
Venez échanger sur les systèmes alimentaires locaux lors d’une journée qui 
réunira élus, producteurs, agents de développement, chercheurs, formateurs et 
consommateurs ! 
Les Assises de la vente directe sont organisées tous les 2 ans depuis 2008 par les 
CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural) de 
Bretagne et leurs partenaires. Aujourd’hui, le projet ATLASS (Action Territoriale 
pour une Alimentation Soutenable et Solidaire) permet d’aller plus loin. Il est 
porté par la FR CIVAM Bretagne en partenariat avec Agrocampus Ouest, le cabinet 
Terralim, Resolis, et en lien avec la Région Bretagne et Régions de France.  
Ca bouge dans nos assiettes   : en 10 ans, notre alimentation est 
devenue un enjeu majeur pour la transition des territoires. C'est 
pourquoi ces 6èmes Assises de la vente directe deviennent les 
Assises des transitions alimentaires locales. Elles seront 
accueillies par le Pays de Brocéliande, l’un des trois territoires 
pilotes du projet ATLASS et permettront de restituer les résultats 
de cette recherche-action de 3 ans.  
Projet Alimentaire Territorial, PLUi, Loi NOTRe, PCAET, Loi GEMAPI, 
approvisionnement des cantines : autant de sujets à l’agenda des 
collectivités. Mais comment mettre en synergie collectivités, 
producteurs, transformateurs et consommateurs à l'échelle du bassin 
de vie alimentaire ?  

Beaucoup d’expériences inspirantes existent et méritent d’être partagées. En 
faisant appel à des témoignages d'acteurs bretons, nous trouverons des outils 
pour des systèmes alimentaires territorialisés durables. Cette journée constitue 
un espace d'expression collective pour des stratégies alimentaires territorialisées. 
Plus  d’informations sur civam-bretagne.org

    
Bréa l-sous-Montfort  
en Pays de Brocél iande (35)  
9h30 - 17h

Contact : Blaise BERGER, FR CIVAM Bretagne,  Chargé de mission Système Alimentaire Local  
07 77 46 75 74 / 02 96 79 86 98   
blaise.berger@civam-bretagne.org

M
A
R
D 
I 13
NOV 2018

L’alimentation entre campagnes et villes 
Quel rôle des collectivités?

ALIMENTAIRES LOCALES   

Avec le soutien de : 

ASSISES DES TRANSITIons                                                                           
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