PTG - GT – Groupe de travail « De la ferme à l'assiette » – 18 octobre 2011 page 1/4

Groupe de travail
« De la ferme à l'assiette »
18 octobre 2011

Relevé de décisions
        



Liste des personnes présentes

DEVALLAN Michel, Maire de Ploulec'h
LE FUSTEC Gaël, Technicien CC Centre Trégor
POULOUIN Eric, Technicien CC Pays Rochois
BOTHOREL Béatrice, l'agneau de la Presqu'île
LALLOUE Tiphaine, Chargée de mission SMEGA
MENANTEAU David, Chargé de mission environnement CC Beg ar C'hra
LEROY Amélie, Chargée de mission du Comité de bassin versant de la Lieue de Grève
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

LE TROADEC Gildas, Président CC Beg Ar C'hra – référent environnement
OFFRET Maurice, Président CC Centre Trégor
FALEZAN Gérard, Président du Conseil de développement du Pays du Trégor-Goëlo
LE FUSTEC Christian, Maire de Plouaret
KERNEC Gérard, Maire du Vieux Marché
PIRIOU Gabriel, Centre Hospitalier de Lannion
CONAN Hervé, UCPT
FRAISSENET Véronique, MAB22 – GAB22
BESNIER Anne, Services Administratif et Développement, CC Trois Rivières
ALLANIOUX Stéphanie, Chargée de mission Agenda 21, CC Paimpol-Goëlo
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Point à l'ordre du jour

Termes des débats et décisions

Du 14 au 16 septembre 2011, une délégation de 11 personnes du Pays du
Trégor-Goëlo (élus, agriculteurs et techniciens) se sont rendus au Pays de
Guéret afin de découvrir les potentialités et les initiatives creusoises dans
le domaine des circuits courts. Voir compte-rendu ci-joint.
Par ailleurs, lors de la session de travail du 15 septembre, l'ensemble des
partenaires (le GAL du Pays de Guéret, le GAL du PNR Millevaches et le
Pays du Trégor-Goëlo) ont finalisé l'accord de partenariat de coopération
1. Retour sur le voyage d'étude
inter-territoriale.
au Pays de Guéret
Les partenaires se sont fixés les objectifs suivants :
- la promotion et la valorisation de la production locale auprès des
consommateurs locaux ;
- la mise en place d'un système de circuit court de distribution appliquée à
la filière alimentaire ;
- le développement des activités de transformation des produits bruts
locaux, dans le but de re-localiser les valeurs ajoutées.
2. Le projet de coopération
inter-territoriale
Présentation et échanges

Le projet de coopération est composé d'actions mutualisées et d'actions
locales. Il prendra fin en décembre 2013. voir diaporama
Le projet a été présenté :
− au Conseil d'administration du Pays du Trégor-Goëlo le 22
septembre 2011 et a reçu un avis favorable,
− au pré-comité de programmation LEADER du Pays du Trégor-Goëlo
le 6 octobre 2011, et a également reçu un avis d'opportunité
favorable.
Les actions mutualisées :
Elaboration d'un guide de recommandations pour la mise en oeuvre d'une
stratégie de communication sur les circuits courts
Cet outil permettra de faire connaître les producteurs et leurs produits
aux cuisiniers notamment, et réciproquement, le fonctionnement des
cantines, leurs contraintes... aux producteurs.
Démystification de l'Appel d'Offre (AO) et expertise juridique des
procédures d'AO
Cette action permettra de lever les apriori sur les AO auprès des
producteurs et des petites collectivités.
Le code des marchés publics a été révisé sur de nombreux points à travers
le récent décret n°2011-1000 du 26 août 2011, notamment sur la faculté
de favoriser les circuits-courts sur les produits de l'agriculture. Est-il
pertinent de maintenir la deuxième partie de l'action ?
Les procédures d'appel d'offre fonctionnent sur une année civile, c'est
pourquoi il serait important d'organiser les formations avant fin juin car
les appels d'offre sont ensuite lancés en septembre – octobre.
Elaboration d'un guide numérique des producteurs locaux
De nombreux guides numériques existent déjà en Bretagne : celui de la
Chambre d'Agriculture par exemple avec une recherche par Pays,
Interbiobretagne,.... Attention à ne pas faire redondance.
Dans le projet de coopération, le Pays de Guéret va développer
l'infrastructure, l'ossature du site, à partir des propositions des EPCI, des
producteurs... L'outil type sera ensuite livré et valorisé sur chaque
territoire.
Sur le territoire de Beg ar C'hra, le guide papier est sorti. Maintenant pour
le faire vivre, il faut de l'animation, de la sensibilisation... La version
numérique en est une suite très intéressante.
Création et expérimentation d'une plate-forme virtuelle "autogérée"
Elle permettra de regrouper l'offre et la demande. C'est la suite logique
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du guide numérique des producteurs locaux.
Il sera également important de recueillir les attentes des particuliers sur
cette action.
Organisation de rencontres entre les producteurs et les donneurs d'ordre
de la restauration collective
Etude sur la livraison mutualisée à partir d'un prototype de camion
magasin sur un concept "multiple rural"
Cette action est à mener en concertation avec les épiceries locales.
Etude de faisabilité pour la création d'ateliers de transformation à usage
collectif pour valoriser les produits locaux
Toutes ces actions sont intéressantes et ambitieuses.
Il sera important de veiller à ne pas être en décalage avec les attentes des
agriculteurs.
Un travail avec la Chambre d'Agriculture et le GAB est donc indipensable
pour voir les actions qui sont opportunes à mener, à prioriser.
De même, il est important de poursuivre le travail avec l'UCPT,
notamment pour les actions locales. En effet, l'UCPT s'était montrée
intéressée et avait souhaité expérimenter une livraison locale avec la CC
de la Presqu'île de Lézadrieux.
Dans le cadre du réseau "Bienvenue à la ferme" de nombreux agriculteurs
sont motivés pour développer la vente directe (en agriculture raisonnée et
bio) autour de la viande, du lait, des fruits...

Les actions spécifiques afin de poursuivre le développement de la
dynamique collective sur le Pays du Trégor-Goëlo :
Etude sur les besoins de la restauration collective et
Accompagnement des collectivités dans la définition de leur projet
Cette étude sera menée en fonction des attentes et des besoins des EPCI.
Pour cela, un diagnostic de la demande pourra être réalisé à partir d'un
questionnaire sur la restauration collective.
Ce travail est déjà réalisé sur le territoire de Beg Ar C'hra et de Lannion
Trégor Agglomération. Il est en cours, sur la Communauté de communes
de Paimpol-Goëlo et de la Presqu'île de Lézardrieux, via le SMEGA.
Un temps de travail entre les chargés de mission concernés est à prévoir
pour bien articuler les actions.
Sur la CC du Pays Rochois, il n'y a pas de volonté affichée des élus. La
Communauté de communes peut être un intermédiaire avec les
communes, pour faire connaître l'action du Pays. Il serait intéressant d'en
parler en commission ou en Conseil communautaire.
Quelles sont les attentes de la CC des Trois Rivières ?
Les lycées Le Dantec de Lannion et Savina de Tréguier sont des lycées
pilotes à l'échelle régionale.
Sur la CC du Centre Trégor, la commune de Cavan souhaite garder sa
supérette, il est donc important de travailler avec les commerces de
proximité afin qu'ils s'approvisionnent en produits locaux.
La Chambre des métiers et de l'artisanat a lancé une étude pour connaître
les sources d'approvisionnement des artisans bouchers, boulangers,
épiceries,
restaurants...
Ces
artisans
pourraient
développer
l'approvisionnement local pour se démarquer auprès de leur clientèle. La
collectivité pourrait mettre en lien les commerçants et les producteurs.
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Etude sur les besoins de la transformation de produits locaux
pour permettre une meilleure valorisation des produits.
Elaboration d'une stratégie de mutualisation de l'abattoir de Lannion
Animation / sensibilisation "alimentation/santé/nutrition"
La sensibilisation est très importante au delà des restaurants scolaires :
les particuliers, les touristes...
Pour avancer sur le projet du Pays du Trégor-Goëlo, il serait intéressant
de se rapprocher de Bruded, du centre de gestion 22... qui travaillent
aussi sur ces questions.
Une prochaine réunion de travail sera organisée début d'année 2012. D'ici
là, la chargée de misison du Pays prendra contact avec les EPCI, les
différents partenaires du projet... pour avancer sur les actions locales
ainsi que sur les actions mutualisées.

  

 

 

 



