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Comité de suivi
« Des champs à l'assiette »
2 juillet 2012

Relevé de décisions
        



Liste des personnes présentes

LE TROADEC Gildas, Président CC Beg Ar C'hra
OFFRET Maurice, Président CC Centre Trégor
LE BRAS Frédéric, chargé de mission ADESS
FRAISSENET Véronique, coordinatrice MAB 22
JOUON Samuel, coordinateur Comité de bassin versant du Léguer
LE FUSTEC Gaël, technicien CC Centre Trégor
REGUER Dolores, responsable des achats de la Ville de Lannion
GARNIER Thierry, cuisinier Ville de Lannion
CADIOU Isabelle, chargée de mission SMEGA
BACOR Christelle, chef de projet du Pays du Trégor-Goëlo
THOUEMENT Gaëlle, chef de projet environnement du Pays du Trégor-Goëlo



Liste des personnes excusées

ROSTOLL Guillaume, UCPT
BOTHOREL Béatrice, productrice d'agneaux
PIRIOU Gabriel, Hôpital de Lannion
TRILLET Jean-Pierre, Conseil de développement
GICQUEL Jakez, Elu de Lannion
ANDRE Pierrick, directeur adjoint Lannion Trégor Agglomération
LAVAUR Sylvain, directeur SMBV Jaudy-Guindy-Bizien
POULOUIN Éric, technicien CC Pays Rochois
FALEZAN Gérard, Président du Conseil de développement
LE FUSTEC Christian, Maire de Plouaret, Vice-Président CC Beg Ar C'hra
BRIANT Gwénaëlle, coordinatrice Bassins versants de la Lieue de Grève
ALLANIOUX Stéphanie, chargée de mission CC Paimpol-Goëlo
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Point à l'ordre du jour
1.Guide numérique des
producteurs locaux

Termes des débats et décision
Définition des crtières environnementaux
Tout d'abord, il a été rappelé que lors de la dernière réunion du groupe de
travail le 1er mars 2012, la question des critères environnementaux avait été
abordée. En effet, il est apparu important de définir des critères pour retenir
les exploitations qui pourront figurer dans l'annuaire numérique des
producteurs locaux.
La technicienne du SMEGA a présenté les cahiers des charges retenus au sein de
leur groupe de travail :
- Agriculture Biologique – Label AB,
- Agriculture Durable – mesure SFEI,
- Agriculture Durable – production porcine Cohérence.
Par ailleurs, le SMEGA retient les critères environnementaux suivants, afin de
permettre aux agriculteurs qui font des efforts, d'entrer dans la démarche :
- la certification environnementale du Grenelle de l'Environnement (niveau 2),
- la gestion globale des milieux sur l'exploitation (zones humides, bocage, cours
d'eau).
La question des OGM est posée. Pour le SMEGA, il n'est pas envisageable de
faire des diagnostics supplémentaires. Par ailleurs, se pose la question de sa
légitimité à le faire.
Sur les critères environnementaux, les participants s'interrogent sur le temps
de travail nécessaire au contrôle des exploitations. Il est rappelé que le Pays
du Trégor-Goëlo n'a pas les moyens humains et techniques pour faire ces
contrôles. Il sera demandé, notamment aux équipes des bassins versants, de
vérifier techniquement si les producteurs répondent aux cahiers des charges
et/ou critères.
L'avis des participants sur les critères et cahiers des charges à retenir est
variable :
- pour certains, de trop ouvrir ne facilitera pas la communication de la
démarche. Il serait très intéressant de se limiter aux 3 cahiers des charges (AB,
AD SFEI et Cohérence) pour viser l'intégration de produits locaux
d'excellence,
- pour d'autres, il ne faut pas se focaliser sur les critères. Le principal objectif
est de privilégier le local, de qualité, mais pas uniquement le bio.
Il est proposé que les producteurs répondant aux 3 cahiers des charges cités
ci-dessus soient mis en avant dans le guide, par un code couleur, affichage du
logo par exemple... et que les autres producteurs puissent intégrer le guide si
il y a une volonté affichée de démarche de progrès (à définir).
Cette proposition sera soumise au Comité de pilotage environnement du Pays
ainsi qu'au bureau du GIP-ADT du Pays pour validation.
Présentation de l'annuaire numérique
Le technicien du Pays de Guéret travaille depuis quelques mois sur la
conception du guide numérique des producteurs.
Des échanges par visio-conférences ont été organisés les 29 mars et 29 mai
pour travailler sur le contenu du site.
Le nom de domaine "De la ferme à l'assiette" étant déjà réservé par un autre
utilisateur, le nom "DES CHAMPS A L'ASSIETTE.FR" a été acquis.
Les techniciennes du Pays du Trégor-Goëlo se sont rapprochées de leur
prestataire informatique pour traiter des modalités techniques : synopsis,
hébergement...
Le Pays de Guéret et le PNR Millevaches communiquent déjà autour du site :
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Point à l'ordre du jour

Termes des débats et décision
http://deschampsalassiette.fr.
Sur le Pays du Trégor-Goëlo, il est souhaité que l'annuaire soit complètement
finalisé et testé avec quelques producteurs avant de communiquer dessus. La
présentation officielle du site devrait se faire lors du Forum du Pays (le
vendredi 30 novembre ou 7 décembre 2012).
L'état des lieux des pratiques de la restauration collective aura été réalisé par
trois partenaires : le comité des bassins versants de la Lieue de Grève en 20102011, le SMEGA et le Pays du Trégor-Goëlo en 2012 (voir carte).
Au total ce sont 46 communes qui ont répondu aux questionnaires (sur 54
possédant une école). Le Pays du Trégor-Goëlo a réalisé 17 entretiens auprès
d'élus et de cuisiniers.

2. Enquête auprès de la
restauration collective

L'ensemble des données
technicienne du Pays.

recueillies

est

actuellement

analysé

par

la

D'ores et déjà quelques résultats :
sur les 46 cuisines, 68% s'approvisionnent auprès de producteurs locaux (pour
les légumes majoritairement), 30% auprès des épiceries locales,
sur les 46 cuisines, 87% servent des produits bios ( quotidiennement pour 45%
d'entre elles) et 70% des produits locaux.
L'ensemble des résultats sera communiqué à l'automne 2012.
Dans le cadre de la Nouvelle Alliance Agricole, le Conseil régional de Bretagne
a souhaité accompagner les territoires dans le développement de projets
agricoles et alimentaires, en cohérence avec ses nouvelles orientations
régionales. C'est pourquoi il a lancé en décembre 2011 un appel à projets
auprès des 21 Pays bretons, dont l'un des objectifs est de développer les
3. Appel à projets agricoles filières alimentaires de proximité.
et alimentaires
Dix huit Pays ont répondu à l'appel à projets. Onze candidatures ont été
sélectionnées dont celle du Pays du Trégor-Goëlo.
Suite à l'instruction du dossier du Pays par ses différents services, la Région a
demandé au Pays d'intégrer dans son projet, pour l'année 2012, l'animation
économique assurée par Lannion Trégor Agglomération dans le cadre de son
action « algues vertes » sur le Bassin versant de la Lieue de Grève.
4. Actions à venir

Plan de formation
Le Pays du Trégor-Goëlo va bâtir un plan de formations à destination des
cuisiniers du territoire.
Trois volets pourraient être proposés :
- groupe d'échanges théoriques sur la nutrition, sur le bio...,
- groupe d'échanges pratiques sur la connaissance des produits de saison
(automne, printemps),
- sensibilisation des convives et du personnel.
Des contacts vont être pris notamment avec la MAB22 pour établir ce
programme.
Forum du Pays « Alimentation Santé »
L'édition 2012 du Forum du Pays sera consacrée aux thèmes de l'alimentation et
de la santé, avec deux approches : restauration collective et nutrition.
Le forum, qui aura lieu le vendredi 30 novembre ou 7 décembre, s'animera
autour d'une conférence et des ateliers.
Ce temps fort sera également l'occasion d'accueillir une délégation de Creusois
et de présenter officiellement l'annuaire numérique des producteurs locaux.
Plate-forme virtuelle
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Point à l'ordre du jour

Termes des débats et décision
Dès lors que le guide numérique des producteurs sera opérationnel, le Pays du
Trégor-Goëlo va poursuivre son partenariat avec le Pays de Guéret et le PNR
Millevaches en travaillant à la conception d'une plate-forme virtuelle de
produits locaux. Pour cela un sous-groupe de travail sera créé afin de définir au
mieux les besoins du territoire. Lors de la venue des Creusois, le Pays du
Trégor-Goëlo organisera une visite sur le Pays de Brocéliande afin de découvrir
leur plate-forme virtuelle.
Guide de procédures des marchés publics
Au cours du second semestre 2012, le Pays va travailler à l'élaboration d'un
guide visant à démystifier les marchés publics (dont les appels d'offres), au
bénéfice des collectivités et des producteurs.
Le Pays s'appuiera notamment sur les compétences de la Ville de Lannion et de
la MAB 22.

