOUIN Eric, Technicien CC Pays Rochois
MENANTEAU David, Technicien CC Beg Ar C'hra
LE BIHAN Yves, Conseil de développement
DANIELOU Valérie, Chambre d'Agriculture 22
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Point à l'ordre du jour

Termes des débats et décisions
Voir tableau
1. Sensibiliser/accompagner à l’introduction des produits bio et/ou locaux
en restauration collective
De nombreuses communes ont reçu de l'information générale lors de réunions
communautaires, en présence d'élus, de cuisiniers, de gestionnaires... en
2009. Des sessions de formations CNFPT et GAB ont été dispensées en 2009 et
2010. Il en est ressorti le souhait des cuisiniers de poursuivre ces formations en
2011. Quelques animations pédagogiques ont été réalisées. En 2011, accueil de
la délégation de Guéret.
2. Développer et structurer l'offre des fournisseurs bio locaux
Des réunions de mutualisation des approvisionnements ont été réalisées sur
plusieurs territoires, avec des attentes particulières. Les territoires ont des
avancées et des volontés différentes.
CCBAC souhaite faciliter l'approvisionnement des restaurants scolaires. La
création d'un guide des producteurs à destination des restaurants scolaires est
en cours.

1. Bilan des actions menées CCCT souhaite créer un dépôt de légumes mais ceci n'est pas fait à ce jour. Le
sur le Pays du Trégor-Goëlo travail se réalise petit à petit, à l'échelle communale surtout (exemple de
Cavan qui introduit des yaourts et du pain bio).
en restauration collective
et en vente directe

CCPG souhaite travailler avec le même fournisseur en légumes bios.
CCPL a la volonté de mutualiser les approvisionnements en légumes. Un essai
d'approvisionnement en légumes frais locaux de l'UCPT a été tenté mais
rapidement l'expérimentation n'a pas fonctionné. En effet, peu de volonté des
communes d'aller sur les deux points de livraison. Mise en place
d’expérimentation à l’échelle communale (ex : Lézardrieux, Trédarzec).
LTA a mis en place un groupement de commandes. Les communes sont
satisfaites de la gamme de produits par contre elles sont déçues quant à la
provenance des produits.
3. Développer la vente directe
Quelques actions sur le développement de la vente directe : plaquette échelle
Pays (réalisée par le GAB concernant les producteurs en agriculture
biologique), réunions d'information, marchés...
4. Organiser la filière de transformation et de valorisation des produits
locaux
Travail en cours sur le BV de la Lieue de Grève
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Point à l'ordre du jour

Termes des débats et décisions
Aujourd'hui, plusieurs acteurs travaillent sur le sujet.
Le financement LEADER du GAB a pris fin en décembre 2010. Aujourd'hui, la
MAB22 va proposer des prestations à la charge des EPCI et des communes.
Suite à un changement dans l'équipe technique de la MAB22, la nouvelle
chargée de mission reprend contact les territoires.
Le BV de la Lieue de Grève poursuit son travail auprès de la LTA et de Beg Ar
C'hra. Lancement d’une enquête en partenariat avec la CMA et la CCI auprès
des artisans et de la GMS concernant les modalités d’approvisionnement local.
Le SMEGA a recruté une chargée de mission pour travailler à mi-temps sur le
sujet. Les territoires de la CCPG et de la CCPL sont concernés. Les objectifs
vont être bientôt définis.
La Chambre d'Agriculture va travailler avec la CMA sur l'approvisionnement par
des producteurs locaux des boucheries.

2. Identification des pistes
d'actions et des acteurs
locaux potentiels pour la
mise en œuvre de projets

Des propositions sont ressorties des échanges, pour améliorer les différents
points blocants :
- mieux communiquer auprès des agriculteurs locaux afin qu'ils puissent
répondre aux appels d'offre du groupement de commande,
- poursuivre la formation des personnels de cuisines mais aussi des parents,
- mutualiser les moyens de livraison, sur l'exemple du travail réalisé par la
MAB29,
- impliquer les petites épiceries locales, développer un rayonnage bio et/ou
local,
- étudier la possibilité de mutualiser les moyens de l'abattoir de Lannion :
utiliser les locaux de l'atelier pour la transformation,
- ...
Dans ce contexte, le Pays du Trégor-Goëlo pourrait impulser des projets, être
un relais, un fédérateur entre les EPCI, communes et les différents
partenaires.
Des problématiques communes ont été partagées. Les participants au séjour
souhaitent poursuivre la réflexion et s'engager sur une expérimentation de
coopération avec un voyage retour.
Les membres du groupe de travail sont intéressés et proposent d'organiser le
voyage à Guéret début juillet, si les disponibilités des uns et des autres
permettent ce calendrier.

3. Retour sur la délégation
du Pays de Guéret

Les membres du groupe de travail souhaitent notamment échanger sur :
- la structuration de la filière viande localement,
- le cahier des charges de la charte de restauration collective,
- la structuration de la filière de distribution,
-…
L'équipe technique du Pays va prochainement adresser un message pour
l'organisation du voyage.

  

 

 

 



