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Les CIVAM de Bretagne et leurs partenaires, fortement engagés dans la relocalisation de 
l’alimentation dans les territoires ruraux, ont su mobiliser des collectivités, le 13 novembre 

dernier, lors des 6èmes Assises des Transitions Alimentaires Locales. 

C’est avec le plein de dynamisme, voire de projets en tête, que les 140 participants ont quitté les 6èmes 
Assises des Transitions alimentaires, après une très riche journée d’échanges, le 13 novembre à Bréal-sous-
Montfort (Ille et Vilaine). 

Collectivités, producteurs, transformateurs, organisations de consommateurs et organismes de 
développement accompagnateurs, chercheurs et journalistes : la variété des participants traduisait la 
mobilisation multiple et riche que permet une réflexion sur la relocalisation de l’alimentation. Près d’un tiers 
des participants étaient issus des collectivités. Ces temps de partage dense, redonnent du souffle aux 
démarches engagées par les collectivités volontaires. 

Mesdames la députée Laurence Maillart-Méhaignerie et la conseillère régionale Hind Saoud, ont 
appuyé, par leur présence, ces démarches qui redessinent un avenir solide au milieu rural. 

Face aux multiples initiatives concrètes présentées à cette 
occasion, les participants ont découvert comment une 
alimentation relocalisée pouvait contribuer à revivifier une 
économie locale et relever les défis contemporains : création 
d’emplois, maintien d’une agriculture vivante et nouvelles 
installations, recréation de lien social… L’alimentation, produite 
localement et distribuée en circuits courts, remobilise des acteurs 
qui ne se connaissent pas, mais partagent le même souhait d’un 
développement harmonieux dans les territoires ruraux. Il s’agit 
d’un processus ascendant, qui part d’expériences concrètes et 
vécues, pour construire	ensemble. 

ATLASS (Action Territoriale pour une Alimentation soutenable et solidaire), coordonné par la 
FRCIVAM Bretagne, ressort identifié comme un mode d’accompagnement solide de tout projet de 
relocalisation de l’alimentation en milieu rural. Les actions engagées dans les territoires de Brocéliande et 
Belle-Ile-en-Mer vont se poursuivre, très certainement rejoints rapidement par de nouveaux territoires. 

Les Actes des Assises, seront disponibles prochainement. D’ores et déjà, la riche documentation sur les 
i n i t i a t i ves qu i on t vu l e j ou r, son t d i spon ib l es su r l e s i t e i n te rne t déd ié h t t ps : / /
assisesdestransitionsalimentaires.wordpress.com/.   

CONTACT PRESSE 
Camille Pennec  

camille.pennec@civam-bretagne.org 
06 59 68 84 64 

Photos, contacts, ressources reportages 


