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Contexte de la mission
Un stage qui s’inscrit dans le cadre des stratégies de la Communauté de
Communes :
Nouvelle Stratégie de Développement Économique (SDE) de la
CCPCAM





La valorisation des atouts propres du territoire

Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de la CCPCAM
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Enjeu : Des circuits courts valorisés

Le Finistère, un territoire agricole
Un poids très important de



l’agriculture et des filières associées
(Une étude en cours menée par l’ADEUPa :



restitutions à partir de la fin de l’année)

Une terre d’exportations





97 % des productions finistériennes
sont exportées, hors Bretagne
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Un contexte de changements de pratiques
agricoles et de consommation
Engagement des agriculteurs vers des pratiques plus respectueuses de
l’environnement





Une volonté et une incitation à produire autrement

Changement des pratiques de consommation





Des consommateurs attentifs à l’origine des produits



La recherche de la proximité et de la transparence

Selon le dernier rapport du GIEC





Le système alimentaire représente 23 % des émissions de GES



Appel à une agriculture plus « verte » et au changement des pratiques
alimentaires
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Aliments durables, à faible émission de GES

La méthodologie utilisée

48 personnes
rencontrées
382 questionnaires
exploitables
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Une présentation en 4 étapes

1.

L’agriculture sur le territoire de la CCPCAM

2.

Les pratiques de la population locale et touristique : résultats de
l’enquête

3.

L’organisation de la restauration collective au sein du territoire

4.

Proposition d’enjeux et pistes d’actions
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I. L’agriculture sur le territoire de la
Communauté de Communes Presqu’île de
Crozon – Aulne Maritime
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L’agriculture sur le territoire de la CCPCAM


La situation des exploitations agricoles


Un nombre d’exploitations agricoles en baisse (2000 : 259; 2019 : 136)



Une diminution de 47 % en 20 ans (Finistère : Une diminution de 42 % entre 2000 (11
280) et 2017 (6564))
L'évolution du nombre d'exploitations au
sein du territoire de la CCPCAM

23 %
des exploitations en
circuit court (tout ou
partie de leur
production)
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L’agriculture sur le territoire de la CCPCAM


Un mouvement de fond vers l’agriculture biologique
dans la production et la consommation
Une croissance à deux chiffres pour la consommation de



produits alimentaires bio : 5,9 milliards d’euros (2015) >
9,7 milliards d’euros (2018)



24 exploitations labellisées agriculture biologique (+
9,1 % en 1 an) – données 2017


17,6 % de fermes bio (9,3 % à l’échelle du Finistère)



1 006 hectares (+ 1,8 % en 1 an)
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9,6 % de la SAU (5,7% de la SAU)

L’agriculture sur le territoire de la CCPCAM


Un mouvement de fond vers l’agriculture biologique dans la production
et la consommation


Une diminution du nombre d’exploitations (2010-2017) : - 15,8 % en Finistère



Une hausse d’exploitations en bio (2010 – 2017) : + 80,2 % en Finistère



Sur l’ensemble des exploitations agricoles finistériennes, 5 % d’entre elles étaient
labellisées en bio en 2010. En 2017, elles représentaient 9,9 %.

Depuis 2 – 3 ans : 1 exploitation sur 2
s’installe en bio en Finistère
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L’agriculture sur le territoire de la CCPCAM
Âge des chefs d'exploitations (CA 29, 2015)
12 %
25 %
60 ans ou plus
19 %

55 à 59 ans
50 à 54 ans
40 à 45 ans
Moins de 40 ans

24 %

20 %
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Une surreprésentation des chefs d’exploitation âgés de plus de 55 ans


78 départs potentiels d’ici 2020



Un enjeu du renouvellement des générations et du devenir de certaines exploitations agricoles

Une différence entre l’est et l’ouest de la Communauté de Communes

L’agriculture sur le territoire de la CCPCAM


Une agriculture tournée vers l’élevage et le lait



Un territoire dynamique en termes d’initiatives en faveur d’une alimentation de
proximité
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Un territoire soumis à des contraintes
d’urbanisme
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II. Les pratiques alimentaires de la population
locale et touristique
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Les pratiques de la population locale et
touristique


2 mois d’enquête : 382 réponses exploitables




Fréquence de consommation de produits locaux :




Une majeure partie des répondants consomment souvent local (63 %)

Raisons de la consommation de produits locaux :






Une majorité des répondants vivant à l’année sur le territoire

La qualité du produit (75%)
La proximité avec le producteur (68%)
L’origine locale (63%)

Des lieux d’achat divers malgré une prépondérance des supermarchés
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Des marchés qui fonctionnent bien, particulièrement à Crozon

Les pratiques de la population locale et
touristique


Les freins à la consommation de produits locaux :






Le manque d’information sur les points de vente (47,4 %)
La non-praticité de ces circuits (45,3 %)
La possibilité de trouver en un seul lieu l’ensemble des produits (36,8 %)

Motivations à accroître cette consommation :
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Un lieu d’achats regroupant des producteurs et proposant une amplitude horaire plus
large
Une offre plus large des produits
Des prix plus attractifs
Davantage d’informations sur les producteurs, produits et points de vente

Les pratiques de la population locale et
touristique



Les attentes des répondants :
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Des animations (dans les lieux publics, ateliers…)
De l’information sur les producteurs et points de vente
De nouveaux modes de distribution (paniers, AMAP)

« Merci aux producteurs »

« Très bonne initiative qui j’espère
se soldera par plus d’informations
pour les résidents permanents »

« L'initiative de ce questionnaire
est intéressante »
« La qualité des produits locaux est
exceptionnelle, elle doit être valorisée
davantage. Merci! »

« Vive la Bretagne et les produits
bretons! »

« Je trouve que votre enquête est une excellente initiative. Il faut que nous soutenions les productions
locales de la Communauté des Communes »
« belle initiative de vouloir valoriser les
produits de la région »

« ce projet de développement
d'une alimentation de territoire est
une excellente initiative »

« Belle initiative :) »

« J'attends de connaître vos résultats et vos propositions »

« super projet »
« Que cet état des lieux débouche sur
des actions concrètes »

« Je souligne l'excellent travail de la communauté dans ce domaine et dans
celui plus large de la transition écologique (énergétique, agricole,
numérique,.....) »
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III. L’organisation actuelle de la restauration
collective sur le territoire
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L’organisation actuelle de la restauration
collective sur le territoire






Des fonctionnements différents…


Une majorité de cuisines en régie



Restauration déléguée à un prestataire

« Quels producteurs pour nous fournir ? Pour quelle
capacité ? »

… mais des réflexions partagées


Volonté générale d’introduire des produits locaux



Méconnaissance des producteurs et de leur capacité à fournir

Des objectifs chiffrés à des échéances courtes : la loi EGAlim


50 % de produits de qualité dont au moins 20 % de produits bio : janvier 2022



Un repas végétarien servi toutes les semaines : octobre 2019



Fin de l’utilisation du plastique (bouteilles, couverts, plateaux repas, contenants…) : janvier
2020



Démarche pour lutter contre le gaspillage alimentaire
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VI. Proposition de pistes d’actions pour la
future stratégie à mener

21

Volets d’intervention
1. Permettre une alimentation locale, accessible à tous
2. Informer et promouvoir les atouts propres du territoire

3. Coopérer pour le développement agricole local

Promotion et
information

Accessibilité

Partenariats
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① Une alimentation locale, accessible à
tous
Déploiement de la
plateforme Agrilocal
Mettre en relation les
restaurants collectifs
et fournisseurs locaux
Accompagnement de
la CCPCAM

①

Permettre une
alimentation
locale, accessible à
tous

Mise en place de
DFAAP

Sensibiliser la
population à
l’alimentation durable

Cycle d’ateliers à
destination des
scolaires
Soutien à la mise en
place de jardins
partagés
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Zoom sur les Défis Famille A Alimentation Positive (DFAAP)


Permettre à des familles
peu sensibilisées de
consommer plus de
produits locaux et bio, tout
en maitrisant leur budget



Un défi sur 6 mois, rythmé
par des temps forts



La CCPCAM comme
structure porteuse :


Temps de coordination :
30 jours de travail pour 4
structures relais et 40 foyers
mobilisés



15 000 €
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Zoom sur les ateliers scolaires
« La démarche a été très intéressante. Nous avons eu un bilan très positif des enseignants et
des parents. Ces derniers ont vu des changements de comportements alimentaires chez leurs
enfants, à la maison ! »



Objectif : Réduction du gaspillage alimentaire et éducation alimentaire



Un diagnostic réalisé par Labocéa



Un cycle d’ateliers proposé par l’association Aux Goûts du Jour





Atelier Education au goût



Atelier Equilibre alimentaire



Atelier Alimentation et Dérèglement climatique



Atelier Stop au gaspillage alimentaire



Atelier Vers une alimentation durable à l’école et à la maison

Mise en œuvre de ces actions :


Environ 3700 € pour le diagnostic réalisé par Labocéa,



1315 € pour la journée de formation (15 agents de la commune ont participé),



3750 € pour l’organisation de 3 cycles dans 3 classes (1350 € / cycle)



Un total de 8 800 € environ pour la mise en œuvre de ces actions
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② Informer et promouvoir les atouts
propres du territoire
Développer
l’Annuaire des Pros

Développer des
outils de
communication

②

Informer et
promouvoir les
atouts propres
du territoire

Impression de
dépliants

Présence sur les
médias

Organiser des
animations sur
l’alimentation
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Développer D’ici
Même avec le Pays
de Brest

Évènement sur
l’alimentation

Animations dans les
lieux publics

Zoom sur l’évènement « Climat et alimentation locale »
Première semaine du climat à venir
!


Une semaine dédiée à l’alimentation locale

(s’inscrire dans la suite de la semaine sur le climat et
la biodiversité, en en faisant un nouveau thème :
« climat et alimentation locale ? »)



Appui de plusieurs partenaires : PNRA,
Association Aux Goûts du Jour (AGDJ), la MAB 29,
Centre social Ulamir Presqu’île de Crozon, les
producteurs locaux…
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Zoom sur l’évènement sur l’alimentation locale


Proposition de programme :


Conférences : Gilles DAVEAU – Peut-on concilier la qualité, le budget et la gourmandise ? Réinventer la
gourmandise.



Des visites de fermes : Échanges en direct avec les producteurs, découverte du métier et d’une exploitation
agricole



Un grand marché de producteurs



Des stands ludiques organisés par l’association AGDJ : tests sensoriels, quiz interactif…



Ateliers : Gilles DAVEAU – L’atelier « Equilibrer un repas (avec ou) sans viande et découvrir des
alternatives culinaires » ; AGDJ - L’atelier « Accommoder les restes »



Projections : « Regards sur nos assiettes » de Pierre Beccu, « Courts circuits » de Bérangère Hauet



Concours sous forme de jeu de pistes – un panier gourmand à gagner
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③ Des coopérations pour le développement
agricole local

Coopérer pour le
développement
agricole local

③

Engager des
partenariats pour
soutenir la filière
agricole locale

Attirer de jeunes
agriculteurs sur le
territoire

29

Mise en place d’une
convention cadre avec
la Chambre
d’Agriculture
Réflexions autour
d’espaces test
agricoles
Valoriser l’aide à
l’installation des
agriculteurs

Mise en place d’une politique
foncière/procédure de mise
en valeur de terres incultes

Une aide apportée aux agriculteurs

2017 : 1 subvention accordée
2018 : 8 subventions accordées
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Vers une revalorisation ?

Un PAT à l’échelle de la CCPCAM ?
L’intérêt d’un PAT sur le territoire


Un soutien à la filière agricole locale



Le lancement d’une dynamique territoriale : des échanges favorisés entre
les acteurs



Une relocalisation de l’économie : le développement d’une économie de

terroir


Des savoir-faire agricoles et produits locaux valorisés
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Un PAT à l’échelle de la CCPCAM ?

La définition d’une gouvernance alimentaire pour une stratégie partagée
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Des fonds mobilisables


Un appel à projets lancé chaque année par le Ministère de l’Agriculture et de

l’Alimentation


Soutien à l’émergence de nouveaux PAT : Une subvention maximale de 50 000€ par
porteur de projet





Dates de l’édition 2019-2020 pas encore définies



Une réponse de la CCPCAM au futur appel à projets ?

Appui du Conseil départemental 29 au développement de PAT sur le territoire
finistérien, répondant aux objectifs du PAT 29


1 200€ HT pour une commune seule, 10 000€ HT pour un groupement de collectivités



Sur la base d’un diagnostic préalable
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Les prochains temps forts


Réunion Agrilocal : son fonctionnement, les modalités d’accompagnement…
 08 octobre 2019, 14h – 17h – Châteaulin



Décryptage de la loi Egalim (MAB)
 11 octobre 2019 – Hanvec



Colloque – Osez la bio sur vos territoires ! (GAB)
 Journée du 14 novembre 2019 –Vannes



Les Assises de l’Alimentation 2019 (PAT 29)
 Journée du 6 décembre 2019 - Quimper
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Merci de votre attention !
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