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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

6èmes Assises des Transitions Alimentaires Locales  
Organisées par la 

FRCIVAM Bretagne 
13 Novembre 2018, Bréal-sous-Monfort 

 
 
Manger local : allons plus loin ensemble ! 

   Collectivités, producteurs et consommateurs 
 

 

Ça bouge dans nos assiettes ! 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 accompagnent cette transition depuis plus de 30 ans, qui 
fédère de multiples acteurs des territoires. 

Les collectivités rurales sont un levier indispensable pour encourager cette 
transition. 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. 

Les élus, agents de collectivités rurales, agriculteurs, consommateurs, 
associations locales, chercheurs 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. 

Venez découvrir des expériences inspirantes de producteurs et consommateurs qui 
irriguent les territoires ruraux : à Brocéliande, l’alimentation locale stimule l’emploi ; à Belle-Ile en mer, 
le foncier fédère les acteurs alimentaires ; dans le Finistère, s’est initié 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 cours avec CIVAM IT 35 et Terre de Liens. Et aussi Brin d’herbe, Clic des 
Champs en Ille et Vilaine, Clic ta berouette dans le Morbihan, etc. De nombreux témoignages à 
découvrir, pour échanger avec les acteurs de ces transitions alimentaires locales réussies. 

Trouvez des repères et des outils pour imaginer une alimentation relocalisée sur votre 
territoire, 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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La table ronde « Transition alimentaire en milieu rural » éclairera vos projets 
éventuels, avec la présence de Claire Lamine sociologue INRA, de Jean Ollivro géographe Université 
Rennes 2 et d’Henri Rouillé d’Orfeuil (Résolis, relocalisations alimentaires locales, en France). Le 
regard extérieur de Valérie Jousseaume (Université de Nantes) sera porté sur le lien villes-campagnes 
et le rôle potentiel du monde rural. 

C’est le Pays de Brocéliande qui accueille 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. 

Coordonnées par la Frcivam Bretagne, sur une dynamique partenariale, 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. 

Bruded, Agrocampus Ouest, Régions de France et d’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 Cop et qui se 
tient pendant le mois de l’Economie Sociale et Solidaire. 

Rendez-vous le 13 novembre prochain ! 
 

Informations pratiques : http://assisesdestransitionsalimentaires.wordpress.com/ 

 

Contact presse : 

Camille Pennec 

06 59 68 84 64 
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PROGRAMME  
Les 6èmes Assises des Transitions Alimentaires Locales se tiennent le 13 novembre 
2018, à Bréal-sous-Monfort, en Ille et Vilaine. Au programme, de riches témoignages et 
échanges ! Programme complet. 

 

 

 

 
9h30 : ouverture  
Avec Bernard Ethoré, Maire de Bréal-sous-Montfort et Président de la communauté de 
communes de Brocéliande, Françoise Kerguelen, vice-présidente du Syndicat Mixte du Pays 
de Brocéliande, déléguée au développement local, Hind Saoud, conseillère régionale en 
charge de charge de la commande publique et de la politique d’achat, Région Bretagne, 
Marie-Emilie Mollaret, Ingénieure gaspillage alimentaire-déchets organiques méthanisation, 
Direction régionale ADEME Bretagne, Olivier Clisson, Paysan Boulanger, Clic des Champs, 
référent système alimentaire local CIVAM de Bretagne, Patrick Guérin, ADAGE, référent 
agriculture durable CIVAM de Bretagne 
 
10h00 : Table ronde « Transition alimentaire en milieu rural » 
Avec : Claire Lamine, INRA, Jean Ollivro, Université Rennes 2, Henri Rouillé d’Orfeuil, 
RESOLIS et Anna Ouahyoun, Régions de France. Animé par Gilles Marechal, Terralim 
 

11h30 : Forum « ruche aux idées » : discussions thématiques et 
échanges autour d’initiatives  

- Système de paniers  
- Education alimentaire 
- Accès à une alimentation de qualité pour tous 
- Articulation entre document d’urbanisme (PLUi, SCOT…) et projet alimentaire 

territorial (PAT) 
 

14h00 : Ateliers d'échanges avec retours d’expériences                                        
 6 ateliers thématiques : Emplois, Financement, Foncier, Compétences des collectivités, 
consommation, restauration collective 
 
16h00 : Regard extérieur  
Valérie Jousseaume, géographe à l’Université Nantes, spécialiste de la question de 
« l’imaginaire au village » 
 
16H50 : Conclusion 
Ludovic Fauvel, administrateur CIVAM de Bretagne, Apiculteur, Brin d’Herbe 
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Photos Frcivam Bretagne, disponibles auprès du service presse 

 

Pixabay 
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CHIFFRES CLES 
Les circuits courts sont en pleine expansion en Bretagne. Leurs formes sont multiples 
et leurs produits alimentaires appréciés par des consommateurs de plus en plus 
nombreux. Petit tour d’horizon. 
 
 
 
 
 
 
Des exploitations agricoles en progression 
9,7% des exploitations en circuit-court en Bretagne, soit 3329 exploitations 
21 % des exploitations en circuit-court en France soit 107 000 exploitations  
Productions majoritaires : viande, légumes 
Données RA2010 
Prés d’un tiers des installations avec un volet commercialisation en circuit court 
La vente à la ferme reste la forme la plus courante : 89,7% des exploitations 
 
 
Intensité de commercialisation en circuit court 
+ de 75 % de chiffres d'affaires : 1301 exploitations, soit 39 % des fermes  
- de10 % de chiffres d'affaires : 1279 exploitations, soit 38 % des fermes 

 
 

Circuit court : des formes collectives en évolution 
Des formes variées : magasins de producteurs, panier, groupement pour la restauration 
Multiplication du nombre d’initiatives collectives par prés de 10 en 10 ans  
21 initiatives collectives à 185 points initiatives de vente collectives (2005- 2016) 
Augmentation très forte du nombre d’initiatives paniers : de 8 à 150 (2005- 2016)  
 

 
 
Un cercle vertueux 
Econome en foncier :20 % (39,8 ha en CC contre 47,6 ha en moyenne) 
Davantage d’emplois : 30 % en + (2 Uta en CC contre 1,7 Uta en moyenne) 
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Olivier Clisson, Gilles Maréchal 

 

 

INTERVIEWS CROISES 
Pourquoi relocaliser l’alimentation dans les territoires ? Quel appui peuvent y apporter 
les élus ?  Réponses d’acteurs engagés dans la démarche et la réflexion, intervenants 
aux 6èmes Assises des Transitions alimentaires locales. 

 

 

 
Olivier Clisson, paysan boulanger (35), référent alimentation et territoire CIVAM de 
Bretagne 
« Nos produits sont vivants et conservent leur vitalité s’ils sont consommés à proximité du 
lieu de production ; moins de transport, c’est aussi un gain pour l’environnement. En se 
rapprochant des consommateurs, nous sentons bien qu’ils mettent plus de sens dans leurs 
achats alimentaires. On doit travailler sur la question du foncier et des communs, avec l’aide 
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des collectivités, pour pourvoir multiplier les systèmes agroécologiques d’approvisionnement 
local. Pourquoi n’allons-nous pas plus vite, alors que la demande sociétale est là ? Le point 
bloquant, c’est le foncier. La plupart des terres qui se libèrent partent à l’agrandissement et 
non à la conversion. Les communes ont des moyens d’action juridiques, mais méconnus. Il y 
a urgence ! ». 
 
Gilles Maréchal, Terralim 
« Le rôle des élus dans la relocalisation de l’alimentation est importante. Ils ont la légitimité 
pour décider de politique sur les territoires, pour mobiliser tous ceux qui s’intéressent à 
l’alimentation. Malgré tout, ils ne peuvent pas agir seuls, les actions doivent être 
coordonnées et relayées au niveau de la société civile. De nombreux élus ont pris 
conscience qu’il y a quelque chose à faire pour relocaliser l’alimentation dans les territoires. 
Se posent alors la question de la coordination, car ces projets demandent des efforts 
continus ». 
 
Michel Maquère, élu conseiller communautaire et référent sur le projet « REPAS », 
à Montfort Communauté (35) – une mobilisation de tous les acteurs de la restauration 
scolaire- :  
 « C’est un sujet de société, mais aussi politique, dans le sens où l’agriculture va mal : que 
peut-on faire en tant que collectivité ? Si l'action touche les cuisiniers, les enseignants et les 
élus, notre travail avec les enfants constitue le sujet essentiel de l’affaire. On fait fonctionner 
nos cantines différemment et l’idée est de participer à la formation des enfants sur les 
habitudes alimentaires ». 
 

Claire Lamine, sociologue à l’Inra, sur les questions de transition écologiques                
« Il faut un regard véritablement systémique sur la transition : il s’agit d’engager, et de 
nombreux territoires le font, une redéfinition des interactions entre les différents maillons et 
acteurs du système agri-alimentaire territorial : acteurs agricoles et agro-alimentaires, 
acteurs du développement, collectivités territoriales, société civile, recherche. Cela se fait au 
travers de projets partagés, d’innovations sociales et organisationnelles, et de modes de 
gouvernance adaptés, permettant notamment de veiller à ce que les transitions alimentaires 
soient non seulement écologiques mais aussi socialement justes ».  
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* 

Photos Belle-ile-en-mer, disponible auprès du service presse 
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DES INITIATIVES INSPIRANTES 

 
Les chaînes alimentaires industrialisées se sont imposées comme dominantes. 
Pourtant, dans le monde, comme en Bretagne, les territoires restent essentiels dans 
l’approvisionnement des citoyens. Ces initiatives locales sont multiples et peuvent 
voir le jour partout. Leurs points de convergence : rapprochement producteurs-
consommateurs, emplois locaux, accès de tous à une alimentation saine, meilleure 
rémunération des producteurs, création de lien social. Petit tour d’horizon… 
 
 
 
 
 
 
Belle-Ile-en-mer (56) : vers une alimentation durable 
 
Il y a quinze ans, Belle-Ile s’interroge sur la disparition de ses agriculteurs, l’apparition de 
friches et la perte de biodiversité. Avec le CPIE, s’engagent alors des rapprochements entre 
agriculteurs et acteurs de Belle-Ile : consommateurs-citoyens, collectivités, transformateurs, 
restaurateurs, commerçants... Une relocalisation de l’alimentation s’impose alors comme un 
axe fort, où chacun trouve son compte. Un point de vente collectif de producteurs voit le jour 
en 2006, des actions de communication s’engagent auprès des habitants sur une 
alimentation territorialisée. Aujourd’hui, une relocalisation de la transformation du lait produit 
à Belle-Ile (2,6 millions litres) est en cours, ainsi que l’élargissement du petit abattoir local, à 
une activité de découpe. Une mission sur le foncier est en cours, pour consolider les fermes 
existantes et installer de nouveaux producteurs. En 2019, un diagnostic alimentaire 
permettra de mieux cerner offre et demande et de dégager des priorités d’action.  
Point de vigilance  
 « L’animation territoriale est primordiale pour faire aboutir les projets. Il faut y dédier des 
forces humaines. La collectivité doit y consacrer du financement, dont elle verra les 
retombées sur plusieurs années».  Guillaume Février, directeur ,CPIE Belle ile en mer. 
 
 
Pays de Brocéliande (35) : une dynamique alimentaire pionnière 
 
Comment relocaliser l’alimentation, pour booster localement l’économie et les emplois ? En 
2011, les élus, s’appuyant sur le Conseil de Développement et le pôle ESS, réunissent tous 
les acteurs de la filière : agriculteurs, commerçants, restauration collective, groupement de 
consommateurs… Un programme d’actions s’enclenche pour faciliter la distribution de 
produits locaux :  structuration de l’offre, ateliers de conseil vente, catalogue de producteurs 
à destination des commerçants, carte en ligne des lieux de vente, signalétique chez les 
commerçants, sensibilisation des consommateurs, ateliers de cuisine participative pour le 
jeune public… En 2017, dans le cadre du programme ATLAAS, deux nouveaux axes 
émergent : aide à la logistique des circuits courts et installation de producteurs en vente 
directe. La réflexion se poursuit en 2018 : faut-il une marque de territoire ? quelles sont les 
attentes de producteurs ? quel rôle des élus dans l’installation de producteurs ? Une belle 
énergie ! 
Point de vigilance :  
« Ne pas s’arrêter aux réponses toutes faites, chaque territoire doit s’appuyer sur les acteurs 

concernés, leurs besoins, pour construire sa propre solution d’alimentation relocalisée »
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Photos Pays de Brocéliande, disponible auprès du service presse 
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Brin d’Herbe, deux magasins de producteurs (35) 
 
On ne les présente plus ! Ces pionniers du point de vente collectif en Bretagne ont fêté leurs 
vingt ans. Avec 19 producteurs associés, 60 producteurs dépôts-vendeur et 2 magasins en 
périphérie de Rennes, Brin d’herbe vend des produits fermiers locaux et issus du commerce 
équitable à plus de 950 clients semaine. Le groupe vient de franchir une étape importante en 
déménageant le « magasin de paysans » de Chantepie avec un bâtiment en propre. 
Objectif : augmenter la visibilité et la clientèle. Le relai est bien pris, derrière les fondateurs 
désormais retraités. Brin d’Herbe a su crédibiliser des démarches originales et permis à des 
jeunes de s’installer agriculteurs. 
Point de vigilance 
« Le projet ne doit pas venir « d’en haut », c’est aux agriculteurs de maturer un projet, de se 
faire accompagner par un réseau -CIVAM par exemple- et de se rapprocher des élus qui 
peuvent être des soutiens importants ». Ludovic Fauvel, apiculteur, Brin d’Herbe 
 
 
 
Clic des champs (35), des paniers vente en ligne 
 
Né en 2013, le « clic des champs » organise la vente de produits alimentaires locaux et de 
qualité, via un site web, avec plus d’une centaine de produits. Ce collectif (association) 
regroupe et rapproche producteurs, artisans-transformateurs, consommateurs et 
associations environnementales, dans une démarche collégiale, sur le Nord-Ouest de l’Ille et 
Vilaine. La très grande majorité des producteurs est en bio (ou en transition). Ils ont choisi 
d’optimiser leur mode de production en fonction des besoins des consommateurs. 
Avantages : pas de perte, des produits frais et locaux, payés à leur juste prix aux 
producteurs. En réflexion : évolution des statuts et consolidation des bénévoles. 
 
 
Finistère : réseau de magasin de producteurs  

Le CIVAM 29 travaille sur la thématique des magasins de producteurs à plusieurs échelles.  
Dans le cadre d'un projet national - Mag Pro – en participant à la mise en place d'un 
recensement et à la création d'outils à destination des magasins. Au niveau départemental, 
par un accompagnement relationnel et technique des magasins à la création et aussi dans le 
temps (Goasven, La Ferme de Locmaria...). L'idée d'un groupement des magasins de 
producteurs finistériens est en train de prendre jour. Objectifs : mutualisation d'outils et de 
savoir, volonté de porter une voie commune pour se valoir et mener des projets communs.  
 
 

Finistère : accès à une alimentation de qualité pour tous     

De nombreux paysans du CIVAM 29 se demandent à qui ils destinent leurs produits, à qui ils 
les vendent réellement et à quel prix... Ces questions ont amené le CIVAM 29 à participer au 
projet national "AcceCible : une alimentation de qualité durable pour tous" mené par Réseau 
CIVAM. Grâce à ce projet, il a été identifié une méconnaissance entre agriculture et 
alimentation : qui consomme quoi ? quels sont les différentes formes d'agricultures sur mon 
territoire ? Pourquoi ce prix ? C’est la raison pour laquelle, à travers des échanges, visites et 
discussions, le Civam 29 travaille sur la question de la démocratisation de l'alimentation : 
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pour que chacun puisse faire des choix éclairer dans son acte de vente comme dans son 
acte d'achat.  

FRCIVAM de BRETAGNE 
Connaissez-vous les CIVAM ? Ancrés dans les territoires, les Centre d'Initiatives pour 
Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural, regroupent des agriculteurs et des ruraux qui 
favorisent un développement rural durable et recherchent l'autonomie dans leurs 
décisions et actions. Les Civam de Bretagne accompagnent une mutation en 
profondeur de l’agriculture régionale. 

Un peu d’histoire                                                                                                 
Nés dans le Sud de la France dans les années 50, les Civam sont reconnus par le Ministère 
de l’Agriculture comme organismes de développement agricole et rural. Le mouvement s’est 
développé en Bretagne autour de systèmes herbagers et d’agriculture durable, initié par le 
CEDAPA dans les années 80. Puis, il s’est élargi à de nombreuses thématiques de 
développement territorial. Depuis les années 1990, les CIVAM de Bretagne développent les 
circuits alimentaires de proximité : magasins de producteurs, paniers, restauration collective, 
marché ou vente à la ferme.  
 
Ambition  
Promouvoir une approche transversale de l'agriculture et des territoires ruraux qui 
accompagne la demande sociétale et les préoccupations environnementales.  
 
Aujourd'hui, six thématiques  
Agriculture durable, multifonctionnalité et systèmes herbagers 
Systèmes alimentaires locaux et vente directe 
Accueil à la ferme (touristique, éducatif, social) 
Initiatives concertées dans les territoires ruraux 
Installation, transmission, création d'activités en milieu rural 
Energies (économies, renouvelables, sensibilisation) 
 
Actions 
Formations pour agriculteurs, scolaires et ruraux, appui technique, accompagnement de 
projets. Manifestations grand public: fermes ouvertes, marchés à la ferme, visites 
exploitations, salons, débats. Capitalisation et diffusion d’expériences et de résultats de 
recherche action. 
 
1400 adhérents  
2/3 agriculteurs et 1/3 représentants de la société civile, répartis dans 15 associations 
adhérentes dont plus de la moitié contribue à l'essor des systèmes alimentaires locaux. 
 
Conseil d'administration 
3 collèges: association / personnes morales et de droit privé /personnalités expertes 
Jean-Sébastien PIEL, président (groupe Brin d'herbe) 
Jean-Claude EBREL, trésorier (Groupe CIVAM 29) 
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Patrick GUERIN, administrateur, (groupe Adage) 
Ludovic Fauvel, administrateur (groupe Brin d’herbe) 
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PROJET ATLASS  

Le projet ATLASS – Action Territoriale pour une Alimentation Solidaire et Soutenable - 
accompagne trois territoires ruraux bretons, sur trois ans, vers une stratégie 
alimentaire relocalisée. Ces territoires ont une forte identité : le Pays de Brocéliande, 
Belle-Ile-en-Mer et l’Ouest Cornouaille (pays bigouden, Cap Sizun). 
 

Un contexte encourageant                                                                                                                                                          
A travers la loi orientation agricole et son dispositif PAT (Projet Alimentaire Territorial), le 
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt encourage la relocalisation de 
l'alimentation. Cependant, il n'y a pas encore de méthode de mise en œuvre précise.  
 
Ambition                                                                                                                                                                    
Dans ce contexte, ATLASS accompagne trois territoires ruraux bretons :  projets locaux 
concrets, à petite échelle. Perspective : fédérer autour d'un projet commun tous les acteurs 
de la chaîne alimentaire sur un territoire : agriculteurs, consommateurs, artisans, unités de 
transformation, commerçants, établissements d'enseignement, pouvoirs publics. (2016-
2018). 

Nouer enjeux locaux et planétaires                                                                             

L’alimentation est un moteur de développement local : création d’emplois, préservation des 
terroirs et paysages, relations campagne-ville, impacts sur le changement climatique… La 
notion de « système alimentaire territorialisé » donne un cap pour nouer enjeux locaux et 
planétaires. Elle permet aux acteurs de s’articuler, malgré leur diversité d’intérêts. 
ATLASS propose et diffuse des méthodes partagées pour définir des stratégies alimentaires 
locales. Il s'appuie sur la mutualisation de bons exemples. 
 
ATLASS est organisé en trois volets 
1.coordonné par la FRCIVAM Bretagne : bilan des actions menées sur l'alimentation locale 
par les pays et intercommunalités de Bretagne depuis 2010 
2.piloté par Terralim : accompagnement des territoires vers l'élaboration de stratégies 
alimentaires locales, selon les besoins de ces territoires 
3. Diffusion vers les organisations agricoles, associations, collectivités et l'enseignement. 
 
Des compétences complémentaires 
ATLASS réunit les compétences diversifiées d'institutions engagées dans la promotion de 
l'alimentation locale depuis des années : 
FRCivam Bretagne (lire ci-contre) 
Terralim : cabinet d'expertise sur les projets alimentaires territoriaux 
Résolis : association qui diffuse les expériences innovantes dans le domaine social 
Agrocampus Ouest, formation supérieure et recherche 
Régions de France, fédère les Régions en France 
   
ATLASS est soutenu par la Fondation Daniel et Niva Carasso, le Ministère de l’Agriculture 
(CASDAR PRDA) et co-financé par la Région Bretagne, l’ADEME (via l’appel à projet 
alimentation durable et gaspillage alimentaire en line avec la DRAAF et la DREAL Bretagne), 
la Banque des Territoires / Caisse des Dépots et Consignation. 	
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CONTACT PRESSE 
Camille Pennec 

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