
De plus en plus de consommateurs se tournent vers les

produits locaux pour s’alimenter, puisque 42% consomment régulièrement des produits en

circuits courts. Cette tendance préfigure un réel engouement de la société, en quête de sens

dans son alimentation. Les CIVAM de Bretagne (centre d'initiatives pour valoriser l'agriculture

et le milieu rural) accompagnent, depuis plus de 30 ans, cette transition qui fédère de

multiples acteurs des territoires.

Car une alimentation relocalisée, c’est une somme d’atouts considérables pour un territoire

rural : préservation du foncier pour des productions consommées localement, maintien d’une

agriculture vivante, plus économe et autonome ; création d’emplois et de lien social par les

circuits courts, réduction de l’empreinte carbone.

et journalistes sont invités à rejoindre ces 6èmes Assises des

Transitions alimentaires. Une occasion unique de découvrir et échanger sur différents modes

opératoires permettant de tendre vers une relocation de l’alimentation.

: à Brocéliande, l’alimentation locale stimule l’emploi ; à Belle-

Ile en mer, le foncier fédère les acteurs alimentaires ; dans le Finistère, s’est développé un

réseau de magasins de producteurs ; dans le quartier de Kereden Brest, l’accès à l’alimentation

est pour tous ; dans la communauté de communes Vall d’Ille Aubigné : mobilisation du foncier,

installation de producteurs et transmission en circuit courts. Et aussi Brin d’herbe, Clic des

Champs en Ille et Vilaine, Clic ta berouette dans le Morbihan, etc. De nombreux témoignages,

pour échanger avec les acteurs de ces transitions alimentaires locales réussies

, avec le FORUM « ruche aux idées » et six ATELIERS thématiques : transition

alimentaire et création d’emploi, compétences des collectivités pour relocaliser l’agriculture,

transition alimentaire et maitrise du foncier, sensibilisation par la restauration collective,

financement des transitions alimentaires territorialisées, consommateurs de produits locaux

connectés.
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éventuels, avec la

présence de Claire Lamine sociologue INRA, de Jean Ollivro géographe Université Rennes 2 et d’Henri

Rouillé d’Orfeuil expert Résolis.. Le regard extérieur de Valérie Jousseaume, Université de Nantes, sera

porté sur le lien campagnes-villes.

cet évènement. Et pour cause ! C’est l’un des trois territoires

pilote du projet ATLASS (Action Territoriales pour une Alimentation soutenable et Solidaire), une opération

de recherche action qui en trois ans, a permis de déployer des enseignements et retours d’expériences de

territoires ruraux relocalisant l’alimentation. Découvrez les RESULTATS EXCLUSIFS de l’étude le 13

novembre prochain.

ces 6ème Assises des

transitions alimentaires locales, sont un temps fort de partage et de co-construction, pour des territoires

vivants et accueillants, socialement équitables, économiquement viables et environnementalement

soutenables. Elles entendent contribuer à renforcer les capacités initiatives des praticiens de l’alimentation

locale.

et les autres partenaires apportent leur appui et la

richesse de leurs expertises à la tenue de ces 6èmes Assises des Transitions Alimentaires Locales. Un

évènement remarquable, qui se réjouit d’être labellisé Breizh Cob et qui se tient pendant le mois de

l’Economie Sociale et Solidaire.

: https://assisesdestransitionsalimentaires.wordpress.com//
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