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La Roche Derrien , le 19 mars

Ordre du jour

1.
2.
3.

Présentation de la démarche « Des Champs à
l’Assiette »
Présentation de la démarche GIZC
Pistes de travail

Démarche DCA
Le Pays du Trégor-Goëlo s'est engagé en 2011 dans un projet de coopération
inter-territoriale dans le cadre du programme LEADER avec pour objectif de
mettre en place « un circuit d'alimentation de proximité ».
Les objectifs du projet de coopération sont les suivants :
permettre aux producteurs locaux de vendre tout ce qui peut se vendre au
niveau local, tant en vente directe (« à la ferme » ou AMAP, paniers...)
qu’en fournissant la restauration collective,
mettre en place un système de circuit court de distribution appliqué à la
filière alimentaire,
promouvoir la transformation sur place des productions alimentaires
locales dans le but de re-localiser les valeurs ajoutées tant économiques
qu’humaines.
Réponse à l’appel à projets agricoles et alimentaires de territoire de la
Région Bretagne en mars 2012.

Démarche DCA
Le projet global comporte 7 actions mutualisées et 3 actions locales :
1. Communication, information, sensibilisation sur l'approvisionnement local
2. Information sur le Code des Marchés Publics et règlements sanitaires
3. Élaboration d’un guide numérique des producteurs locaux de produits de
bouche www.deschampsalassiette.fr
4. Plate-forme de commandes
5. Circuits courts de distribution
6. Activités mutualisées de transformation des produits locaux
7. Organisation de rencontres entre les différents partenaires du projet
1. Étude sur les besoins de la restauration collective
2. Accompagnement des collectivités dans la définition de leur projet
3. Élaboration d'une stratégie de mutualisation de l'abattoir de Lannion

Démarche GIZC Définition
Le concept de Gestion Intégrée de la Zone Côtière s’est concrétisé lors de la
convention de Rio de Janeiro, en 1992.
D’amont en aval, son approche est large : collecte d’information,
planification, prise de décisions, mise en œuvre et gestion d’actions. La
participation des acteurs de la zone côtière à sa gestion est l’un des
principes de base de cette démarche.
La notion de GIZC repose sur l’intégration, dans une démarche commune de
gestion et de développement durable, d’enjeux qui paraissent souvent
opposés.
La GIZC, parce qu’elle touche à une matière complexe, sensible, le plus
souvent conflictuelle, ne trouve pas, loin s’en faut, l’ensemble de ses
réponses dans le seul champ de la réglementation ou de l’incitation
économique.
Toute la nouveauté de la gestion intégrée de la zone côtière repose
justement dans l’organisation d’une gouvernance associant règlementation,
politiques incitatives, actions d’accompagnement et processus de
concertation dans un projet porteur d’un développement durable de la zone
côtière et de ses usages.

Démarche GIZC Historique
Signature de la charte des espaces côtiers en 2010
L’objectif était la définition, en concertation avec l’ensemble des acteurs,
d’un projet d’avenir pour la zone côtière bretonne et d’un programme de
mise en œuvre. Cette démarche participative initiée en 2006

a permis

d'identifier les 10 chantiers adoptés par le Conseil régional dès décembre
2007.
Réponse à l’appel à projet GIZC de la Etat -Région en 2011

Démarche GIZC Historique
Mise en œuvre d’une démarche de concertation en 2012/2013
Validation de la feuille de route en janvier 2014 articulée autour de 4
thématiques :
Pêche, agriculture, aquaculture : conforter la place des activités
primaires
Anticiper l’évolution du trait de côte et s’adapter aux effets du
changement climatique
Valoriser la complémentarité terre et mer pour un tourisme durable
Développer durablement la plaisance et le nautisme

Démarche GIZC
Bien qu’associée à la démarche de concertation, la profession agricole n’a pas
été partie prenante de la démarche.
Les quatre axes prioritaires de la thématique « Pêche, agriculture, aquaculture
: conforter la place des activités primaires »
Favoriser l'innovation technique, technologique et soutenir le
développement d'une filière algue, notamment de l’algoculture
Diversifier les cultures sur les parcelles conchylicoles et développer la
polyculture (volet économique)
Favoriser la création d'unités de transformation des produits locaux
Communiquer sur l'existant

Pistes de travail
Enjeux de développement soulevés par les acteurs de la pêche professionnelle et
de l’aquaculture :
Soutenir les initiatives facilitant l’accès à la formation maritime et à l’emploi
(actions de Cap Avenir, formations dispensées par le CEVA, travail à mener
avec la mission locale etc.)
Favoriser l’innovation technique et technologique pour le développement de
nouvelles formes d’aquaculture sur le territoire (polyculture, nouveaux
espaces etc.)
Développer les circuits courts en s’appuyant notamment sur les actions déjà
engagées sur le territoire
Favoriser la mutualisation des moyens entre les producteurs primaires (unités
de transformation et/ou de stockage mutualisées)
Favoriser la diversification
Arriver à une bonne qualité de l’eau sur le Trégor-Goëlo
Obtenir la représentativité des parties prenantes dans la gouvernance locale
Faciliter l’installation des nouveaux entrants à la pêche (guide d’installation,
guichet d’information, travail avec la mission locale etc.)
…

