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Tant que vous n’êtes pas engagé,  
persistent l’hésitation,  

la possibilité de se retirer 
et toujours aussi,  

dès qu’il s’agit d’initiative ou de création,  
une certaine inefficacité. 

Il y a une vérité élémentaire  
dont l’ignorance a déjà miné nombre de grandes idées  

et de plans merveilleux : 
c’est que, dès l’instant où vous vous engagez, 

la providence intervient elle aussi. 
L’audace donne du génie, de la puissance et de la magie 

Commencez maintenant. 
 

Goethe 
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Résumé 
 
Dans un contexte de transitions alimentaires des territoires, le projet ATLASS a la volonté de 
fournir des référentiels aux territoires ruraux et de les accompagner dans la mise en place de 
stratégies alimentaires territoriales. Dans le cadre d’une recherche-action, trois territoires-
pilotes partenaires ont été étudiés. L’analyse des documents relatifs à chacun, les échanges 
collectifs et les entretiens semi-directifs ont permis de construire un cadre d’analyse à sept 
dimensions. Elles représentent autant de points de vigilance à l’élaboration d’une stratégie 
alimentaire territoriale : animation, engagement, posture des élus, temps, échelles d’action, 
réseau et apprentissage. Les territoires ont des trajectoires différentes et chacun nécessite une 
approche sur mesure. C’est pourquoi le consortium ATLASS a souhaité rendre compte de la 
diversité des situations et proposer une posture d’accompagnement non prescriptive. 
L’essence de cette approche est de partir des volontés du territoire et mobiliser plusieurs 
fonctions de l’accompagnement pour répondre à ses attentes. Basé sur une éthique de 
l’accompagnement dans le courant des CIVAM, des dispositifs restent à inventer pour 
soutenir les élus et les agents de développement dans leur démarche d’apprentissage. Un 
réseau d’apprenants est une perspective prometteuse pour contribuer à formaliser l’émergence 
de nouveaux métiers pour l’accompagnement des stratégies alimentaires territoriales. Les 
principaux éléments de discussion concernent la visibilité du projet ATLASS et des groupes 
CIVAM impliqués dans les stratégies alimentaires territoriales, ainsi que la diffusion des 
enseignements de cette recherche-action. 
 
Mots-clés : stratégie alimentaire territoriale, recherche-action, ATLASS, posture 
d’accompagnement, transition, rural 
 
 
 
In a context of territorial food transition, the project ATLASS wishes to provide reference 
sources for rural areas and to accompany them in setting up territorial food strategies. 
Throughout an action research, three associated territories were studied. The analysis of 
documents, collective exchanges and interviews led to an analysis framework made of seven 
dimensions. They are as many things to take care about when elaborating a food strategy : 
facilitation, commitment, councillors situation, time, territorial scales, network and learning 
process. Territories have different trajectories and each one needs an appropriate approach. 
That’s why the consortium ATLASS will was to report the diversity of situations and suggest 
a non prescriptive support. The essence of this approach is to take the desires of the terrority 
as a starting point and to mobilise different fonctions of the accompanying to meet his 
expextations. Based on an ethic of accompaniement stem from the CIVAM wave, device and 
plans still have to be invented to support the councillors and the technical teams in their 
learning process. A learner network seems to be an encouraging perspective to contribute 
formalizing the apparition of new occupations in the field of accompanying food strategies. 
The main éléments discussed are related to the visibility of ATLASS and the CIVAM groups 
involved in this dynamics. As well as the diffusion of the lessons the action research. 
 
Key words : territorial food strategy, action research, ATLASS, accompanying, transition, 
rural areas
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Glossaire 
 
Fonds de Dotation Perspectives : Le Fonds de dotation « Perspectives » a été créé en 2011  à 
Belle Ile en Mer par Annick Jadé, Marc et Pierre Jérôme. Son objet est de "Soutenir et 
développer une action d'intérêt général en matière de protection de l’environnement 
permettant de faire de Belle-Isle (56), territoire remarquable isolé de 8O km2, un lieu 
d'expérimentation méthodologique, une forme de laboratoire, un lieu de changement de 
comportement, de rythme, de priorités, notamment par la mise en oeuvre de mesures 
coopératives de protection de l'environnement efficaces sur le territoire précité."  
 
Légitimité : La légitimité est une perception ou présomption généralisée selon laquelle les 
actions d’une entité sont souhaitables, convenables ou appropriées au sein d’un système 
socialement construit de normes, valeurs, croyances et définitions. (Suchman, 1995) 
 
Projet Alimentaire Territorial : « Élaborés de manière concertée à l’initiative des acteurs 
d'un territoire, ils visent à donner un cadre stratégique et opérationnel à des actions 
partenariales répondant à des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de santé. 
L’alimentation devient alors un axe intégrateur et structurant de mise en cohérence des 
politiques sectorielles sur ce territoire » 
 
Stratégie Alimentaire Territoriale : Manière d'organiser, de structurer et de coordonner une 
série d’actions qui orientent à moyen et long terme les activités d'une organisation dans le but 
d’arriver à une gestion durable des ressources agricoles et alimentaires du territoire et  
garantir leur accessibilité aux populations. (à partir de CNRTL, 2018) 
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Introduction 
 
 
 
Le système alimentaire idéal? L’appel à l’imaginaire permet d’en donner de nombreuses 
définitions et chacun peut en avoir une vision différente : pour certains c’est « un système où 
tout le monde s’y retrouve. Les paysans peuvent vivre de leur métier, les consommateurs sont 
satisfaits des produits qu’ils achètent, çà a du sens, » pour d’autres, « c’est la proximité, la 
qualité. » ou encore cela va au delà du local : « c’est plus large que nous, c’est le système qui 
permettrait de répondre à l’ensemble des besoins alimentaires de la population. » Ainsi face 
aux enjeux à l’échelle du globe, tant au niveau environnemental que social, travailler sur le 
local apparaît comme une première voie pour combattre l’impuissance et commencer à agir 
pour le futur des populations. 
 
Le constat des externalités négatives du système agro-industriel a encouragé la communauté 
scientifique et la société civile à chercher des alternatives répondant aux enjeux du 
développement durable. Les circuits courts se sont développés à partir de la motivation des 
producteurs pour maîtriser leurs revenus et prôner le lien social producteur-consommateur. 
Progressivement, le besoin d’élargir la question alimentaire à l’échelle du territoire est apparu 
pour arriver à une vision systémique. Des travaux de recherche-action tels que SALT, 
LIPROCO ou INTERVAL ont permis d’alerter les pouvoirs publics sur l’urgence de revoir 
les modèles existants, et ont contribué au développement des notions de Système Alimentaire 
Territorialisé, et de Projet Alimentaire de Territoire. 
 
L’alimentation est un fait de société et cela légitime de s’y intéresser. Les gens sont amenés à 
consommer des denrées et réaliser des choix alimentaires plusieurs fois par jour. Il s’agit donc 
d’un sujet universel pour fédérer autour d’enjeux communs touchant à la santé, à l’économie, 
à l’environnement, à l’éducation et bien d’autres thématiques. L’alimentation apparaît comme 
une porte d’entrée privilégiée pour créer des synergies entre des acteurs qui n’ont pas 
l’habitude de travailler ensemble et ainsi lever les blocages liés à la logique de filière qui 
prévaut et maintient un cloisonnement entre les secteurs.  
 
Dans un contexte extrêmement mouvant, les collectivités sont incitées par le cadre législatif et 
notamment la loi Avenir agricole à prendre en main ces problématiques et à mettre en place 
des projets à l’échelle de leurs territoires. Cependant, face à la multiplication des notions 
parfois abstraites et des normes édictés par les politiques publiques pour obtenir des 
financements, il arrive que les collectivités, et plus particulièrement rurales, se trouvent 
démunies pour passer à l’action. Le projet ATLASS a émergé avec la volonté d’étudier et 
d’accompagner les systèmes alimentaires locaux et de fournir des références pour les 
territoires ruraux pour la mise en place de stratégies alimentaires territoriales. 
 
Le stage s’insère dans une recherche-action de trois ans dans sa dernière phase auprès de trois 
territoires partenaires : le Pays de Brocéliande, Belle-Ile-en-Mer, et l’Ouest Cornouaille. La 
problématique qui a guidé la réflexion au cours des six derniers mois était ainsi : « Quels 
enseignements peut-on tirer de l’expérience de trois territoires bretons pour 
accompagner la mise en place de stratégies alimentaires de territoire ? » 
 
Dans un premier temps nous allons nous intéresser aux dynamiques de transition des 
territoires en même temps que nous expliciterons le contexte de l’étude et la méthodologie 
mise en œuvre. Puis nous verrons les conditions de mise en place d’une stratégie alimentaire 
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territoriale d’après l’expérience des trois territoires pilotes et les fonctions que peut revêtir un 
accompagnement dans le but d’aider les territoires à construire leur stratégie. Enfin, nous 
mettrons en perspective les réalités des territoires avec le contexte général. Nous exposerons 
le mode de valorisation auprès des collectivités et les chantiers qui s’ouvrent pour le projet 
ATLASS.  
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Partie 1 : La mise en place de stratégies alimentaires 
territoriales 
 
La mise en place de stratégies alimentaires territoriales vise à répondre à des enjeux sociétaux 
à l’échelle des territoires. Nous avons tenté d’appréhender leurs conditions de réussite à 
travers le retour d’expérience des acteurs de trois territoires bretons. Dans cette première 
partie nous allons aborder le contexte de l’étude et la méthodologie mise en œuvre afin de 
récolter les informations pour répondre à notre problématique. 
 
1. Une réflexion construite dans un contexte de transition alimentaire 

territoriale 
 
Le projet ATLASS a émergé dans un contexte de transition des territoires. La multiplication 
d’initiatives locales telles que des groupements de producteurs en système de paniers ou des 
associations de consommateurs ont amené les partenaires du projet à étudier et accompagner 
les changements à l’échelle des territoires pour donner une cohérence à des initiatives éparses. 
 
 
a. Une transition nécessaire des systèmes alimentaires 
 
Depuis une dizaine d’années, la notion de transition apparaît de manière récurrente dans 
l’actualité. Elle est utilisée par des initiatives citoyennes, par des mouvements sociaux, mais 
également par les pouvoirs publics et les scientifiques pour désigner la réorientation des 
systèmes productifs actuels (Diaz, 2015). Presque quotidiennement nous pouvons observer 
des signes d’inadaptation du système agro-industriel, avec scandales sanitaires et gaspillage 
alimentaire. Alors que les volumes de production atteignent des records grâce aux avancées 
de la technique, l’accès à l’alimentation pour tous n’est toujours pas garanti et les liens entre 
consommateurs et producteurs se sont distendus. 
 
La transition est un phénomène de transformations multiples, simultanées, interférant 
mutuellement et agissant à des niveaux variés. Darnhofer la définit comme un changement 
radical systémique face à un problème persistant et faisant intervenir des changements à la 
fois dans les structures et dans les relations entre les acteurs. (Diaz, 2015) C’est en quelque 
sorte une réorientation du système existant, vers un nouvel équilibre plus durable. 
 
Nous devons l’application des théories de la transition aux systèmes agri-alimentaires à des 
auteurs tels que Boëlie Elzen et ses collaborateurs (Elzen et al., 2012) et Claire Lamine 
(Lamine, 2012), nous donnant des pistes précieuses pour comprendre ces phénomènes 
multifactoriels. Pour ces auteurs, les systèmes agri-alimentaires durables ne peuvent pas se 
contenter d’une simple amélioration de l’existant en gardant une vision sectorielle, mais ils 
doivent entrer dans une réelle transition en intégrant une vision globale.  
 
Nous allons retenir l’idée générale des transitions sociotechniques de Geels qui décrit la 
transition comme un processus non linéaire qui résulte de l’interaction de trois niveaux 
fonctionnels. Le niveau supérieur est le paysage socio-technique. Il est composé des 
tendances sociétales globales et à long terme. Par exemple, la volonté de relocaliser 
l’alimentation fait partie du paysage. Au niveau intermédiaire, le Régime est caractérisé par 
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un ensemble de pratiques établies et de règles associées, qui stabilisent le système dominant. 
Enfin, au niveau inférieur, les niches sont les lieux où se développent des initiatives et leur 
réseau associé, en réponse à des pressions qui peuvent venir du régime ou du paysage. Les 
niches se distinguent par la présence de trois processus internes : le processus d’apprentissage, 
la mise en place d’un réseau social et l’alignement de stratégies et d’objectifs. (Elzen et al., 
2012) Ce modèle est intéressant pour sa dimension systémique puisqu’elle permet d'analyser 
les interdépendances entre les composantes du système et leurs effets. 
 
Ce cadre théorique des transitions nous permet d’aborder les transformations au niveau de 
l’alimentation et d’observer de quelle manière cette thématique peut induire des processus de 
transition à l’échelle des territoires. 
 
 
b. L’alimentation comme réponse aux enjeux des sociétés actuelles 
 
Les élus sont confrontés à un grand nombre d’urgences sociales et économiques dans des 
secteurs traditionnels tels que l’urbanisme ou l’action sociale, ou dans de nouveaux secteurs 
comme l’environnement ou les technologies de l’information et de la communication. Les 
collectivités doivent donc mettre en œuvre des stratégies transversales et intégrées afin de 
traiter au mieux les problématiques de leur territoire. De nombreux auteurs dont Laurence 
Barthe (Barthe, 2009) ont mis en avant la nécessité de passer d'une approche sectorielle à une 
approche globale et territorialisée mettant en relation l’Etat, les collectivités locales, les 
acteurs privés et la société civile. 
 
Ainsi, la prise en main de la thématique de l’alimentation à l’échelle du territoire est un objet 
relativement récent mais apparaît comme une porte d’entrée privilégiée pour traiter des 
problèmes de fond du fait de son caractère universel. 
 
Le paysage socio-technique en faveur de la transition agricole et alimentaire est de plus en 
plus favorable au développement d’initiatives et de politiques publiques qui valorisent les 
efforts qui vont dans le sens de la re-localisation. Plusieurs évènements marquants se sont 
succédés au cours des années passées et nous avons pu observer une évolution dans 
l’intégration de la question alimentaire à l’agenda politique. Le 4 juillet 2014, suite au 
colloque sur les systèmes alimentaires territorialisés organisé par l’Association des Régions 
de France, la déclaration de Rennes fait la promotion des systèmes alimentaires territoriaux et 
contribue à amener la question à l’ordre des préoccupations nationales. Suite à cela, le 13 
octobre 2014 paraît la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt qui formalise la 
prise en compte de la dimension territoriale à travers le dispositif « projet alimentaire 
territorial. » 
 
Les récentes années ont vu un regain d’intérêt pour les circuits courts et la vente directe dans 
un premier temps, puis le phénomène s’est élargi. La re-territorialisation de l’alimentation est 
apparue comme un enjeu majeur du développement durable et est devenue un sujet « dans 
l’air du temps ». En 1994,  Louis Malassis définissait le système alimentaire comme « la 
manière dont les hommes s’organisent dans l’espace et dans le temps pour obtenir et 
consommer leur nourriture. » (Rastoin, Ghersi, 2010) Aujourd’hui, la dimension territoriale 
est de plus en plus présente, et le système alimentaire territorial se définit comme un 
« ensemble articulé d’unités de production, transformation, distribution et consommation 
d’aliments liées à un territoire donné, en particulier par le travail qui y est exercé et dont les 
limites géographiques sont déterminées par la consommation. » (Maréchal, 2016) 
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La relocalisation de l'alimentation est un facteur de revitalisation d'activités économiques 
délaissées d'un territoire. L’activité agricole produit des services pour la collectivité en 
entretenant les paysages et l’environnement et en impliquant des dimensions territoriales qui 
dépassent le seul périmètre de l’exploitation. L’alimentation constitue ainsi un moyen de 
remettre l’agriculture dans le quotidien des gens et de trouver des stratégies pour préserver les 
ressources du territoire. 
 
Toutefois, les politiques de territorialisation de l’action publiques suscitent un certain nombre 
d’interrogations.  De plus en plus d’autonomie est donnée aux territoires et les acteurs locaux 
montent en puissance. (Douillet, 2003) La récente mise à l’agenda de l’alimentation et le fait 
que les politiques publiques soient en cours de définition induisent des incertitudes pour les 
différents acteurs. Le besoin d’observer, de formaliser les changements et de produire des 
connaissances se fait ressentir pour accompagner les agents de développement et les élus. 
 
 
c. Le projet ATLASS, une recherche-action associée à trois territoires-pilotes 
 
Le projet ATLASS se positionne dans ce paysage avec l’ambition d’étudier les stratégies 
alimentaires territoriales mises en place par trois territoires pilotes et la volonté de produire 
des références pour les territoires ruraux. Il est porté par la FR CIVAM Bretagne en 
partenariat avec le cabinet Terralim, Agrocampus Ouest, Resolis, en lien avec la Région 
Bretagne et Régions de France.  
 
Ce projet de recherche-action de trois ans a débuté en 2016, donnant lieu à un stage de fin 
d’études qui a permis de faire le bilan des actions portées par les Pays bretons sur 
l’alimentation depuis 2010. Le projet s’est poursuivi avec l’accompagnement concret des 
territoires par Terralim et la FR CIVAM Bretagne. La dernière phase d’ATLASS vise à tirer 
les grands enseignements des actions de territorialisation de l’alimentation pour construire des 
stratégies alimentaires globales et cohérentes, et donc à identifier les clés pour accompagner 
des territoires. 
 
Partant du constat que de nombreux travaux étaient déjà entrepris auprès des zones urbaines, 
et par son lien avec les CIVAM, le projet ATLASS a choisi de se consacrer aux territoires 
ruraux qui se trouvent parfois délaissés face aux villes. En effet ceux-ci se caractérisent par 
l’atomisation des acteurs, la difficulté d’accès aux financements publics et le manque de 
moyens en ingénierie dû à des tailles plus modestes. De plus, il a été observé que les 
approches traitant de l’alimentation restaient souvent sectorielles et prescriptives. Les 
membres du projet ATLASS ont ainsi voulu expérimenter une approche différente. 
 
La recherche-action a commencé à se développer dans les années 1940. Elle remet en 
question la dissociation habituelle entre la théorie et la pratique. Dans cette approche, la 
théorie supporte l’action ou encore émerge de l’action. Roy et Prevost ont défini trois 
caractéristiques-clés d’une recherche-action : la posture du chercheur, l’ancrage de la 
recherche dans l’action, et la démarche cyclique et itérative. (Roy, Prevost, 2013) 
 
« Dans une recherche-action, les chercheurs sont des co-acteurs qui interviennent pour 
répondre aux besoins et aux préoccupations qu’ils partagent avec les personnes provenant des 
milieux concernés. Les personnes impliquées ne sont pas des sujets ou objets d’étude, mais 
bien des acteurs actifs dans la réalité. Chaque recherche est réalisée dans un contexte réel qui 
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est nécessairement affecté par les conditions locales spécifiques qui influent sur la situation. » 
(ibid.) Ainsi, un projet de recherche-action n’est pas neutre et contient une volonté de 
changement. 
 
Le choix des territoires pilotes s’est fait selon plusieurs critères, le premier étant basé sur le 
caractère volontaire de l’implication dans le projet. Des auteurs tels que Roy et Prevost 
insistent particulièrement sur les enjeux politiques de la recherche action, ils défendent que 
l’engagement volontaire des parties prenantes est primordial. La recherche-action permet de 
faire le lien entre théorie et pratique et part du principe que « c’est par l’action que l’on peut 
générer des connaissances scientifiques utiles pour comprendre et changer la réalité sociale 
des individus et des systèmes sociaux. » (ibid.) 
Le deuxième critère était celui d’adopter une démarche globale, il fallait que le territoire ait 
une vision englobante de l’alimentation, et non pas restreinte au seul cadre de la restauration 
collective par exemple.  
 

 
 
 

Figure 1 : Carte de Bretagne présentant la localisation des territoires-pilotes (ATLASS, 
2017) 

 
 

Les trois territoires qui ont répondu positivement à la proposition d’accompagnement dans le 
cadre du projet ATLASS sont : le Pays de Brocéliande, Belle Ile en Mer, et l’Ouest 
Cornouaille. Sans que cela soit un critère, il se trouve que les territoires ont des 
caractéristiques géographiques très variées, chacun se trouvant dans un département différent, 
et leurs dynamiques sont portées par des organismes de différentes natures, et à des échelles 
variées.   
 

Belle Ile en Mer 

Ouest Cornouaille 
Pays de Brocéliande 
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Tableau 1 : Tableau récapitulatif des principales caractéristiques des trois territoires-pilotes 

(Pennec, 2018) 
 
 
John Collier défendait que « c’est à partir du besoin d’agir que la connaissance acquiert un 
pouvoir dynamisant. » (Roy, Prevost, 2013) Ainsi, le projet ATLASS a la volonté de tirer les 
enseignements des trajectoires des territoires-pilotes partenaires afin d’être en mesure de 
diffuser des astuces et des outils sur la mise en place de stratégies alimentaires territoriales. Le 
stage est hébergé à la FR CIVAM Bretagne, dont l’une des missions est d’avoir une vision 
« macro » à l’échelle de la Bretagne et de formaliser et valoriser les expériences de terrain.  
 
Les collectivités sont demandeuses de retours d’expériences et d’inspiration pour aller vers 
une relocalisation de l’alimentation permettant de dynamiser l’emploi et l’aménagement du 
territoire. 
 
2. Une entrée « acteurs » pour comprendre les territoires 
 
Dans une recherche-action, une importance particulière est donnée à la réflexivité. Il est donc 
apparu essentiel de s’appuyer sur le discours et le retour d’expérience des acteurs du territoire 
afin de construire notre analyse. Des recherches préalables ont été réalisées afin de préparer 
les échanges sur le terrain. 
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a. Une méthodologie pragmatique basée sur des études de cas 
 
Dans un premier temps nous nous sommes attachés à mobiliser différents cadres théoriques 
notamment en sociologie afin de comprendre les phénomènes qui conditionnent les 
organisations collectives. La sociologie des organisations a mobilisé de grandes figures de la 
sociologie telles que Émile Durkheim, Karl Marx ou Max Weber, qui se sont surtout 
intéressés au fonctionnement des organisations et à l’influence de leur « structure » sur la 
dynamique de l’action de leurs « membres », dans le but de trouver dans l’organisation un 
pont qui relie les niveaux « macro » et « micro. » (Bagla, 2003) Nous avons jugé pertinent 
d’avoir une approche centrée sur les individus car les transitions vers le développement 
durable sont constituées d’évolutions à la fois au niveau de la structure et au niveau des 
membres qui la composent. (Elzen et al., 2012) La sociologie des organisations nous permet 
de mettre les hommes et leurs actions au cœur de l’analyse organisationnelle. Le discours des 
acteurs est particulièrement intéressant car ils analysent les situations et font des choix selon 
leur perspective et une logique qui leur est propre. 
 
Nous considérons qu’à l’échelle des territoires, une diversité de personnes sont impliquées, 
mais elles n’agissent pas en leur nom propre mais vont plutôt représenter des structures. Par 
exemple un maire est le représentant de sa commune et un animateur d’association est le 
porte-parole de celle-ci. Dans la perspective de Virginie Xhauflair, « le territoire est conçu 
comme un système d’acteurs porteurs de projets » et donc il s’agit d’étudier les projets à 
travers la perspective de leurs porteurs. (Xhauflair, 2013) 
 
Notre étude s’est également inspirée de la sociologie pragmatique dont les fondements se 
trouvent dans l’observation concrète des phénomènes. La situation présente constitue ainsi le 
matériau de base des enquêtes. (Barthe et al., 2013) Toutefois la sociologie pragmatique 
n’exclut pas d’intégrer l’analyse des temporalités au delà de l’action ici et maintenant. Ainsi, 
nous nous sommes attachés à étudier le passé du territoire, car il semble indispensable de tenir 
compte du fait que la situation actuelle est héritée du passé. Par exemple la décision de 
construction d’un abattoir sur un territoire a des conséquences visibles aujourd’hui, il en va de 
même pour un programme d’actions pré-établi qu’il ne reste qu’à appliquer. 
 
L’un des objectifs de notre étude était donc de retracer la trajectoire de chaque territoire dans 
le but d’identifier des éléments-clés expliquant son évolution, procédant ainsi à une 
décomposition temporelle. Elle est utile pour suivre et comprendre la coordination des acteurs 
dans le réseau et elle permet de saisir les processus de changement en cours et d’identifier des 
« évènements critiques » (Diaz, 2015) L’analyse des trajectoires apparaît pertinente car de 
manière générale les évènements s’enchaînent et entraînent des effets de causalité.  
 
Avant de rencontrer les acteurs des territoires-pilotes, nous avons donc pris soin d’étudier la 
littérature secondaire relative à chaque territoire, et relatant les actions entreprises et les 
personnes impliquées. Il s’agissait par exemple de compte-rendus de réunions, de rapports 
d’activités, de bilan faisant suite à un programme ou encore de diagnostics ou de mémoire de 
fin d’études réalisés par des stagiaires.  
 
Ce recensement nous a permis ensuite de réaliser des frises prenant en compte un certain 
nombre de facteurs, notamment les structures coordinatrices, les interactions avec les 
initiatives locales et les organismes d’accompagnement partenaires. Les frises des trois 
territoires ainsi que la légende explicative sont disponibles en annexe 1, 2, 3 et 4. 
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Figure 2 : Exemple de frise chronologique réalisée pour Belle Ile en Mer (Pennec, 2018) 
 
 
Ces frises ont pu être réalisées grâce aux échanges avec les animateurs, notamment suite au 
premier comité technique, le 30 mars 2018. Deux des animateurs étaient présents en plus des 
membres du consortium ATLASS et cette rencontre a permis de valider la méthodologie et les 
éléments qu’ils souhaitaient voir émerger lors de l’enquête. Nous avons demandé aux 
animateurs de classer leurs actions en fonction de 4 domaines d’intervention, qui 
correspondent sur la frise aux quatre couleurs utilisées. Cette typologie a été utilisée pour 
faire figurer la répartition dans le temps des actions sur ces thématiques, en plus de donner un 
cadre de travail similaire pour les trois territoires afin de faciliter leur étude.  
 
La matérialisation des évènements permet d’observer les phases plus actives que d’autres 
notamment par la concentration d’évènements, mais nous permet aussi de questionner les 
personnes sur leur ressenti par rapport à cela. En effet le fait qu’aucun évènement 
n’apparaisse sur une certaine période ne veut pas nécessairement dire qu’il ne s’est rien passé, 
et c’est tout l’intérêt d’effectuer des entretiens par la suite. 
 
Les partenaires de la démarche sont des organismes auxquels la structure porteuse a fait appel 
pour mener à bien son projet. Lors de l’exercice de la frise chronologique nous avons observé 
leur diversité et/ou leur permanence dans l’historique du territoire. Ces frises ont constitué un 
support pour reconstruire les trajectoires des territoires et elles ont été un outil de réfléxivité 
lors des entretiens pour relancer les acteurs. 
 
L’analyse des documents a permis de dresser un portrait partiel de chaque territoire 
permettant de prendre en compte son historique, mais aussi d’identifier les différents 
protagonistes de la démarche alimentaire. L’idée de base était de s’appuyer sur le concept de 
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niche et de régime pour constituer un échantillon représentatif de ces deux dimensions de la 
transition. Toutefois il est apparu clairement que la distinction n’est pas si simple en réalité. 
 
 
b. Une analyse nuancée par les propos des acteurs 
 
Nous avons choisi de diviser l’échantillon en trois catégories d’acteurs : élus, professionnels 
(organismes d’accompagnement et techniciens de collectivités) et représentants d’initiatives, 
conformément au postulat de Virginie Xhauflair qui présente l’implication du triptyque élus-
citoyens-techniciens comme un enjeu démocratique dans l’aménagement du territoire. 
(Xhauflair, 2013) Les entretiens avec ces différents acteurs permettent d’avoir une diversité 
de point de vue et d’observer les interactions entre ces différentes facettes des projets de 
territoire. Un total de trente-cinq entretiens a été réalisé entre le 25 avril et le 29 juin. La très 
large majorité s’est déroulée en face à face, et pour des raisons de disponibilité ou de 
logistique, quatre d’entre eux ont été fait par téléphone.. 
 
Les entretiens de type semi-directif avaient l’objectif de nuancer les informations perçues à 
travers les écrits et de récolter le retour d’expérience des interlocuteurs sur l’évolution de leur 
territoire. Le guide d’entretien est disponible en annexe 5, cinq thèmes étaient abordés 
pendant les entretiens : le parcours de la personne et les réseaux dans lesquels elle s’inscrivait, 
son ressenti par rapport aux évènements ayant eu lieu sur le territoire, les modes 
d’apprentissage, la dimension politique et la légitimité. Une question d’ouverture portant sur 
leur vision du système alimentaire idéal permettait de faire appel à l’imaginaire et d’observer 
le futur qui apparaît souhaitable aux personnes entretenues. Les échanges étaient 
volontairement très ouverts afin de faire évoluer la discussion d’après des informations 
communiquées lors d’échanges précédents pour affiner la compréhension du territoire. La 
posture de stagiaire était considérée comme neutre et permettait de faire du lien entre des 
personnes qui n’interagissaient pas. 
 
Au cours des entretiens nous avons cherché à comprendre les rapports de pouvoir et les 
interactions entre les différents groupes d’acteurs, ainsi que les facteurs déterminants pour le 
succès d’une stratégie alimentaire territoriale afin de mettre en perspective les besoins 
d’accompagnement du territoire. Ces entretiens ont ensuite été retranscrits afin de faciliter 
leur traitement. 
 
Une deuxième rencontre le 15 juin 2018 a permis d’ouvrir les échanges de pratiques à quatre 
autres territoires : Dinan Agglomération, le Pays d’Auray, le Pays de Vannes et Redon 
Agglomération. Lors de cette rencontre nous avons pu restituer les premiers résultats des 
enquêtes et notamment faire valider les sept dimensions du cadre d’analyse auprès des 
animateurs. Nous allons décrire ci-après ce cadre d’analyse et son émergence.  
 
Ces temps d’échanges étaient importants car la thématique de l’alimentation est 
particulièrement mouvante. Il est primordial de rester connecté aux besoins des acteurs de 
terrain, qui voient leurs champs de compétences s’étendre et de nouveaux métiers émerger. 
Les animateurs ont manifesté leur intérêt pour s’inscrire dans la réflexion sur les stratégies 
alimentaires territoriales et apprécient cette mise en réseau qui leur donne l’occasion 
d’échanger sur leurs problématiques. Lors de l’après-midi, un mode d’animation de « mise en 
solidarité » ont permis de faire appel à la réflexivité des animateurs. Plusieurs territoires ont 
ainsi pu exposer un problème rencontré et recevoir des conseils de la part des animateurs des 
autres territoires et des membres d’ATLASS. 
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Ainsi, les données provenant des différentes sources ont permis de construire un cadre 
permettant d’analyser les composantes des territoires et d’observer comment les phénomènes 
se manifestent. Cela permet notamment d’identifier les facteurs de réussites et les points de 
vigilance. Nous avons  conduit cette étude selon un cadre de recherche-action mettant les 
acteurs au centre du dispositif de production de connaissance. Le cadre théorique a ainsi été 
enrichi par les retours des praticiens pour constituer notre cadre d’analyse. 
 
 
3. L’émergence d’un cadre d’analyse pour aborder les territoires 
 
Nous avons étudié les territoires à travers le prisme suivant, composé de sept dimensions qui 
nous semblent essentielles pour aborder une stratégie territoriale. 
 

 
 

Figure 3 : Les sept dimensions du cadre d’analyse (Pennec, 2018) 
 
 
 

Les entretiens ont été traités à l’aide d’une matrice reprenant ces sept dimensions que son 
l’animation, l’engagement, la posture des élus, le temps, l’articulation des échelles, le réseau 
et l’apprentissage. Elles ont émergé au fur et à mesure à partir du discours des acteurs et leur 
pertinence s’est confirmée lors du traitement des entretiens car des éléments thématiques 
revenaient de manière récurrente dans le discours des acteurs des territoires. 
 
 
a. L’omniprésence des facteurs humains 
 
Tout d’abord, les facteurs humains sont apparus comme le cœur des dynamiques alimentaires, 
qu’ils concernent les élus, les professionnels ou les citoyens. 
 
Nous avons pu clairement identifier un enjeu très fort autour de l’animation, aussi bien sur sa 
permanence que sur les compétences qui lui sont associées. La capacité à animer le territoire 
compte pour beaucoup dans le maintien d’une dynamique.  
Ce temps dédié à l’animation permet le suivi et la cohérence des actions, mais aussi la 
possibilité d’identifier les personnes ressources pour les différents acteurs. La personne 
chargée de l’animation territoriale joue alors le rôle de pivot puisqu’elle est en mesure de 
recevoir les informations et de les redistribuer, assurant ainsi une veille territoriale. A cela 
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s’ajoute la création d’un climat de confiance. Une ou plusieurs personnes qui incarnent le 
projet et s’investissent pour qu’il évolue constitue un facteur clé. 
L’animation joue également un rôle primordial dans la capacité d’appropriation de ces 
questions alimentaires par le territoire. Si les élus aussi bien que les citoyens et producteurs du 
territoire ne sont pas rendus acteurs de la démarche, il y a peu de chance que la dynamique 
s’enracine. 
 
On ne peut pas réduire la mise en place d’une stratégie alimentaire territoriale au seul apport 
de financements, il faut qu’il y ait une volonté politique et citoyenne qui vienne nourrir cette 
réflexion. Il semble donc essentiel de remettre la notion d’engagement au cœur des stratégies 
alimentaires de territoire. Auprès des trois territoires étudiés, il est apparu clairement que le 
dynamisme des démarches engagées dépendait fortement de la présence de personnes 
motrices capables d’enrôler d’autres acteurs et de conserver la motivation. Le travail de 
terrain réalisé par des personnes volontaires est un gage de succès car elles sont en lien direct 
avec les réalités du territoire. Comme le souligne Virginie Xhauflair « Une fois qu’il a pris 
conscience de son identité, l’être humain devient un acteur social, et endosse les rôles 
nécessaires pour transformer la société dans un sens qui lui permet d’être en accord avec ses 
préoccupations ultimes. » (Xhauflair, 2013) 
 
Lors de l’étude du territoire, la posture des élus a été analysée, afin d’observer leur degré 
d’implication et tenter de percevoir les jeux de pouvoirs et les interactions entre le politique et 
le technique. Plusieurs postures ont été observées : l’élu proactif qui a une vision du 
changement de son territoire, l’élu consommateur qui étudie les propositions de changement, 
et l’élu réticent, qui aura d’autres priorités et ne voit pas l’intérêt du changement par le prisme 
de l’alimentation. 
 
L’impulsion peut venir de toutes les sphères et n’est pas forcément l’apanage des élus. La 
société civile - des associations ou des initiatives citoyennes et économiques - peut être à 
l’origine d’une dynamique. Toutefois, à un moment donné, il devient nécessaire que les élus 
s’impliquent pour que le projet puisse prendre l’ampleur territoriale, ou à minima qu’ils ne 
freinent pas l’élan donné par d’autres. Ce rôle de premier plan des élus municipaux dans la 
mise en oeuvre des politiques de développement territorial est d’ailleurs souligné par Anne-
Cécile Douillet. (Douillet, 2003) 
 
Lorsque la consigne politique est claire, les choses sont grandement facilitées puisque des 
compétences et l’allocation de moyens vont être mobilisés. La définition ou la clarification de 
la volonté politique est donc un travail à réaliser en amont. 
 
 
 
b. L’influence du contexte territorial 
 
En ce qui concerne le changement des pratiques alimentaires et plus largement des pratiques 
agricoles, le temps est un allié. Il est important de rappeler qu’on ne fera pas de projet 
alimentaire de territoire en 6 mois ou même un an, ce sont des processus lents car ils 
englobent à la fois la création d’un climat de confiance avec la construction d’un maillage 
territorial, et à la fois des changements d’habitudes qui nécessairement requièrent du temps.   
Les temps d’émergence et de précision de la démarche ne sont pas des temps perdus, 
puisqu’ils servent à définir les besoins et les attentes du territoire, fédérer les membres du 
réseau et aboutir à une stratégie adaptée au territoire et qui tient compte de son histoire.  
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Toutefois il s’agit de constructions qui ne sont pas forcément visibles car faisant appel au 
relationnel et à l’humain. Pour cela, le temps est essentiel. L’ancienneté de la démarche peut 
expliquer en partie la force des réseaux en place et leur crédibilité, puisque les processus 
d’apprentissage ont bénéficié plus de temps.  
 
Aujourd’hui le temps est une réelle problématique car de manière générale, les modes de 
financements sont pensés à court terme sur des logiques de projet et soumises aux revirements 
politiques, alors que l’alimentation devrait être appréhendée à l’échelle de générations. 
 
Toute échelle peut être pertinente pour penser une stratégie alimentaire de territoire, et chaque 
territoire doit se poser cette question et être vigilant sur la pertinence de l’échelle. Il faut avoir 
une vision assez large pour assurer une certaine cohérence territoriale, tout en accordant son 
importance à la représentation juste des personnes impliquées et donc d’une certaine manière 
à la gouvernance des processus. Des notions de compétences territoriales entrent en jeu 
évidemment, chaque niveau ayant ses compétences propres, mais le point le plus important 
sur lequel nous souhaitons insister tient plutôt dans l’articulation et la coopération entre les 
échelles que sont les communes, les communautés de communes, le département, la région 
etc…   
 
Au fil des entretiens il est apparu que l’échelle pertinente tient aussi dans la proximité puisque 
la possibilité de se rencontrer pour les acteurs du territoire est un facteur de dynamisme et 
donne sa place à l’intelligence collective. L’histoire propre au territoire va influencer l’échelle 
à laquelle le projet va se tenir, puisque des notions d’identité et de culture vont entrer en jeu, 
certains territoires ayant des difficultés à co-construire avec leurs voisins. 
 
 
c. Le réseau et l’apprentissage à l’œuvre dans les processus 
 
Une stratégie alimentaire de territoire se construit collectivement. La richesse et 
l’hétérogénéité du réseau sont des caractéristiques qui sont ressorties comme importantes lors 
de l’étude auprès des acteurs des territoires. En effet les apports de compétences multiples, 
venant aussi bien des acteurs implantés sur le territoire et qui le connaissent bien, que 
d’organismes extérieurs en mesure de proposer une vision nouvelle sur la situation et 
d’accompagner la réflexion, sont des gages de succès de la démarche. L’appel à des 
organismes spécialisés sur certaines questions va donner de la crédibilité à la démarche, par 
exemple en se rapprochant de la recherche ou d’organismes reconnus. Toutefois, le travail de 
terrain avec les forces vives du territoire reste l’élément le plus important car il permet 
l’appropriation de la dynamique par les acteurs. Le fonctionnement d’un réseau avec une 
géométrie variable permet de le faire gagner en efficacité. L’hétérogénéité du réseau est un 
facteur favorisant sa stabilité. (Diaz, 2015) C’est pourquoi il convient d’étudier la multiplicité 
d’acteurs impliqués dans le projet de territoire.  
 
La mise en place d’une stratégie alimentaire va également induire des processus 
d’apprentissage visant à augmenter la capacité des acteurs à faire des choix éclairés. En un 
sens, la dimension territoriale de l’alimentation est un objet relativement récent qui reste à 
explorer. Ainsi les territoires vont être impliqués dans des processus d’apprentissage qui 
peuvent être divisés en deux grandes catégories : la connaissance du territoire et l’acquisition 
de nouvelles connaissances. 
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La connaissance du territoire va passer par des diagnostics et des rencontres internes qui 
permettent de dresser le portrait du territoire pour servir de base de travail. La réflexion sur 
une stratégie alimentaire de territoire permet de produire des données et de regrouper de 
l’information afin d’appuyer la prise de décision.  
 
L’acquisition de nouvelles connaissances peut être vue comme ouverte sur l’extérieur 
puisqu’elle mobilise des retours d’expériences, des rencontres et des visites. Elle peut faire 
appel à des formations thématiques afin de favoriser la montée en compétences. La réflexivité 
va être un élément-clé de l’apprentissage en questionnant les pratiques et les motivations des 
acteurs. Pour cela le regard neutre d’un tiers est intéressant et le lien avec la recherche peut 
jouer un rôle important. Ce cadre d'analyse sur sept dimensions va nous servir de grille de 
lecture pour caractériser les besoins d'accompagnement sur la base des trois territoires étudiés. 
 
 
Dans cette première partie nous avons exposé la progressive mise à l’agenda de la question 
alimentaire du fait de la mobilisation de la société civile et des différentes lois qui ont été 
adoptées. La nécessaire transition des modèles de production et de consommation a amené 
des acteurs à se positionner pour relocaliser l’alimentation, et c’est la genèse du projet de 
recherche-action ATLASS. Dans le cadre de ce stage, trois territoires-pilotes étaient 
partenaires de l’étude et leur trajectoire a été analysée. Dans un premier temps nous nous 
sommes appuyé sur les écrits existants, puis plus nous avons nuancé les observations au 
travers d’entretiens semi-directifs auprès de trois catégories d’acteurs : élus, citoyens et 
techniciens. Les rencontres ont permis de faire émerger un cadre d’analyse à sept dimensions, 
comme autant de points de vigilance pour étudier la stratégie d’un territoire. 
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Partie 2 : Un accompagnement à adapter aux caractéristiques 
des territoires 
 
Dans un premier temps nous allons exposer les questions communes qui émergent malgré des 
démarches différentes au sein des trois territoires-pilotes, puis nous verrons de quelle manière 
l’accompagnement peut s’adapter à différentes situations territoriales. 
 
1. Des démarches différentes mais des questions communes 
 
Ces trois territoires sont très différents du point de vue de la géographie, des problématiques 
et du mode de fonctionnement et chacun a saisi les questions alimentaires par des voies 
distinctes. Toutefois des problématiques similaires ont pu être observées. 
 
a. Des portes d’entrées multiples liées au contexte territorial  
 
À partir de l’analyse des trajectoires des territoires-pilotes, nous souhaitons montrer comment 
la question alimentaire a été intégrée à l’agenda politique et/ou citoyen, et dans quelle mesure 
cette thématique peut être vecteur de dynamisme et de coopération territoriale entre les 
professionnels, les élus et les citoyens. 
 
Dans le tableau ci-après nous avons résumé la stratégie mise en place par chaque territoire, et 
les forces mobilisées. Les monographies détaillées de chaque territoire se trouvent en annexes 
6, 7 et 8. 
 

 Brocéliande Belle Ile en Mer Ouest Cornouaille 

Ligne directrice 

Impulsion et 
planification par le 

Pays en faisant appel à 
des compétences 

extérieures et 
animation autour de 
Saveurs Locales en 

Brocéliande 

Fédération autour 
d’enjeux communs par 

le CPIE, émulation 
autour de la question 

foncière pour 
développer une 

stratégie alimentaire 
territoriale 

Dynamisation du  
territoire en s’appuyant 

sur les initiatives : 
prise en main 

citoyenne avec la 
création de l’ADAPOC 

pour la sauvegarde 
d’un élevage de 

proximité. 
  

Principal défi Etre légitime en tant 
que structure porteuse 

Rendre acteurs les 
différentes parties 
prenantes sur l’île 

Mettre en cohérence 
les territoires de 

l’Ouest Cornouaille et 
mobiliser les élus 

Elément stable Le Pays le CPIE La société civile 
 

Tableau 2 : Tableau résumant les stratégies des territoires-pilotes (Pennec, 2018) 
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Le contexte actuel résulte donc de l’historique du territoire, des choix qui ont pu être faits 
précédemment et des forces vives en présence. Ce sont des facteurs dont il faut tenir compte 
et qui influencent la mise en place d’une stratégie alimentaire. 
 
Afin d’illustrer la diversité de situations, nous avons souhaité mobiliser l’outil radar ou toile 
d’araignée, qui reprend les sept dimensions que nous avons évoqué en partie 1 et qui ont servi 
à analyser les entretiens. Dans le tableau suivant, nous proposons les pondérations utilisées 
pour réaliser les radars de chaque stratégie territoriale. 
 
 

Dimensions Animation Engagement Posture des élus Temps Echelles Réseau Apprentissage 

Pondération 
minimum 

Les actions 
d’animation 
sont 
ponctuelles et 
les 
interlocuteurs 
ne sont pas 
identifiés 

L’alimentatio
n n’est pas 
une 
préoccupation  

Les élus ne 
participent pas 
aux commissions 
sur l’agriculture 
et l’alimentation 

La réflexion 
sur les 
questions 
alimentaires 
est récente 

Aucun 
processus de 
coordination 
n’est mis en 
place pour la 
cohérence des 
actions 

Le réseau 
interne et 
externe est 
limité 

Peu de 
ressources sont 
mobilisées pour 
acquérir des 
connaissances 
sur le territoire 

Pondération 
maximum 

Une force 
d’animation 
maintient la 
dynamique et 
assure le rôle 
de pivot entre 
les acteurs  

Il y a un 
investissemen
t en temps et 
en moyens 
financiers 
pour agir sur 
l’agriculture 
et 
l’alimentation 
à l’échelle du 
territoire 

Les élus sont 
partie prenante 
de la démarche, 
ils prennent des 
initiatives et ont 
intégré les 
enjeux en lien 
avec 
l’alimentation et 
l’agriculture  

La démarche 
est engagée 
depuis 
plusieurs 
années et a 
donné lieu à 
plusieurs 
cycles de 
réflexion 

L’articulation 
avec les autres 
échelles est 
réfléchie et se 
fait par la mise 
en place de 
moyens de 
coordination 

Un réseau 
riche est 
mobilisé, les 
acteurs 
locaux sont 
actifs et des 
compétences 
extérieures 
peuvent être 
appelées 

Des moyens sont 
mis en oeuvre 
pour accroître la 
connaissance du 
territoire et des 
formations et 
retours 
d’expériences 
viennent enrichir 
les 
connaissances 

 
Tableau 3 : Tableau explicatif des pondérations utilisées pour réaliser les radars (Pennec, 

2018) 
 
Précisons qu’une situation minimale ou maximale ne reflète aucun jugement de valeur, de 
réussite ou d’échec. Elle permet de mesurer des écarts de situations et illustrent la diversité de 
facteurs qui entrent en ligne de compte dans l’élaboration d’une stratégie alimentaire 
territoriale. Loin de vouloir comparer les stratégies alimentaires, il est question de mettre en 
évidence les points de vigilance spécifiques à chaque territoire, qui peuvent donner des pistes 
sur les axes prioritaires en terme d’investissement en temps et financement. Ces pondérations 
nous permettent d’arriver au schéma suivant, faisant apparaître les radars de chacun des 
territoires et d’observer leurs différences.  
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Figure 4 : Schéma radar reprenant la stratégie alimentaire des trois territoires-pilotes 

(Pennec, 2018) 
 
On observe par exemple que le radar rouge correspondant à l’Ouest Cornouaille semble 
moins équilibré, et cela peut être expliqué par la nature de la structure porteuse, l’AOCD, qui 
n’a pas vocation à impulser de dynamique mais se positionne plutôt comme une structure 
d’appui aux initiatives. Dans ce territoire, l’incertitude politique ne permet pas de mettre en 
place une stratégie cohérente, ainsi, face au faible portage politique et au questionnement sur 
la pérennité de l’AOCD, seule la société civile est stable, et c’est elle qui a réagi face à la 
fermeture de l’abattoir. 
 
L’apparition d’une crise a pu être observée sur les territoires, et le problème à résoudre finit 
par fédérer autour d’une stratégie plusieurs acteurs du territoire. Il semble que le caractère 
brutal de la crise soit un facteur de mobilisation fort telle qu’il a pu être observé en Ouest 
Cornouaille avec la fermeture de l’abattoir de Pont-Croix. Celle-ci a alerté les éleveurs et les 
citoyens de manière efficace et a mobilisé une diversité d’acteurs autour de la création d’une 
association souhaitant évoluer en SCIC pour reprendre cet outil et lui ajouter de nouvelles 
fonctionnalités. Les personnes rencontrées sur le territoire parlent de cet évènement comme 
d’un « électrochoc » qui a déclenché des réactions vives et une prise de conscience, car la 
fermeture de cet abattoir signait la fin de l’élevage de proximité. 
 
Il en va de même pour la filière laitière de Belle Ile qui a subit les conséquences de l’arrêt de 
la subvention départementale au transport du lait par camion et bateau depuis Belle- Île 
jusqu’à la laiterie Lactalis à Pontivy, augmentant fortement les coûts pour les éleveurs en 
février 2017. (Van Theemst, 2017) Cet évènement remet en question la viabilité économique 
de la vente du lait. Cela s’est ajouté à la crise du lait de 2009 et la fin des quotas laitiers de 
2015. Ces successions de crises, en parallèle du constat fait dans une étude sur l’offre et la 
demande à Belle Ile réalisée en 2015 alertent sur l’incohérence du système laitier bellilois. La 
production laitière à Belle Ile est équivalente aux volumes importés sous forme de produits 
laitiers transformés pour approvisionner les commerces, les restaurants et la biscuiterie de 
l’île, de l’ordre de 2,6 millions de litres par an. 
 
 
 

Belle-Ile-en-Mer 
Ouest Cornouaille 
Brocéliande 
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Cela a conforté le CPIE de Belle Ile dans l’idée qu’il fallait construire une stratégie 
alimentaire globale pour l’île afin de valoriser localement les différentes productions, de 
sensibiliser la population et d’agir sur le foncier.  
 
Ce constat est cohérent avec l’hypothèse selon laquelle le changement ne peut être pensé 
qu’au travers de « crises exogènes qui obligent l’ensemble des acteurs à se repositionner. » 
(Xhauflair, 2013) Ceci peut expliquer le fait qu’un projet fonctionne en un lieu, à un moment 
donné, et qu’une bifurcation dans la trajectoire vienne en réponse à une crise qui remet en 
cause l’ordre existant. Dans le cas du Pays de Brocéliande, la mobilisation vient plutôt d’une 
conscience qu’il est primordial de développer l’emploi sur ce territoire rural, afin de ne pas 
devenir simplement le « frigo de la Métropole Rennaise ». Toutefois il semble que ce 
problème de fond ne soit pas très percutant et peine à mobiliser efficacement les acteurs du 
territoire. 
 
Les territoires sont marqués par des processus cycliques qui témoignent de phases plus actives 
que d’autres avec des moments d’accélération et des moments consacrés à faire le point et 
définir de nouvelles orientations. Le Pays de Brocéliande a ainsi fait le choix d’une « année 
blanche » afin de prendre le temps d’une année d’approfondissement des thématiques plutôt 
que de se lancer tête baissée dans l’action. Le plus important reste d’être en mesure de 
conserver la dynamique et maintenir la motivation des parties prenantes, ce qui interroge la 
place de l’animation et la posture des élus.  
 
Une certaine inertie est ressentie par la plupart des acteurs, les expressions « c’est long », « ça 
met du temps », « on avance un peu, mais doucement » ont été fréquemment entendues au 
cours des entretiens. La nature des acteurs provoquant le déclenchement de la démarche de 
stratégie alimentaire est très variable selon les territoires 
 
Lors des rencontres avec les territoires, nous avons donc pu observer que le constat fait par 
Abdelillah Hamdouch concernant le développement durable des territoires, s’applique 
également   aux transitions alimentaires territoriales. En effet, chaque situation présente des 
spécificités et des enjeux qui se différencient selon la nature, l’échelle et les caractéristiques 
structurelles des territoires concernés. En conséquence, rechercher un changement vers un 
nouvel équilibre satisfaisant fait apparaître des « configurations institutionnelles, culturelles et 
politiques extrêmement variées en termes de jeux d’acteurs et de rapports de pouvoir. » 
(Hamdouch, 2010) Ainsi, chaque territoire va manifester des problématiques différentes et 
mettre en place des stratégies de résolution spécifiques. 
 
Les territoires ont des trajectoires différentes. Chaque territoire nécessite une approche sur 
mesure. Cependant, les 7 dimensions constituent une trame de caractéristiques. Elles 
permettent  d'analyser les besoins en accompagnement des territoires pour des stratégies 
alimentaires . Pour mettre en place cette stratégie, l'acquisition de la légitimité semble une 
condition préalable et « ne se décrète pas ». 
 
 
b. La légitimité, une condition essentielle mais non décrétée 
 
Les sept dimensions illustrées en première partie contribuent à construire la légitimité, 
élément essentiel de toute stratégie alimentaire territoriale. La reconnaissance des acteurs de 
terrain par rapport à une démarche est indispensable à son maintien. La légitimité ne se 
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décrète pas et peut sans cesse être remise en cause. Nous pourrons voir qu’une 
interdépendance technique-politique est souvent à l’œuvre dans les processus de légitimité. 
 
Le développement territorial concerne à priori tous les acteurs d’un territoire, qu’ils soient 
citoyens, entreprises, associations, agriculteurs, commerçants… Toutefois, les élus 
municipaux ont un pouvoir d’action avec une légitimité particulière du fait de leur élection 
par la population qui leur donne le statut de représentant local. Il apparaît clairement que pour 
que le projet prenne l’ampleur territoriale, il faut que les élus y soient associés d’une manière 
ou d’une autre.  
 
Le cas de Belle Ile est un bon exemple de ce processus de légitimation, car le CPIE a mené 
pendant de nombreuses années un travail sur les friches et l’agriculture sans recevoir de 
soutien affirmé de la part de la CCBI. En terme de compétence agricole, celle-ci a la charge 
du camion de collecte de lait et du fonctionnement de l’abattoir de l’île. Le portage politique 
était assez faible jusqu’à la tenue en 2016 d’une formation foncier à destination des élus, 
élaborée par le CPIE avec l’architecte-paysagiste chargée du foncier et en partenariat avec 
Terre de Liens Bretagne.  Cette formation est revenue comme un évènement marquant dans la 
trajectoire du territoire, comme en témoignent plusieurs élus rencontrés : « C’est là où moi 
j’ai pris conscience vraiment que je pouvais faire quelque chose sur l’île en tant qu’élue. »  
L’objectif de la formation avec Terre de Liens était de « de les rendre légitimes justement 
pour intervenir, leur montrer qu’ils étaient légitimes. » Cette formation a débouché sur la 
création d’un comité agricole bellilois animé par le CPIE, qui réunit des élus, des agriculteurs 
et des transformateurs.  
 
L’architecte-paysagiste rencontrée au cours de l’étude a d’ailleurs souligné que le soutien des 
élus facilitait grandement son travail aujourd’hui. Auparavant elle contactait les propriétaires 
fonciers au nom du CPIE, avec des problèmes de compréhension et de légitimité. 
Aujourd’hui, elle peut les contacter de la part des communes de Belle Ile. La formation 
foncier a également permis d’inviter la SAFER sur Belle Ile et de permettre aux élus 
d’identifier cet interlocuteur. Aujourd’hui, les élus soutiennent la stratégie alimentaire 
belliloise financièrement et un diagnostic agricole va être réalisé dès septembre 2018 afin de 
recenser les terres disponibles et leur potentiel agronomique, avec de potentiels achats par les 
communes pour constituer des réserves foncières. 
 
Le Fonds de Dotation Perspective a financé le CPIE pour aller rencontrer la majorité des 
agriculteurs de Belle-Île et prendre la mesure de leurs problèmes et de leurs contraintes. Cela 
a constitué un élément primordial pour gagner la légitimité sur l’île. Comme en témoigne le 
fondateur du fonds de dotation : « les élus n’ont pas trop envie d’aller dans ce domaine là 
parce que le changement est lent en agriculture, c’est de l’humain. Politiquement il n’y a pas 
le retour, c’est un travail de fonds qui demande 5-10-15 ans. On a commencé en 2011 et c’est 
seulement en 2017 qu’on a commencé à voir des élus disant « on va mettre de l’argent », 6 
ans après. Tout ce temps là il a fallu mettre de l’argent pour que le travail avance. » 
 
En 2014, le CPIE a accueilli une stagiaire architecte paysagiste qui souhaitait réaliser son 
travail de fin d’études sur la valorisation des espaces délaissés dans le but de favoriser la 
réappropriation des friches en faveur du développement agricole et de l’autonomie 
alimentaire. (Roche, 2014) Grâce au soutien du fonds Perspectives, cette recherche-action a 
pu être poursuivie au delà du travail de fin d’études, notamment à travers une expérimentation 
foncière sur l’île qui a permis de mobiliser près de 9 hectares suite à des négociations avec les 
propriétaires. 
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En Pays de Brocéliande, des élus sont volontaires et l’impulsion de la démarche est ancienne 
et vient d’une volonté du conseil de développement et de l’engagement de l’animatrice du 
Pays en 2007 dans le cadre des financements ODESCA et LEADER. Toutefois, la légitimité 
de l’échelle Pays est parfois remise en cause du fait de la perte de proximité, comme a pu en 
témoigner une maire : « le Pays c’est déjà deux niveaux d’éloignement par rapport aux 
communes ». Les communautés de communes du Pays s’investissent aussi à leur échelle avec 
par exemple le projet REPAS de Montfort Communauté et la démarche de la communauté de 
communes de Brocéliande (voir Annexe 7). Le Pays de Brocéliande est associé à ces 
démarches et un projet commun avec Montfort Communauté a d’ailleurs été proposé au PNA 
fin 2016. Ainsi, c’est grâce à sa compétence technique d’animation que le Pays peut gagner la 
légitimité du fait de la permanence de l’animatrice qui connaît bien le territoire et ses acteurs. 
Elle est donc en mesure de jouer le rôle de pivot et de redistribuer les informations ainsi que 
de travailler en coopération avec les techniciens des communautés de communes qui évoluent 
aussi sur ces thématiques : elle a «  un regard global puisqu’elle est intégrée à chaque 
démarche. Elle est en mesure de rediriger les personnes vers les bons interlocuteurs. Et elle a 
une bonne connaissance des producteurs en vente directe et donc de l’offre. » 
 
La reconnaissance technique a aussi été acquise sur Belle Ile en Mer, même si son 
investissement sur les questions agricoles a pu être mal perçu par la CCBI dans un premier 
temps, considérant que l’agriculture était de son ressort. Mais progressivement ses 
compétences en la matière ont été reconnues et la CCBI a demandé au CPIE d’encadrer le 
Projet Agro-Environnemental et Climatique sur l’île et a donc financé ses actions. Ainsi les 
relations avec la communauté de communes se sont améliorées. Avec une entrée plutôt 
environnement, le rôle premier du CPIE n’était pas d’intervenir sur les questions agricoles et 
alimentaires, mais chemin faisant, sa légitimité d’action est apparue.  
 
L’implication sur les thématiques agricoles et alimentaires a été très différente en fonction des 
territoires. Si l’on s’intéresse à l’Ouest Cornouaille, très peu d’élus sont moteurs sur les 
questions alimentaires et agricoles, et ils ressentent un sentiment d’impuissance face à 
l’inertie de leurs collègues. Une initiative a donc pris les devants pour bâtir un projet visant à 
dynamiser l’agriculture du territoire en lien avec l’abattoir de Pont-Croix. Ils ont ainsi monté 
le dossier de sorte à limiter au maximum la prise de risque des élus pour s’assurer leur 
adhésion. Ils ont ainsi contré la position attentiste des élus en assumant les responsabilités.  
Sur le territoire, l’AOCD n’a pas vocation à impulser la dynamique, c’est une structure légère 
qui reçoit peu de soutiens financiers et le transfert des fonds LEADER à l’échelle Cornouaille 
a perturbé son fonctionnement, puisque seul un temps partiel d’animation est consacré au 
territoire de l’Ouest Cornouaille, freinant la possibilité de mener des projets d’envergure.  
 
Enfin, la possibilité pour les acteurs de se rencontrer et d’interagir est un élément central dans 
les processus de légitimité, puisque cela favorise les relations de travail et le tissage de 
partenariats, comme en témoigne un ancien animateur aujourd’hui éleveur en Ouest 
Cornouaille : « Une dynamique collective ça ne peut démarrer qu’à partir du moment où les 
gens se connaissent. Il faut un lieu de rencontre et des dimensions compatibles avec cette 
logique de rencontre. De plus en plus, on sacrifie ces logiques de point de rencontre à des 
logiques financières. S’il n’y a plus de rencontre il n’y  a plus de dynamique et c’est 
terminé. » L’éloignement des centres de décisions et le fait que les acteurs du territoire sont 
amenés à se rencontrer moins souvent revient comme un argument pour expliquer le manque 
de dynamisme et d’implication. Les trois territoires ont des échelles d’action bien différentes, 
et il semble que plus le territoire est de taille importante, plus il est difficile de fédérer autour 
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d’enjeux communs. Ainsi quand les acteurs ont le sentiment d’appartenir à un territoire, il va 
être plus facile pour eux de s’impliquer dans un projet. 
 
La stratégie du CPIE de Belle Ile était en quelque sorte de faire émerger un « champ 
démocratique » tel que Patrick D’Aquino le définit comme un espace favorisant l’apparition 
de comportements citoyens chez les populations et leurs différents représentants, en 
renforçant les liens et les interactions entre individus et permettant l’appropriation des 
problématiques du territoire. (d’Aquino, 2002) D’après l’expérience de l’Ouest Cornouaille, 
nous constatons que les problématiques peuvent être saisies par d’autres acteurs que les 
collectivités et ceci est corroboré par Laurence Barthe lorsqu’elle énonce que « l’élection ne 
constitue par systématiquement le critère premier de la participation à la décision publique. » 
(Barthe, 2009) 
 
Ainsi, la légitimité se construit à travers plusieurs registres : technique, statutaire 
relationnel… Elle est nécessaire à l’installation d’une dynamique de changement sur un 
territoire. La reconnaissance de cette légitimité par des institutions semble être une des 
conditions pour permettre une permanence de l'animation territoriale. Cette animation 
territoriale et les organismes d'accompagnement font l'objet d'une attention particulière. 
 
 
c. Une diversité d’animation territoriale et d’organismes d’accompagnement 
 
Nous souhaitons maintenant insister sur les protagonistes de l’animation territoriale, qu’ils 
soient animateurs d’associations tels que les CPIE ou la MAB, chargé de mission à la 
Chambre d’Agriculture ou techniciens de collectivités. 
 
Le défi est d’articuler les territoires comme c’est le cas dans le Pays de Brocéliande et l'Ouest 
Cornouaille où l’animatrice du Pays et celle de l’AOCD font le lien avec les services des 
communautés de communes et avec les initiatives. Les besoins d’animation sont bien 
présents, comme en témoigne une maire rencontrée à Belle Ile en Mer : « Ce rôle d’animation 
est important, il est essentiel d’avoir quelqu’un de professionnel, qui sache faire le lien entre 
tous les acteurs »  
 
Au cours des entretiens des caractéristiques importantes de l’animation ont été énoncées. 
Notamment la capacité à maintenir la dynamique avec un rythme de réunions assez régulier, 
et la capacité d’écoute et de compréhension des problématiques. Le fait d’aller à la rencontre 
des gens tel que le CPIE l’a fait à Belle Ile en réalisant des entretiens individuels auprès des 
agriculteurs est créateur de lien. Cela permet notamment aux acteurs du territoire de bien 
identifier une personne « référente » et d’instaurer un climat de confiance. Afin de mener des 
actions sur le territoire il est nécessaire de bien connaître ses réalités et ses enjeux, ainsi 
d’après une restauratrice impliquée sur Belle Ile : « Le CPIE a une place prépondérante aussi 
parce qu’ils ont toutes les études, ils ont cette visualisation de l’évolution et tout ce qui va 
avec. » d’où l’importance de la permanence de l’animation. 
 
Dans les territoires où des actions d’animation n’ont pas été maintenues, on assiste 
généralement à un arrêt de la dynamique comme cela a été le cas en Ouest Cornouaille où à 
l’initiative de l’AOCD un partenariat avec la MAB avait été créé pour mener des actions de 
sensibilisation et de formation auprès des acteurs de la restauration collective. Le constat 
réalisé est le suivant : « lorsqu’il y a de l’interconnaissance, il y a des choses qui se 
développent, mais quand il n’y a pas d’animation, ça s’essouffle. Le temps d’animation n’est 
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pas mesurable et c’est considéré comme du temps perdu. » Le programme s’est étalé sur près 
de deux ans, mais lors de la réunion de bilan, lorsque la chargée de mission de la MAB a 
interrogé les élus sur les besoins futurs, les élus n’ont pas souhaité poursuivre la démarche. 
Sans animation, les cuisiniers et agriculteurs qui avaient participé au programme n’ont pas 
poursuivi.  
 
Les professionnels du développement ont une mission de concertation et de rapprochement 
des acteurs qui implique un important travail d’animation afin de « faire dialoguer des univers 
d’action proches géographiquement, mais souvent distants quant à leur référentiels de 
développement. » (Barthe, 2009) Dans ce rôle de concertation, les animateurs doivent parfois 
prendre des décisions, et comme l’a dit une maire du Pays de Brocéliande, il est essentiel de 
« Prendre le risque d’ouvrir ce réseau à tout le monde et faire confiance à l’intelligence 
collective. » Ils peuvent ainsi jouer le rôle de pivot et redistribuer les informations et 
réorienter leurs interlocuteurs au besoin. 
 
Pour décrire la complexité des missions des agents de développement impliqués dans des 
projets de territoires, nous allons reprendre les propos de Laurence Barthe, qui énonce ainsi : 
« à la fois animateur, administrateur et gestionnaire de procédures, révélateur et 
accompagnateur d’initiatives locales, médiateur social et politique, le métier d’agent de 
développement se caractérise avant tout par un travail d’interface, de combinaison entre 
différents champs d’action, exigeant de fait un registre de compétences et de savoir-faire 
étendu. » (Barthe, 2011) Les agents de développement font ainsi face au défi de mobiliser des 
acteurs autour d’enjeux communs et de contribuer à l’aide à la décision pour constituer un 
appui technique aux élus. 
 
Comme le constataient en 2003 les rapporteurs de l’instance d’évaluation des politiques de 
développement rural, « tout autant que les ressources matérielles, les capacités d’animation et 
d’expertise constituent un facteur déterminant pour le succès des initiatives publiques [...], ce 
sont les moyens d’animation qui doivent être fournis en priorité pour faire éclore les idées et 
mettre en forme les projets disposant de financements adaptés au manque de ressources 
financières des collectivités concernées » (Perrin et al., 2003) 
 
Sur les territoires une diversité d’acteurs sont investis dans l’animation du territoire et certains 
sont plus moteurs que d’autres pour impulser des dynamiques. Dans le tableau suivant nous 
avons indiqué les organismes constituant les principales forces d’animation sur le territoire 
concerné.  
 

Pays de Brocéliande Belle Ile en Mer Ouest Cornouaille 

Le Pays 
CPIE Forêt de Brocéliande 

CPIE Maison de la Nature de 
Belle Ile 

AOCD 
Chambre d’Agriculture 29 

ADAPOC 
 

Tableau 4 : Tableau récapitulatif des principales forces d’animation sur les projets de 
territoire (Pennec, 2018) 

 
Chaque territoire s’est entouré d’organismes spécialisés différents pour l’accompagner dans 
sa démarche. Il semble que deux facteurs expliquent l'implication de certains réseaux 
d’acteurs plutôt que d’autres dans la stratégie alimentaire territoriale : les personnes, et 
l’historique du territoire. En effet, les relations interpersonnelles influencent les partenariats, 
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comme en témoignent plusieurs acteurs, « c’est une question de personne » et cela 
conditionne fortement la coopération entre différents organismes. Ensuite, les habitudes de 
travail instaurées depuis de nombreuses années ont tendance à se perpétuer. Par exemple dans 
le Finistère, la Chambre d’Agriculture occupe une place prépondérante pour agir dans la 
stratégie alimentaire territoriale et elle accompagne notamment le projet de l’ADAPOC en 
Ouest Cornouaille. C’est un acteur impliqué dans les dynamiques alimentaires avec 
notamment le PAT du Finistère et le PAT de Cornouaille. Elle acquiert ainsi une légitimité 
d’action sur le territoire d’Ouest Cornouaille avec des prestations auprès des communautés de 
communes pour réaliser leurs diagnostics agricoles, et une coopération a lieu depuis plusieurs 
années entre la MAB et la Chambre d’Agriculture. Comme en témoigne l’animatrice de la 
MAB : « On joue la complémentarité avec les gros faiseurs, on ne veut pas opposer les 
circuits courts et les filières longues. Ils sont complémentaires mais il faut travailler en bonne 
intelligence. » 
 
Toute structure a sa vision et défend une idéologie, en fonction des situations les organismes 
implantés vont varier et avoir des dynamiques différentes. Certaines structures se démarquent 
et vont être motrices sur certains territoires, comme la Chambre d’Agriculture en Ouest 
Cornouaille ou le CPIE de Belle Ile en Mer qui porte toute la réflexion. Dans d’autres cas 
elles agissent plutôt en tant que prestataire de service en réponse à une demande des 
collectivités comme le CPIE Forêt de Brocéliande qui accompagne les communautés de 
communes dans leurs projets locaux.  
 
Ce cadre d’analyse permet d’éclairer la diversité des stratégies alimentaires territoriales et de 
montrer que plusieurs voies sont possibles, que ces différents points de vigilances s’articulent 
différemment sur les territoires et qu’il n’y a pas une bonne manière de faire. 
 
 
2. Les fonctions de l’accompagnement pour s’adapter aux conditions du territoire 
 
Suite à l’analyse de la trajectoire des territoires, nous avons pu observer trois fonctions 
possibles de l’accompagnement, qui dépendent du territoire et de l’état d’implication de ses 
acteurs. Ce n’est pas une solution clé en main et chaque territoire va avoir des besoins 
différents qui appellent des réponses adaptées. Le rôle du tiers dans l’accompagnement est 
ainsi d’encourager certains comportements chez les acteurs du territoire en créant des 
situations propices à leur expression et à leur mise en mouvement. Il doit apporter un regard 
extérieur, mais il semble important qu’il soit impliqué dans le processus, car le travail est 
essentiellement relationnel. 
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Figure 5 : Les 3 fonctions observées de l’accompagnement (ATLASS, 2018) 
 
 

a. L’accompagnement pour expérimenter 
 
Le travail d’argumentation persuasive, en mobilisant des arguments spécifiques en fonction 
du public, permet d’inspirer et de donner matière à réflexion aux acteurs qui pourront ensuite 
engager des processus internes pour changer leurs modes de pensée. Ce travail de proposition 
d’alternatives naît du postulat que les acteurs agissent tel qu’ils le font par l’effet du poids du 
passé et de leurs croyances, et parce qu’ils n’ont pas connaissance d’autres moyens de faire. 
Le Pays de Brocéliande a conventionné un accompagnement afin de donner un nouveau 
souffle à sa démarche. Lors du premier programme entre 2012 et 2016, les actions s’étaient 
concentrées sur la valorisation et la visibilité des produits locaux, la sensibilisation, 
l’accompagnement d’initiatives et la formation des cuisiniers en restauration collective. La 
thématique du foncier par exemple avait été soulevée mais très peu traitée car jugée épineuse. 
 
Pour ce nouveau cycle inscrit dans le projet ATLASS, le Pays a de nouvelles ambitions et 
notamment la volonté d’agir sur l’emploi. L’accompagnement a permis de faire le point et de 
réaliser un bilan des actions entreprises pendant dix ans, afin de définir de nouvelles 
orientations. L’accompagnement permet ainsi une émulation et une prise de recul propice à 
relancer la dynamique. La question foncière ressort ainsi dans la nouvelle stratégie. 
 
En Ouest Cornouaille, plusieurs visites ont été organisées pour affiner les contours du projet 
d’abattoir : une visite d’un petit abattoir en Pays de la Loire, la visite de la criée d’Audierne 
qui fonctionne avec un système de vente à distance innovant. De manière autonome, et grâce 
à leur expérience, les membres de l’association ADAPOC ont ainsi identifié leur besoin 
d’échanger et de s’inspirer d’expériences existantes. 
 
Le 7 juin  2018 une visite de la communauté de communes du Val D’Ile Aubigné (35) a été 
proposée aux élus du Pays de Brocéliande. C’est une expérience inspirante car cette EPCI a 
fait le choix d’intégrer la compétence agriculture biologique au domaine économique et 
d’engager une chargée de mission pour animer l’installation en bio et durable sur le territoire.  
Un besoin de formation a été identifié chez les élus, potentiellement en partenariat avec Terre 

Les fonctions de 
l’accompagnement

Expérimenter

Légitimer

Partager
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de Liens Bretagne afin de faire prendre conscience aux élus des possibilités d’agir dont ils 
disposent. A Belle Ile en Mer, la formation organisée en 2016 sur la thématique du foncier a 
permis de déclencher des comportements chez les élus qui se sont saisis de la thématique 
foncière par la connaissance d’une possibilité de « faire autrement. » On peut espérer que le 
même phénomène se produise en Pays de Brocéliande après digestion des informations des 
visites. Ainsi, comme en témoigne un élu rencontré lors des enquêtes, « il faut que les gens 
aient connaissance des alternatives. ». 
 
Il s’agit de s’appuyer sur les réseaux pour mobiliser le retour d’expérience. La proposition de 
modèles alternatifs permet ainsi d’ouvrir le champ des possibles et de faire évoluer les 
représentations des bénéficiaires. Les possibilités données par les exemples inspirants doivent 
s’accompagner d’une expérimentation car l’apprentissage se construit dans l’action. Il est 
donc important de faire des essais en s’adaptant à la situation du territoire. 
 
Les territoires-pilotes font ainsi figure de territoires d’expérimentation. Le Pays de 
Brocéliande a pour objectif d’être un observatoire de la manière dont l’alimentation peut 
contribuer à développer les emplois non délocalisables. Quant à Belle Ile, du fait de son 
périmètre délimité elle constitue un « laboratoire d’expérimentation » très efficace, car tout ce 
qui entre et sort de l’île peut être observé, les impacts d’une stratégie sont donc visibles 
rapidement. Il s’agit donc d’être un territoire d’expérimentation pour ouvrir la voie, montrer 
l’exemple et être précurseur sur certaines questions encore peu explorées, les expériences 
pouvant ensuite être utiles à d’autres territoires. 
 
Les acteurs rencontrés témoignent de l’importance des visites et des formations. Tout 
processus de changement a appelé des visites et des rencontres afin de prendre la mesure des 
implications du projet et comparer avec sa propre expérience. Lorsque des personnes se 
mobilisent autour d’une volonté d’agir, ils recherchent des exemples inspirants qui vont les 
aider à façonner leur projet. Ainsi, comme le développe Virginie Xhauflair, l’information 
reçue lors de formations ou de visites accompagnées de retour d’expérience permet aux 
bénéficiaires de questionner leurs schémas et d’envisager de potentiels changements dans leur 
structure actuelle. (Xhauflair, 2013) 
 
L’accompagnement peut avoir ce rôle d’inspiration en montrant les alternatives aux modèles 
existants, notamment via des retours d’expériences. Il sert ainsi à stimuler l’apprentissage et à 
encourager l’expérimentation. 
 
 
b. L’accompagnement pour légitimer 
 
Nous l’avons vu, la légitimité est un nœud de toute situation de changement. La question 
alimentaire, relativement nouvelle n’est pas forcément une priorité pour de nombreux élus qui 
doivent sans cesse arbitrer les moyens alloués aux différents domaines (logement, aides 
sociales, infrastructures…) Il y a donc un réel enjeu pour susciter l’intérêt et l’appuyer par un 
argumentaire.  
 
L’inscription dans une démarche d’accompagnement a ainsi ce rôle de mise à l’agenda de la 
question alimentaire dans le sens « c’est une question d’actualité qui mérite qu’on s’y 
intéresse » et pour les personnes motrices sur ces questions : « je ne suis pas seul à me 
mobiliser, et je peux m’appuyer sur l’expérience d’autres acteurs. » 
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Lors des entretiens avec des élus convaincus, qui souhaitent faire bouger les lignes sur leur 
territoire, un sentiment d’incompréhension ou d’impuissance a pu être ressenti. Comme cet 
élu disant que « ce ne sont pas des sujets abordés au sein d’un conseil municipal. C’est un 
sujet qui va être abordé au sein de groupes de travail et quand on parle du groupe de travail 
cantine, on est 3 élus, dont un agriculteur bio et un gars qui est aussi dans le même état 
d’esprit. On n’amène rien aux autres, ils ne sont pas là. C’est une vraie question, comment 
réussir à intéresser les gens? Ce projet peut au moins initier la réflexion sur le sujet de 
manière collective. »  
 
Il y a donc un réel questionnement des élus et des agents de développement pour réussir à 
emmener d’autres élus et dépasser le cercle des convaincus, d’où le besoin de créer une 
émulation et d’avoir des arguments afin d’aller à la rencontre des personnes qui ne seraient 
pas impliquées au premier abord. Le besoin d’argumentaire est notamment remonté, 
traduisant la nécessité d’avoir un discours adapté à un public plus sceptique afin d’outiller les 
convaincus pour qu’ils puissent sensibiliser leurs collègues réticents.  
 
Les élus restent un peu réticents face à l’idée de  « prêcher des convaincus » et veulent être 
sûrs que les actions engagées auront un impact sur le territoire. Il y a donc un enjeu 
d’argumentation persuasive et l’accompagnement a un rôle de légitimation de la démarche. 
 
Dans le cas de Belle Ile, la commande est claire et définie. Le CPIE Maison de la Nature de 
Belle a déjà une vision précise du futur souhaitable pour l’île. Ainsi l’accompagnement a une  
fonction d’appui technique et d’apport de compétences pour arriver à ses fins. L’inscription 
dans ATLASS a probablement participé à l’obtention du label PAT lors de la candidature au 
PNA car faisant partie d’une démarche plus large avec un réseau et une méthodologie. 
 
Les territoires sont également en demande de méthodologie comme cela a pu être le cas pour 
les deux projets parallèles menés sur le Pays de Brocéliande par les communautés de 
communes. Tous deux ont fait appel à un accompagnement proposant des orientations pour 
mettre un plan de travail en œuvre. Montfort Communauté a fait appel au cabinet Terralim 
pour le projet REPAS tandis que la CCB a été appuyée par la méthodologie DDmarche portée 
par l’Union Nationale des CPIE et la Caisse des Dépôts et Consignation. Ce sont des 
méthodologies engageantes qui font appel à la mobilisation des acteurs, et les retours des 
acteurs sur ces accompagnements sont positifs, une maire témoigne ainsi que « D’aller voir 
les producteurs locaux, cela prend du temps mais ça donne du fond et du sens aux 
propositions qu’on fait derrière. » 
 
L’accompagnement fournit ainsi un appui technique pour développer l’argumentaire des 
acteurs convaincus souhaitant aller plus loin. Il est possible de mobiliser différents registres 
pour sensibiliser sur le levier de l’alimentation : emploi, préservation de l'environnement, 
terroir. Chaque territoire a sa corde sensible sur laquelle il est possible de mobiliser des 
acteurs. L’accompagnement permet de légitimer une certaine démarche avec des appuis 
méthodologiques et la saisie d’opportunités de financement qui peuvent conférer de la 
reconnaissance. Lors du stage une plaquette de quatre pages a été construite et réalisée pour le 
CPIE de Belle Ile en Mer afin de clarifier les enjeux liés au système agri-alimentaire bellilois. 
Cette plaquette est disponible en annexe, elle a un rôle pédagogique pour fédérer une diversité 
d’acteurs autour d’une feuille de route. 
 
Le seul apport d’un registre technique n’est pas suffisant, et c’est plutôt l’intérêt suscité pour 
la démarche, avec la reconnaissance extérieure qui peut attirer l’attention des acteurs du 
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territoire. Le gage de sérieux apporté par le lien avec la recherche a été cité comme une plus-
value par l’animatrice du Pays de Brocéliande : « Le lien avec la recherche avec Agrocampus 
est un point fort car cela permet de prendre de la hauteur pour observer son territoire, mais 
aussi ce qui se passe ailleurs. Ensuite la FRCIVAM a une grosse expérience sur le sujet et les 
apports de connaissances extérieures sont précieux sur les questions alimentaires. Cela 
permet de nourrir la réflexion et de prendre du recul sur les actions passées. » 
 
L’accompagnement pour légitimer vient ainsi renforcer la ou les personnes porteuses dans 
leur démarche, et permet de susciter l’intérêt sur le territoire. En étant inscrit dans une 
démarche plus grande et en créant des alliances avec d’autres organismes, la légitimité peut 
être acquise. La création d’alliances est bien connue de la sociologie de l’action organisée car 
elle renforce le réseau. 
 
 
c. L’accompagnement pour partager ses expériences 
 
Enfin la troisième fonction qui a été observée dans l’accompagnement est la prise de recul et 
le partage d’expérience, qui permet de redonner du souffle. Les acteurs impliqués dans des 
démarches de changement peuvent être découragés ou à court d’idée après un certain temps 
passé à réfléchir et mettre en place des actions. Le fait de ne pas être seul face aux doutes et 
questionnements est un facteur qui va conditionner la continuité de la démarche en permettant 
de conserver la dynamique et d’apporter de nouveaux éléments. 
 
Les animateurs sont parties prenantes du projet et comme nous l’avons évoqué 
précédemment, en plus du suivi dans le cadre du projet, ils participent aux échanges collectifs, 
pouvant ainsi mettre leurs problématiques en perspectives avec celles des autres. C’est 
d’ailleurs la principale plus-value qui ressort de leur témoignage. L’intégration dans un réseau 
et le tissage de partenariat permet de remettre en question des pratiques. Par exemple, 
l’AOCD a accueilli un stage en 2017 afin de réfléchir sur la valorisation des produits de la 
mer en circuits de proximité dans l’Ouest Cornouaille. Ce stage était encadré par 
Agrocampus-Ouest et Terralim, donnant lieu au partenariat avec ATLASS. 
 
On assiste à une montée en compétence des organismes pour prendre part aux transitions 
alimentaires territoriales. Les CPIE sont un bon exemple de cette évolution. Si le CPIE de 
Belle Ile en Mer est partie prenante dans l’accompagnement proposé par ATLASS, c’est lui-
même un organisme qui accompagne des collectivités dans leurs projets de développement 
durable, tout comme le CPIE Forêt de Brocéliande. L’animatrice du CPIE évoque ainsi la 
spécialisation de son poste sur les questions alimentaires depuis quelques années, témoignant 
de la croissance de la demande et qu’ils ne seraient pas trop de deux pour assurer les missions. 
 
De même avec les reconfigurations induites par l’adoption de la loi NoTRE, de nombreux 
postes ont été créé dans les communautés de communes, notamment de « chargé de 
développement local » ou « chargé de développement économique » qui peuvent inclure le 
secteur agricole et les thématiques alimentaires. En effet, ces chargés de mission sont amenés 
à accompagner des porteurs de projet, acteurs incontournables des stratégies alimentaires 
territoriales et à faire le lien avec les élus. Cela questionne donc les besoins en formation de 
ces postes qui doivent traiter de problématiques très transversales comme l’alimentation, et 
qui subissent le cloisonnement des services entretenu depuis de nombreuses années. Une 
chargée de mission en développement économique soulève ainsi le problème : « tout le monde 
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travaille un peu avec les agriculteurs mais on ne sait pas qui travaille avec qui et les 
interactions. » 
 
De plus, l’éloignement des gens par rapport à l’agriculture a été soulevé plusieurs fois comme 
un problème. Autrefois les agriculteurs étaient dans les conseils municipaux et prenaient part 
aux décisions. Tandis qu’aujourd’hui, certains conseils municipaux ne comptent aucun 
agriculteur, ce qui entretient la fracture avec le monde agricole, d’où le besoin de recréer du 
lien et de former les élus qui seraient éloignés de ces problématiques. L’agriculture est en 
quelque sorte devenu un sujet d’expert, que le commun des mortels ne peut maîtriser, or 
comme le dit une animatrice : « Le jour où on arrêtera de penser que l’installation foncier est 
une question agricole et que c’est une question sociétale, les choses changeront beaucoup. » 
 
Lors de l’appel projet de la Région Bretagne en 2012, l’animatrice du Pays de Brocéliande 
avait contribué à créer un réseau d’échanges entre animateurs afin de réfléchir ensemble et 
partager les expériences. Ce type de démarche est recherché, comme en témoigne la 
participation de quatre autres territoires à l’échange de pratique organisé en juin dans le cadre 
d’ATLASS. Cela permet de « lever la tête du guidon » et de garder la motivation. 
L’apprentissage et la montée en compétences sont des éléments essentiels pour permettre 
l’appropriation par les territoires, et un accompagnement peut être nécessaire pour encourager 
ces processus et favoriser les rencontres. 
 
Dans cette deuxième partie nous avons pu voir que les territoires partenaires d’ATLASS 
avaient des historiques différents et que la configuration de leur stratégie alimentaire découlait 
du contexte territorial. Fort de ce constat, l’accompagnement peut revêtir plusieurs fonctions 
pour répondre au besoin du porteur de projet, et le rôle de tiers extérieur est primordial. En 
premier lieu il peut jouer un rôle d’inspiration et d’encouragement à l’expérimentation, en 
second lieu, un rôle de légitimation pour renforcer une démarche. En dernier lieu, 
l’accompagnement peut permettre une prise de recul sur la situation et mettre en perspective 
ses expériences avec celles d’autres acteurs. La recherche-action permet ainsi de constater les 
réalités des territoires et de proposer des solutions afin de répondre aux besoins de territoires, 
en s’adaptant constamment aux évolutions sociétales et juridiques. Lors d’un 
accompagnement, les sept dimensions doivent être considérées car elles permettent 
d’anticiper la réussite d’une dynamique de changement. 
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Partie 3 : ATLASS, une proposition de réponse pour 
accompagner les territoires 
 
Dans cette troisième partie nous souhaitons relever un certain nombre de positionnements 
antinomiques voire contradictoires dans le contexte général. Ensuite nous expliquerons en 
quoi l’approche d’ATLASS se veut différente au regard de l’accompagnement, et ainsi nous 
mettrons en perspective les besoins exprimés précédemment avec les propositions 
d’ATLASS. 
 
 
1. Les contradictions du contexte général 
 
Les politiques de développement territorial révèlent des logiques contradictoires qui montrent 
leurs limites à plusieurs niveaux. Les démarches normatives sont de mise et la dépendance 
aux financements pose un certain nombre de questions. La logique de projet, les financements 
et l’articulation des échelles sont des questions centrales et épineuses. 
 
 
a. Le projet, figure incontournable du développement territorial 
 
Dès les années 1970, la logique de projet a commencé à émerger avec les Plans 
d’aménagement ruraux, auxquels ont succédé les contrats de Pays, les PNR et les programmes 
LEADER. Ces politiques contractuelles avaient l’objectif de prendre en compte le local, 
notamment en milieu rural, de donner de la marge de manœuvre aux initiatives et de dépasser 
la politique de zonage. Progressivement, la méthode s’est construite puis généralisée dans la 
notion de projet de développement territorial, comportant 5 étapes obligatoires : diagnostic, 
concertation, élaboration des objectifs généraux et objectifs opérationnels, élaboration de la 
stratégie et des actions pour atteindre ces objectifs. (Lenormand, 2011) 
 
Ces projets pensés pour être ascendants deviennent bientôt sources de normes dictées par les 
administrations des collectivités territoriales telle que l’Europe, la Région et l’Etat, 
pourvoyeurs de financements. Ainsi dans le cadre des projets alimentaires de territoires (PAT) 
du Programme National pour l’Alimentation, sont apparus un grand nombre de guides 
méthodologiques proposant des modes d’emploi pour mener à bien son projet avec les 
incontournables de la restauration collective par exemple. Pour certains territoires, la 
motivation donnée par la perspective de l’appel à projet peut enclencher une réflexion. 
Toutefois, cette logique peut aussi avoir un effet contre-productif en plaçant les territoires en 
position d’attente d’un label donnant accès à des financements. Dans un tel cas, il arrive que 
le projet écrit  ne mobilise  pas les acteurs du territoire car ils ne se reconnaissent pas dedans. 
 
On a pu le voir notamment dans le bilan de l’appel à projet de la Région Bretagne de 2012 
réalisé en 2016 lors de la première phase du projet ATLASS, le constat est que la majorité des 
Pays ont mis en veille leur action à la fin des trois ans de financement. Le Pays de 
Brocéliande avait engagé sa réflexion en amont de l’appel à projet, et comme le dit 
l’animatrice du Pays, lorsque les financements sont arrivés, les diagnostics avaient déjà été 
réalisés et les actions ont pu commencer tout de suite. Une dynamique prend là où il y a un 
terreau, et en Pays de Brocéliande elle a perduré au delà des financements de la région 
Bretagne. 
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Le PNA s’est fixé l’objectif de mettre en place 500 PAT à l’horizon 2020. Toutefois, il faut 
rester vigilant, le PAT est un bon outil mais qui doit être déconstruit et reconstruit pour servir 
les intérêts du territoire et ne pas être simplement un objectif de reconnaissance nationale pour 
les élus. Le CPIE de Belle Ile en Mer déclare que l’obtention de la labellisation PAT n’est pas 
une fin en soi, cela ouvre des portes et facilite certaines actions, en effet, depuis l’obtention du 
label, les sollicitations sont plus nombreuses, « le téléphone sonne, » c’est un signe de 
reconnaissance par des organismes comme l’ADEME Pays de Loire, mais le principal est 
dans le maintien de la dynamique, au-delà du label PAT. L’un des risques de la logique des 
PAT serait de mettre en place des « instances sans substance » pour répondre à une procédure 
normative, mais sans réussir à mobiliser l’énergie du territoire. 
 
La logique de projet portée par des politiques publiques normatives est en contradiction avec 
les besoins exprimés par les territoires. Il demeure cependant un passage obligé pour acquérir 
de la reconnaissance et des financements. 
 
b.  Les financements, une nécessité malgré des logiques parfois contraignantes 
 
L’accès aux financements est un élément central pour la conduite de projets de territoires, 
qu’ils viennent de fonds publics ou de fonds privés. Les appels à projet tels qu’ils ont été 
proposé par la région Bretagne en 2012 ou les différentes éditions du Programme National 
pour l’Alimentation peuvent être des facteurs de dynamisme, mais cette logique questionne la 
pérennité de la démarche, et la prise de responsabilité des acteurs locaux. Outre le fait que la 
région Bretagne n'a pas réalisé elle même de bilan qualitatif des actions de l'appel à projet, le 
caractère ponctuel de ces financements ne permet pas d’impliquer sur le long terme les 
acteurs. Toutes les collectivités ne sont pas prêtes à prendre des mesures fortes pour assumer 
leur démarche au-delà de financements octroyés par des appels à projet. Le Pays de 
Brocéliande est l’un des seuls Pays à avoir fait le choix de poursuivre la démarche Saveurs 
Locales en Brocéliande après les trois ans de financements, et de maintenir le poste 
d’animation sur fonds propre. Montfort Communauté a ainsi pris la décision de mettre en 
place le projet REPAS même sans obtenir de financements du PNA. 
 
On observe une différence de stratégie entre un territoire qui va mettre en place un 
programme dans le but d’obtenir des financements, et un territoire qui a un projet et va 
mobiliser différentes sources de financements pour arriver à mettre en place le programme qui 
répond aux besoins de sa population et à ses objectifs de développement territorial. Une 
animatrice témoigne ainsi que « On l’aurait quand même fait en fait, même sans les 
financements, on travaillait déjà la dessus. Les collectivités où les financements sont arrivés 
et que par là-haut une collectivité a dit qu’il fallait y aller, sans matière première c’est 
compliqué. Il faut qu’il y ait déjà un engagement avant les financements. » 
 
L’émulation autour des projets alimentaires de territoire est bénéfique pour ouvrir la 
discussion, toutefois il faut rester vigilant sur le fond des projets, et l’engagement de leur 
porteur si le projet doit perdurer. Une autre animatrice relève ainsi : « on peut se retrouver sur 
des PAT où il faut monter un PAT parce que l’Etat a dit qu’il fallait faire un PAT et il faut 
faire un PAT parce que le Pays d’à côté a son PAT, […] et là finalement il n’y a pas de 
volonté politique. Mis à part d’être affiché sur le site du ministère, ou d’être meilleur que le 
voisin. » Cela interroge donc la motivation des acteurs impliqués dans un tel processus 
puisque le projet ne vient pas d’une volonté intrinsèque du territoire mais plutôt d’un 
mouvement normatif suggéré de l’extérieur. 
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Les appels à projet sont notamment injustes du point de vue des territoires ruraux ayant une 
disponibilité moindre en ingénierie territoriale et peinent à se porter candidats pour ces projets 
alors qu’ils sont en compétition avec des métropoles ou des départements, qui ont les moyens 
d’être caractérisés de projet « innovant. » Par exemple dans la première version du PNA, les  
trois territoires bretons retenus étaient Rennes, le Finistère et Lorient. Des territoires ayant 
déjà des moyens conséquents d’ingénierie. Les dispositifs d’appel à projet impliquent que les 
acteurs puissent concevoir et gérer leur projet en accord avec les besoins du territoire, ce qui 
favorise les territoires bénéficiant d’une ingénierie spécifique. 
 
Ces logiques financières traduisent surtout un désengagement de l’Etat qui invite les 
territoires à se saisir des questions d’intérêt public. Les différentes procédures  pensées en 
remplacement (intercommunalités, contrats de pays, programme LEADER, PAT…) 
conduisent à la délégation des responsabilités d’aménagement du territoire en direction des 
collectivités locales et des acteurs locaux. (Barthe, 2009) Ainsi, non seulement l’Etat délègue 
ses responsabilités aux territoires avec la logique de projets, mais en plus ces programmes 
souffrent d’un sous-dimensionnement financier. Si on compare les investissements réalisés 
par l’Etat, le montant s’élève à plus ou moins 4,5 millions d’euros sur trois ans, tandis que la 
fondation Carasso a investi près de 20 millions en 5 ans pour soutenir environ 250 projets 
pilotes, dont le projet ATLASS. La balance est quelque peu déséquilibrée. Sur Belle Ile en 
Mer nous l’avons vu, l’un des acteurs incontournable de la stratégie alimentaire a été le Fonds 
de dotation Perspectives qui a permis de « mettre de l’huile dans les rouages » en comblant le 
manque de financements que subissait l’association CPIE. La Caisse des Dépôts et 
Consignation est aussi un acteur financeur d’importance dans les territoires ruraux, avec son 
programme pour redynamiser les centre-bourgs et son appui à de nombreuses initiatives. 
 
De plus, la logique de projet peut encourager la standardisation avec l’objectif de « présenter 
un projet susceptible d’obtenir des financements. » (Douillet, 2003) Il y a toujours un 
caractère incertain lors de la rédaction des candidatures, savoir si le projet sera accepté ou 
non. Le phénomène de mimétisme entre les projets de territoire est souvent renforcé par 
certains organismes tels que les chambres consulaires et les bureaux d’études qui peuvent 
avoir tendance à « plaquer » une même technique sur tous les territoires. Le sentiment des 
territoires est alors d’avoir un projet qui ne correspond pas à leurs réalités et qui ne va pas 
réussir à fédérer. La standardisation des projets a tendance à déformer les initiatives et faire 
perdre leur énergie aux acteurs. 
 
La rencontre avec une doctorante réalisant sa thèse sur « le recours au local comme 
canalisation des débats sur l’alimentation » a permis de questionner notamment cette prise en 
main presque monopolistique de certains acteurs qui considèrent que l’alimentation en tant 
que nouveau problème public est leur pré carré. En Bretagne le projet Breizh’Alim, en tant 
que PAT est porté par les chambres consulaires et travaille principalement sur la restauration 
collective avec les entreprises agroalimentaires. Ce mode de fonctionnement vise à adapter la 
demande à l’offre et ainsi essayer d’écouler les productions par l’intermédiaire des cantines 
pour valoriser les productions bretonnes. Il n’y a pas d’interrogation de la demande, c’est la 
logistique qui va s’adapter et cela amène un certain nombre de questionnements sur la 
pérennité de la démarche qui ne prône pas de changement du modèle agricole. 
 
Les projets semblent perpétuer une « logique de guichet », dans laquelle la forme est 
privilégiée au détriment du fond, et comme le souligne une animatrice rencontrée : « Les 
financeurs ont eu tort aussi sur leur façon de faire parce que tu ne peux pas demander à un 
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territoire d’avoir des résultats au bout d’un an quand tu es sur des questions comme ça sur 
des changements d’habitude ça prend beaucoup de temps. » Il est donc nécessaire d’aller au 
delà de la logique de financements à courte durée, au-delà de la logique de projets, et 
construire des visions à plus long terme. Comme Pauline Lenormand l’énonce, « le territoire 
nécessite un temps long, un sentiment d’appartenance, tandis que le projet a une durée de vie 
plus courte » (Lenormand, 2011) 
 
Les procédures d’appel à projet perpétuent la mise en concurrence des territoires. Nous 
pouvons faire un parallèle entre les PAT et les Pôles d’Excellence Ruraux (PER) lancés en 
2005 et reprendre les observations de Laurence Barthe qui pointait deux limites à ce dispositif 
: son sous-dimensionnement financier et le déséquilibre engendré par cet outil dans le 
système d’acteurs porteurs du développement territorial, puisqu’un décalage temporel se créé 
parfois entre la phase de candidature et la phase d’application. (ibid.)Le moment où le projet 
est écrit correspond à un contexte précis et le moment de le mettre en application est différent, 
il faut être assez souple pour pouvoir le faire évoluer avec les besoins.  
 
Ainsi, plus qu’à partir de la source des financements, l’engagement d’un territoire peut être 
observé d’après sa capacité à mobiliser différents financements pour mettre en place sa 
stratégie, et assurer sa permanence, et ce indépendamment des appels à projet et des logiques 
de guichet. Potentiellement, on peut aussi penser que sa capacité à engager des fonds propres 
peut être un indicateur de son volontarisme. 
 
 
c. La question de l’échelle pertinente non résolue 
 
Le millefeuille de territoires qui se superposent et interagissent amène la question de l’échelle 
pertinente pour mener une stratégie alimentaire territoriale. Nous l’avons évoqué, la proximité 
est un facteur de réussite d’une dynamique, toutefois, le besoin de créer de la cohérence entre 
les différentes échelles est bien présent. Alors comment faire? Le Finistère par exemple est 
particulièrement marqué par un empilement de PAT : celui du Pays de Brest, de Cornouaille,  
le PAT du Finistère… et la même remarque revenait au cours des entretiens « C’est là où on 
voit mal comment les choses s’articulent. » Des projets sont écrits, des diagnostics réalisés, 
mais concrètement un flou persiste. A l’échelle du département, les différentes structures 
impliquées ont un sentiment un peu mitigé : « ça réclame du temps et de l’énergie dessus et 
aujourd’hui on ne voit pas encore l’opérationnel. Les grandes messes à 30-40 acteurs ça pose 
toujours la question de l’efficacité derrière. » Pour l’instant il semble que la mesure phare du 
projet soit la facilitation logistique au travers d’Agrilocal 29. 
 
En milieu rural les processus de légitimité sont beaucoup plus complexes qu’en milieu urbain, 
car ils se caractérisent par une diversité d’acteurs plus grande avec des contours d’actions 
moins définis. Si on s’intéresse à la métropole de Rennes par exemple, deux acteurs 
principaux ont le leadership : la ville et la métropole. La situation est plutôt claire du fait des 
rapports de forces. Les jeux d’acteurs sont bien plus complexes en milieu rural, et les facteurs 
humain, historique et culturel sont prégnants. Certains acteurs refuseront de travailler 
ensemble, et la situation peut devenir compliquée lorsque des mésententes entraînent 
l’inaction au détriment de la population. « Les élus se tirent dans les pattes, donc ça n’avance 
pas » témoigne un producteur de l’Ouest Cornouaille.  
 
Cette habitude de ne pas travailler ensemble peut amener des situations problématiques tel 
que c’est le cas pour l’abattoir d’Ouest Cornouaille. « Aujourd’hui nous payons notre manque 
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de structuration, » : c’est le constat réalisé par un certain nombre d’acteurs du territoire. En 
effet, du fait de l’absence de projet autour de l’abattoir de Pont Croix pendant longtemps, un 
abattoir départemental d’envergure est en construction au Faou (29) et toutes les 
communautés de communes du territoire doivent investir dans ce projet gigantesque de près 
de 7 millions d’euros. Ainsi, il s’agit de coordonner et d’articuler les actions des territoires 
afin d’éviter les phénomènes de compétition et de redondance. 
 
Ensuite, le milieu rural subit parfois l’influence urbaine et l’éloignement des centres de 
décision vers les villes plus importantes. C’est un phénomène qui est en cours en Ouest 
Cornouaille avec son intégration dans un Pôle Métropolitain à Quimper. Le glissement est 
déjà partiellement réalisé puisque l’animatrice de l’AOCD est mise à disposition à temps 
partiel auprès de l’agence de développement de Quimper. Ainsi tant que l’AOCD portait les 
programmes LEADER il y avait une émulation et « c’était naturel, il y avait de l’animation, » 
mais depuis que les financements sont passés à l’échelle de la Cornouaille, les effets sont 
ressentis avec une perte de dynamisme à l’échelle Ouest Cornouaille. Comme en témoigne un 
acteur rencontré : « les territoires s’éloignent de nous, à un moment donné l’Ouest 
Cornouaille rentre en concurrence avec une autre logique qui est celle du Pays de 
Cornouaille. […] C’est le travers de l’évolution de nos politiques publiques en matière 
d’aménagement du territoire. Aujourd’hui on est sur des mégalopoles régionales qui vont 
regrouper des villes comme Vannes, Nantes et Rennes, ce ne sera plus qu’une mégalopole et 
autour on aura des grands déserts. C’est des choix qui correspondent à une logique 
économique de concentration. Dans la mesure où il n’y a plus accès à des financements pour 
des structures à l’échelle de l’Ouest Cornouaille que veux-tu faire? »  
 
Les différentes lois visant à favoriser l’ancrage territorial de l’alimentation, et notamment à 
intégrer plus de produits locaux et/ou bio dans la restauration collective ont amené les villes à 
se positionner en premier sur ces questions. Les rapports de forces sont bien souvent 
déséquilibrés entre urbain et rural. La montée en puissance des métropoles est un phénomène 
observé par les campagnes, provoquant tantôt un sentiment d’inquiétude, tantôt d’intérêt. 
 
En effet en Pays de Brocéliande les avis sont mitigés concernant la métropole rennaise, car si 
certains le voient comme une opportunité économique, d’autres craignent de devenir le « frigo 
de la ville » et de ne plus pouvoir assurer l’approvisionnement des populations rurales. « Sur 
la question de l’alimentation locale, je pense qu’on aurait intérêt à aller voir ce que font nos 
voisins de la métropole. La métropole est attractive, par contre c’est un vrai aspirateur. Il y a 
plein de producteurs du Pays de Brocéliande qui vont au marché des Lices. » Ainsi, du point 
de vue des producteurs, la métropole est une opportunité pour valoriser ses productions. De 
plus le dynamisme de la métropole amène des projets tel que celui d’Eau du Bassin Rennais 
qui vise à assurer l’achat des productions issues d’exploitations vertueuses. Les élus du pays 
sont donc très attentifs face aux évolutions de Rennes, et sont bien conscients qu’il est 
nécessaire de se structurer pour que tout le monde s’y retrouve, producteurs et 
consommateurs. 
 
Donc en soi il apparaît que toute échelle peut être pertinente, cela dépend du projet, le plus 
important étant de faire fonctionner en système les différents territoires au-delà de leurs 
délimitations géographiques en créant des synergies. Le Pays de Brocéliande est ainsi un 
catalyseur de coopération entre les expériences des communautés de communes qu’il fédère 
en permettant de créer un lieu « pivot » et d’articuler des projets et de mutualiser des projets. 
Toutefois cette échelle constitue un niveau d’éloignement supplémentaire par rapport aux 
communes, d’où l’importance de penser la communication et les transferts d’informations 
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pour mobiliser les différents acteurs, notamment les maires qui sont déjà dans plusieurs 
instances. Une élue de Brocéliande aimerait ainsi une gouvernance « technique » qui pourrait 
tenir au courant les élus locaux, car beaucoup de réunions tombent en même temps. 
 
 
Nous avons vu un certain nombre d’inadéquations dans le contexte alimentaire, les règles en 
place au niveau du Régime peinent à satisfaire les besoins des initiatives. Les territoires sont 
incités à mettre en place des PAT mais avec très peu de soutien financier. Il leur est demandé 
de prendre en main localement ces questions mais on leur impose une démarche normative. 
Les villes sont aux premières loges et bénéficient de moyens pour être visibles et reconnues 
sur les questions alimentaires, mais cela se fait parfois au détriment des territoires ruraux. Ces 
différents éléments nous amènent à penser que les politiques mises en place ne sont pas 
adaptées et qu’il est nécessaire de fournir des référentiels afin de leur permettre d’évoluer. 
Face à ces constats, le consortium ATLASS a souhaité proposer des solutions. 
 
 
2. Les ambitions d’ATLASS face à ces constats 
 
L’approche défendue dans le projet ATLASS se veut itérative, avec une évolution constante 
du cadre et une possibilité d’adaptation. La mise en place de la stratégie n’est pas une fin en 
elle-même et les orientations peuvent être questionnées et redirigées en adéquations avec les 
besoins du territoire.  
 
 
a. L’adoption d’une posture non prescriptive  
 
Le point le plus important dans l’accompagnement proposé avec ATLASS consiste en 
l’adoption d’une posture non prescriptive avec une remise en cause partielle des schémas 
traditionnels pour accompagner les territoires dans la formulation de leurs besoins. 
 
Les schémas classiques d’accompagnement se décomposent de manière normative avec des 
diagnostics généraux de la production et de la consommation, puis des ateliers de consultation 
des acteurs, parfois des instances participatives de suivi et la rédaction d’un plan d’action 
avec des objectifs stratégiques. L’expérience montre que ces schémas manquent parfois de 
pertinence et représentent généralement un lourd investissement financier. Cela donne lieu à 
un dossier conséquent, dans lequel l’offre et la demande sont quantifiées de manière précise. 
Bien souvent le territoire en retire peu de pistes sur la marche à suivre, et le budget pour le 
passage à l’action est resserré. Les différents éléments ci-après sont notamment issus 
d’échanges avec Gilles Maréchal du cabinet Terralim. 
 
Ainsi, ATLASS propose de prêter attention à des éléments supplémentaires dans son 
accompagnement et en premier lieu, un soin particulier est prêté au cadrage politique  
préalable, afin de clarifier les possibilités légales du porteur de projet, d’après les 
compétences qui lui sont attribuées. Pour les animateurs CIVAM le succès des stratégies 
alimentaires territoriales est conditionné : « c’est bien la volonté politique qui pilote le reste. 
On peut avoir tous les outils qu’on veut, s’il n’y a pas de volonté politique à la base, ça ne 
marchera pas. Mais je trouve qu’on a toujours eu cette approche d’avoir d’abord un 
éclaircissement politique : qu’est ce que vous voulez, qu’est ce que vous ne voulez pas. » 
Comme Patrick d’Aquino le défend, « toute intervention en faveur d’une gestion locale de 
territoire contient une certaine volonté de changement politique » (d’Aquino, 2002) 
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Ensuite le fonctionnement avec un processus de diagnostics itératifs permet d’adapter les 
diagnostics aux besoins réels du stade de réflexion. Ce mode de fonctionnement provient du 
constat qu’une part importante de l'information collectée dans les collectivités reste inutilisée 
bien qu'elle génère des coûts importants. La proposition est donc de réaliser des diagnostics 
assez léger mais permettant de donner matière à réflexion et de définir ensuite les besoins 
d’approfondissement, afin de libérer du budget pour de l’information vraiment utile. Il s’agit 
de contribuer à la construction d’un argumentaire.  
 
Le parti pris est également de faire appel aux acteurs locaux qui connaissent leur territoire, et 
de ne pas se limiter au discours d’expert alimenté par des connaissances statistiques, sans lien 
concret avec la réalité. La recherche d’information « vivante » qui part des faits observés par 
les opérateurs locaux, et de leur discours est alors privilégiée, notamment par des entretiens 
permettant de nourrir les diagnostics. Dans le cadre de la réflexion sur la stratégie du Pays de 
Brocéliande, des entretiens approfondis ont été réalisés avec les différents acteurs locaux 
agissant sur les trois thématiques identifiées (Communication, Logistique, Installation) Le 
processus a ainsi deux objectifs : réaliser un diagnostic pour collecter des données sur le 
territoire et remobiliser les acteurs en les rendant partie prenante de la réflexion. L’immersion 
dans les pratiques est essentielle car l’observation des pratiques réelles permettent de 
comprendre les mécanismes développés par les acteurs de terrain.  
 
La gouvernance par processus et la possibilité de travailler avec des commissions à géométrie 
variable est également défendue dans la posture d’accompagnement. Une liste figée de 
participants ne saurait répondre aux évolutions de la stratégie, et la constitution d’un comité 
figé de départ n’est pas un pré-requis à l’action. Il est possible d’enclencher la dynamique et 
d’inclure de nouveaux protagonistes chemin faisant. L’objectif étant que les membres des 
commissions et conseils alimentaires ne soient pas seulement présents en tant que 
représentants de l’institution mais bien partie prenante. Trop d’instances sont « associées » à 
des réflexions et regrettent la faible prise en compte de leurs propositions ou viennent à titre 
représentatif mais sans s’impliquer dans la démarche.. 
 
Une animatrice témoigne ainsi : C’est une approche qui part des désirs du territoire, de son 
point d’avancement, des ressources disponibles. » Elle relève aussi une différence de posture 
par rapport à un accompagnement avec une chambre consulaire qui a tendance à « plaquer » 
ce qui s’est fait ailleurs sur le territoire sans vraiment prendre en compte les réalités. 
L’objectif de la posture d’accompagnement proposée est d’aider les territoires à faire émerger 
leur projet en fonction de leurs priorités, avec modestie car il ne sera sans doute pas possible 
de tout faire, l’essentiel étant d’éclairer les aspects les plus importants pour le territoire. 
Les propositions sont celles du territoire, il reste maître des orientations, comme le disait un 
élu : « ce sont nos propositions » Un élu témoigne des caractéristiques appréciées dans 
l’accompagnement : « j’ai retrouvé les caractéristiques chez Terralim des bons bureaux 
d’études que j’avais rencontré dans le passé. Des gens qui savent s’effacer derrière le public 
qu’ils interrogent et c'est essentiel. Ils sont en plus très professionnels et très réactifs. Et puis 
une dernière chose, ils ont leur réseau local, et supralocal » 
 
Terralim avait proposé un guide méthodologique pour accompagner les communes de 
Montfort Communauté dans l’élaboration de leur projet alimentaire d’établissement. Il 
donnait des repères sur la marche à suivre et les informations disponibles, toutefois l’élu 
souligne ainsi : « On part d’une base proposée par Terralim mais qui ne sera pas validée à la 
fin par Terralim, c’est chaque commune qui va valider, c’est pourquoi on a écrit la nécessité 
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d’une validation de ce PAE par le conseil municipal. » Ainsi, le territoire reste maître des 
décisions et des orientations. 
 
C’est au cas par cas, tout dépend du territoire, de son histoire, sa culture, des personnes qui 
l’habitent et l’animent. Le directeur du CPIE de Belle Ile a souligné l’intérêt d’avoir une 
approche globale qui s’intéresse aux liens entre des objets multiples, et il a surtout apprécié la 
prise de recul avec d’autres territoires. L’accompagnement dans le cadre d’ATLASS mobilise 
des outils tels que des arbres à problème et des cadres logiques (voir annexe 6 et 7) afin de 
modéliser les situation, de questionner les rapports des acteurs au territoire et leurs besoins et 
enfin de vérifier que les bases sont bien les mêmes pour tout le monde. Ces outils permettent 
de stimuler la réflexivité des acteurs du territoire.  
 
Le constat de l’importance de la réflexivité dans l’accompagnement est appuyé par Patrick 
D’Aquino lorsqu’il évoque que « l’analyse technique, même interdisciplinaire, est toujours 
partielle et sectorielle, sous-évaluant une partie des aspects politiques, des mentalités et des 
valeurs locales, des forces extérieures et des événements imprévisibles. Une intervention 
extérieure ne peut avoir la prétention d’intégrer les soubassements sociaux indispensables 
pour identifier des actions.  Il s’agit en définitive d’aider les participants à parvenir à une zone 
d’« ignorance fructueuse » (d’Aquino, 2002) 
 
Ce positionnement de l’accompagnement qui se veut proche du vécu des acteurs locaux est 
corroboré par Laurence Barthe lorsqu’elle dit que « la professionnalisation des développeurs 
s’accompagne parfois d’une mise à l’écart ou d’une ignorance des capacités d’expertise des 
habitants. Le défi repose sur l’aptitude des territoires à allier savoirs experts et savoirs 
profanes. » (Barthe, 2011) 
 
La posture d'accompagnement n'est donc pas une position d’expert « sachant » mais une 
posture permettant de créer un cadre propice à l’expression des besoins des territoires et le 
soutien méthodologique pour atteindre les objectifs fixés. 
 
 
b. Strat ‘Alim, une représentation de l’accompagnement  
 
Le projet ATLASS défend une certaine posture d’accompagnement, et la difficulté de 
formalisation d’une telle offre provient de sa nature même : se voulant adaptable et évolutive, 
il est complexe de la formaliser en vue de sa diffusion.   
 
Ainsi, la méthodologie Strat’Alim s’est développée sur plusieurs fondements, la première 
étant de fournir une approche adaptée aux besoins. Ensuite la posture défendue est de 
proposer avec modestie de traiter les aspects jugés prioritaires par le territoire, jugeant qu’il 
vaut mieux ne pas être trop ambitieux et agir efficacement sur des questions mobilisantes 
plutôt que de concevoir des projets d’envergure, mais irréalisables. 
 
Nous avons imaginé le schéma suivant pour représenter les différentes étapes par lesquelles 
peut passer un territoire dans l’élaboration de sa stratégie. Cette spirale vise à montrer que la 
réflexion est en mouvement et peut intégrer de nouveaux éléments pour grandir. 
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Figure 6 : Représentation de la spirale Strat’Alim (ATLASS, 2018) 

 
 
L’une des spécificités est l’importance primordiale accordée à la définition de la démarche  
(1) avec le porteur de projet, qui permet de faire émerger les attentes, les compétences, le 
réseau mobilisé, les moyens et les ressources affectées. Il s’agit en quelque sorte d’un cadrage 
politique préalable à toute action. Puis vient la mobilisation des acteurs (2), pour laquelle il 
faut définir les instances de pilotage, les méthodes d’animation et arrêter un périmètre 
d’acteurs impliqués.  
Les diagnostics et états des lieux (3) sont aussi un moyen d’impliquer des acteurs locaux. Le 
but est dans le chemin, et des méthodes éprouvées par les partenaires ATLASS peuvent être 
mobilisées, telles que SALT, Rennes Ville Vivrière, Résolis… Les analyses partagées de 
l’information (4) permettront la restitution des résultats et la mise à l’agenda des 
problématiques à traiter. 
Puis la définition d’une stratégie (5) va inclure les priorités, les rôles de chacun et les moyens  
alloués pour les différentes composantes de la stratégie. Enfin,  la mise en oeuvre du plan 
d’action (6) est une formalisation globale des projets à mener, en fonction de ce qui est 
souhaitable et possible. 
 
Lors des premiers échanges sur cette modélisation, l'une des animatrices partenaires avait 
souligné le fait que cette spirale ne comptait pas de phase d’évaluation. C’est en effet l’une 
des spécificités car, nous l’avons vu les changements agricoles et alimentaires se réalisent sur 
des décennies. Il est donc difficile d’évaluer les impacts induits par des cycles d’action de 
deux ou trois ans. En ce sens le mode de fonctionnement du Fonds de Dotation Perspectives 
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est inspirant car tant que la direction est bonne, le travail est soutenu et cela donne de la 
liberté d’action. 
 
Il apparaît que les objectifs poursuivis émergent souvent en cours de route, la stratégie se 
formule au fur et à mesure et certaines étapes sont nécessaires pour arriver à un nouveau stade 
de réflexion intégrant de nouvelles dimensions et une vision plus large. C’est pourquoi il était 
important de représenter le caractère évolutif de la stratégie et que la représentation sous 
forme de spirale a été proposée. Les différentes phases (études, diagnostics, plan d’action…) 
sont transitoires, elles seront amenés à évoluer et donneront lieu à des reconfiguration des 
rapports sociaux sur le territoire. De plus des faisceaux multiples, par exemple le traitement 
sectoriel de certaines thématiques en parallèle vont finir par converger vers une stratégie 
alimentaire cohérente. Pour cela il est primordial de prendre en compte « d’où vient le 
territoire. » 
 
Cette spirale a un objectif pédagogique sans visée normative, qui permet aux élus et aux 
agents de développement de se situer dans ce processus cyclique. Lorsque nous l’avons 
présenté aux animateurs lors de la journée d’échanges de pratiques réunissant sept territoires, 
le 15 juin 2018, des retours tels que « nous venons d’entrer dans la deuxième boucle » ou 
« pendant la première boucle nous nous sommes concentré sur telle problématique. » ont été 
formulés. Cela permet également aux acteurs du territoire de prendre conscience de la lenteur 
des processus et des étapes obligées, d’observer leur évolution et de déculpabiliser de ne pas 
pouvoir tout faire d’un coup. 
 
Concernant la dynamique des projets alimentaires de territoire, ils peuvent être un moyen, 
mais ils ne sont pas considérés comme une fin en soi, et le processus de réflexion ne s’engage 
pas en vue d’obtenir la labellisation PAT. L’élaboration d’une stratégie alimentaire implique 
une visée à long terme tandis que le PAT est un projet à court terme. 
 
C’est au travers de l’expérimentation et d’un cheminement constitués d’essais et erreurs que 
le monde des possibles se développe et se complexifie. C’est pourquoi être impliqué dans des 
recherches-actions apparaît efficace car les acteurs construisent le projet en même temps 
qu’ils passent à l’action.  
 
L’élaboration d’une stratégie alimentaire de territoire doit être directement reliée à une 
démarche d’apprentissage. « Cette forme d’accompagnement, pensé comme 
l’accompagnement d’un apprentissage, ne peut être une action réduite dans le temps. » 
(d’Aquino, 2002) Il s’agit donc d’une méthode itérative ayant un caractère ouvert et évolutif. 
 
 
c. Un engagement de transition assumé 
 
Le projet ATLASS constitue également une opportunité de se positionner pour défendre une 
certaine vision de l’agriculture et de l’alimentation. Face à toutes les contradictions et 
incohérence exposées en début de partie, il est nécessaire que des propositions soient 
formulées. Le projet ATLASS souhaite donner toute sa place à l’animation et à la dimension 
politique et insister sur le fait que l’alimentation et les changements de pratiques doivent être 
pensés à long terme. Il se positionne ainsi en parallèle de ce qui existe dans le but de répondre 
aux demandes des acteurs qui ne se retrouvent pas dans les modèles conventionnels. 
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Même si les jeux d'acteurs sont complexes et que la pression des villes se fait ressentir, les 
territoires ruraux ont de nombreux atouts et de moyens d’agir. L’une des volontés d'ATLASS 
est ramener l’attention sur les territoires ruraux en tant que territoires de premier plan sur les 
questions alimentaires. Une élue rencontrée souligne ainsi : « C’est paradoxal, à la fois les 
collectivités ont moins de sous, elles sont moins grosses et plus compliquées, mais en même 
temps on a des acteurs locaux de terrain qui sont pertinents et on a cette proximité avec la 
population qu’on n’a pas forcément dans les grandes villes. » 
 
La dimension économique peut permettre de mobiliser sur les thématiques agricoles et 
alimentaires. La relocalisation de l’alimentation est créatrice d’emplois non délocalisables et 
cet argument peut être quantifié et ainsi être percutant pour les élus. C’est sur l’axe particulier 
de l’emploi que la stratégie alimentaire du Pays de Brocéliande est basée. Une étude a ainsi 
été menée par le consortium ATLASS afin d’estimer le potentiel de création d’emploi sur le 
territoire. Cette étude souligne toutefois la dispersion des données et leur faible disponibilité 
pour l’instant, mais le Pays de Brocéliande pourrait être pionnier sur la question. (Honoré-
Trouslard, 2017) 
 
Le projet ATLASS met le retour d’expérience au cœur de l’accompagnement des territoires 
ruraux, car chacun a ses réalités spécifiques, mais ils partagent des problématiques similaires. 
C’est d’ailleurs la plus-value majeure rapportée par les animateurs partenaires du projet : 
« C’est appréciable de s’inscrire dans une logique d’échanges, avec l’apport d’un regard 
extérieur. Il est intéressant de voir pourquoi telle situation émerge à tel moment. » Le taux de 
réponse et participation aux échanges de pratiques du 15 juin est un indicateur d’intérêt pour 
une telle offre et sur les besoins d’échanger et de mettre à profit l’intelligence collective. 
 
ATLASS a ainsi pour volonté de faire gagner en visibilité le travail des acteurs de terrain qui 
contribuent à la transition des territoires. Il s’agit de valoriser l’inventivité des territoires 
ruraux et il y a tout un enjeu pour diffuser et essaimer sur les territoires. Le projet ATLASS se 
clôture par l’organisation des Assises des Transitions Alimentaires Locales le 13 novembre 
2018. Evènement bisannuel issu des processus de recherche action, les Assises réunissent près 
de 140 participants de divers horizons lors de chaque édition. Cette journée d’échange sera 
l’occasion de réunir les acteurs des territoires ruraux et constituer un lieu d’expression 
collectif pour construire des politiques alimentaires territorialisées. Elles se dérouleront sur le 
territoire du Pays de Brocéliande, un moyen de mettre à l’agenda la problématique pour les 
élus non sensibilisés du territoire et montrer que l’alimentation peut mobiliser beaucoup 
d’acteurs. 
 
En ce qui concerne les supports de diffusion des enseignements d’ATLASS, nous avons pu 
constater que de nombreux guides sur les projets alimentaires, la restauration collective et la 
gouvernance alimentaire existaient déjà. Leur impact semble plutôt limité car bien souvent 
avec une posture normative. 
 
Nous ne pouvons pas encore prédire l’impact des Assises sur la formalisation de l’offre et sur 
la visibilité d’ATLASS. Toutefois d’après les échanges avec les animateurs, il semble qu’une 
telle journée soit recherchée car elle mobilise une diversité d’acteurs et des temps d’ateliers 
thématiques. De manière générale les sources d’inspiration proviennent de rencontres 
marquantes. Une animatrice évoque ainsi que « les écrits c’est mou, guides, site internet, on 
n’a pas le temps et pour que la lecture soit efficace il faudrait en tirer une fiche, le travailler. 
Ça ne marque pas. » Tandis que les rencontres avec d’autres techniciens, les séminaires et les 



 

  40 

colloques sont bien plus percutantes en terme d’apprentissage et permettent de renforcer le 
réseau. 
 
Au-delà de la consigne politique, il est nécessaire que la facilitation technique soit au rendez-
vous sur les territoires. Une animatrice rapporte son constat dans l’accompagnement des 
territoires : « sur les collectivités la difficulté aussi, c’est justement qu’il y a le côté politique 
et le côté technique. Des fois il y a un blocage d’un côté. On a pu voir des territoires où le 
point bloquant n’était pas les élus, qui étaient moteurs et avaient envie, mais derrière ils 
avaient des techniciens qui ne maîtrisaient pas du tout ces domaines, qui se sentaient peut 
être perdus ou n’avaient pas envie et du coup ils bloquaient tout en disant « ça c’est pas 
possible, ça non plus. » En tant que sujet transversal qui implique une diversité de 
compétences et de secteurs d’activité, le champ de l’alimentation peut nécessiter des 
formations pour outiller les agents de développement et les élus. Les postes de chargé de 
mission sont généralement à court terme et peu d’investissement est réalisé pour la formation 
des techniciens. Or les méthodes d’animation sont primordiales pour parvenir à gérer 
l’hétérogénéité des attentes des protagonistes. Des formations sont déjà en place (SALT, 
logistique, élus…) et ATLASS a pour but de les enrichir. L’un des autres objectifs pourrait 
être de contribuer à faire évoluer les formations universitaires en rendant compte des besoins 
observés.  
 
Un questionnement sur la diffusion des enseignements d’ATLASS persiste au-delà du projet 
de recherche-action de trois ans et des Assises. Le projet ATLASS a ainsi plusieurs ambitions 
et notamment celles de montrer que d’autres modèles sont possibles, que le rural est plein 
d’inventivité et de ressources pour agir sur la question alimentaire. Il est nécessaire de se 
structurer et de gagner en visibilité afin de faire évoluer la législation et la formation et être en 
mesure d’accompagner le changement. 
 
Pour finir, il convient de souligner qu’ATLASS est une proposition parmi tant d’autres. Dans 
un esprit de « Start Up », de nombreuses structures s’emparent de la thématique alimentaire 
pour accompagner les territoires, bénéficiant de solides compétences en communication. Nous 
allons maintenant observer les fondements du projet ATLASS, qui s’appuie sur l’expérience 
des CIVAM et une éthique d’accompagnement. Cela permet d’appuyer l’originalité du projet 
ATLASS et de le différencier des nombreuses offres existantes sur l’alimentation. 
 
 
3. Dynamiques des CIVAM et de leurs partenaires 
 
Le stage étant hébergé par la fédération régionale des CIVAM, les dynamiques des CIVAM 
ont été étudiées particulièrement, sur le plan politique et technique, amenant un certain 
nombre de questionnements et d’interrogations. 
 
 
a. Une prise de position politique  
 
Les CIVAM sont nés dans le sud de la France à la fin des années 50. Le mouvement s'est 
développé en Bretagne dans les années 90 autour de la réflexion sur les systèmes herbagers et 
l'agriculture durable. Historiquement, ce sont des agriculteurs, des ruraux, qui se rassemblent 
autour d'une idée, pour développer des actions agricoles et rurales. Ils souhaitent s'informer, 
se former, agir ensemble afin de débattre en vue de résoudre les problèmes techniques, 
économiques, sociaux qui se posent à eux.  
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Aujourd'hui, le mouvement est composé d'une vingtaine de groupes en Bretagne. Ces groupes 
défendent des valeurs et à travers leurs réalisations concrètes, ils cherchent à montrer et 
valider des pratiques qui rompent avec les modèles dominants et les défauts qui lui sont prêtés 
: concentration des exploitations et des revenus, débats environnementaux, faibles liens avec 
la société et les consommateurs, plaquage de techniques toutes faites, indifférence au 
territoire… Certains groupes CIVAM sont spécialisés dans l’agriculture durable et 
l’accompagnement des agriculteurs, mais d’autres ont des interactions avec les collectivités. 
Ils sont amenés à intervenir dans les projets de territoire comme c’est le cas pour Terre de 
Liens Bretagne, La Marmite ou le CIVAM 29. Nous souhaitons souligner que tous les réseaux 
régionaux CIVAM de France ne sont pas actifs de la même manière sur le thème de 
l’alimentation. La Bretagne compte plusieurs groupes mobilisés. En annexe 10 est disponible 
la carte recensant les différents groupes bretons. 
 
D’après leur charte, l’une des raisons d’être des CIVAM est de proposer des voies innovantes 
pour développer une agriculture et des activités rurales insérées dans les dynamiques 
territoriales. Leur action repose sur l'autonomie des agriculteurs, les dynamiques d'échange et 
le dialogue avec la société. Les CIVAM s’insèrent donc dans la vision d’auteurs tels que 
Lamine ou Elzen et al., qui défendent que les systèmes agricoles et alimentaires durables ne 
peuvent pas se contenter d’une simple amélioration de l’existant en gardant une vision 
sectorielle, mais ils doivent entrer dans une réelle transition en intégrant une vision globale. 
(Lamine, 2012 ; Elzen et al., 2012)  
 
Avec la volonté de clarifier une vision de la transition, et réussir à changer d’échelle, le 
Plaidoyer Alliance Alimentaire Territoriale est né. Partant du constat que les fermes en 
circuits courts ont des pratiques plus vertueuses sur le plan de l’environnement, en particulier 
par l’agriculture biologique, et sont plus créatrices d’emplois à l’hectare que la moyenne des 
exploitations bretonnes, l’Alliance Alimentaire Territoriale défend une mutation en 
profondeur de l’agriculture bretonne. Ce mouvement rassemblant Breizh AMAP, CIVAMs, 
FRCIVAM et Confédération Paysanne, la FRAB et la maison de la consommation et de 
l’environnement a émergé principalement du besoin de se positionner dans le contexte général 
face à des structures portant d’autres idéologies moins ancrée dans un contrat moral de 
changement.  
 
Les membres de l’Alliance Alimentaire Territoriale partagent l’idée que tous ceux qui 
participent à la chaîne alimentaire, y compris les consommateurs, doivent se coordonner, à 
l’échelle locale, pour définir des stratégies collectives. Ils considèrent que les projets 
alimentaires territoriaux, proposés par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
peuvent être une occasion d’y parvenir.  
 
Ainsi trois principes fondateurs sont énoncés par le mouvement : 
✴ Il faut prendre en compte les formes multiples de la vente directe et des circuits courts 

pour que chacun, producteur comme consommateur, s’y retrouve. 
✴ S’appuyer sur la démocratie locale et l’expression de tous ceux qui sont concernés par 

l’alimentation.  
✴ Viser une mutation en profondeur du modèle agricole et alimentaire pour qu’il génère 

plus d’emploi, de justice sociale, de bénéfices environnementaux et de santé. 
 
En résumé, l’Alliance Alimentaire Territoriale constitue le positionnement politique de la 
démarche et ATLASS en est la déclinaison opérationnelle en partenariat avec la FRCIVAM. 
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Ce choix découle du fonctionnement général des structures associatives qui sont composées 
d’une équipe technique et d’un conseil d’administration. Les orientations politiques sont 
données par les administrateurs et des propositions opérationnelles sont mises en place en 
coopération avec les animateurs.  
 
Ainsi, l’Alliance Alimentaire Territoriale exige une transition, et ATLASS propose des voies 
d’action aux collectivités qui souhaiteraient être acteur de cette transition. 
 
 
b. La place des CIVAM pour accompagner les stratégies alimentaires territoriales 
 
Dans le cadre des entretiens auprès des territoires, un certain nombre d’animateurs CIVAM 
ont été rencontrés car ils étaient, ou avaient été impliqués dans l’accompagnement du 
territoire en question. 
 
Les deux fondements des CIVAM sont l’éducation populaire et les compétences techniques. 
L’éducation populaire est fortement ancrée dans une éthique de l’accompagnement toujours 
avec l’ambition de faire bouger les lignes. Cette éthique de l’accompagnement est non 
orientée et non inductive, son but premier est de ne pas susciter de faux besoins, mais bien 
d’arriver à des solutions utiles pour les interlocuteurs. La sincérité de la démarche est 
essentielle, les gens ne sont pas des faire-valoir. Une animatrice témoigne ainsi : « Moi mes 
administrateurs c’est surtout de pouvoir se regarder dans le miroir et d’être droit dans ses 
bottes. Si on propose quelque chose on sait que ce sera utile pour le territoire. »  
 
L’éthique d’accompagnement des CIVAM défend l’idée que l’intervention peut être réalisée 
également auprès d’acteurs qui ne partagent pas forcément les mêmes lignes politiques, de 
manière ouverte et non corporatiste. Dans les principes d’éducation populaire chers aux 
CIVAM, ils défendent l’importance d’expliquer aux gens et de donner la possibilité de faire 
des choix éclairés à tous. Ainsi comme le dit une animatrice : « Peut-être que ce qu’on fait ça 
ne conviendra pas, mais savoir que ça existe. On n’a pas vocation à remplacer la chambre, 
c’est pas l’idée » L’accompagnement doit être en mesure de mettre tout le monde sur un pied 
d’égalité, peu importe le corps de métier et considérer que tout le monde est légitime pour 
s’exprimer. 
 
Ensuite, les compétences techniques des CIVAM ont été développées au travers de recherche-
action depuis plusieurs dizaines d’années, en s’appuyant sur l’expérience de terrain. Les 
démarches participatives se font plutôt dans l’action que dans des promesses écrites. Les 
CIVAM connaissent leurs domaines de compétences et une fois la confiance instaurée il est 
possible d’expérimenter. Une animatrice témoigne ainsi « après c’est un pari de se dire 
« nous quand on intervient on fait peut être moins d’accompagnement, c’est peut être moins 
gagnant, mais par contre on sait que ça sert à quelque chose, qu’il y a des résultats 
derrière. » 
 
Malgré leur antériorité et la reconnaissance de leurs compétences par les personnes ayant 
travaillé avec eux, les CIVAM peinent à être visibles et identifiés comme interlocuteurs pour 
participer à la mise en place de stratégies alimentaires territoriales. 
 
Nous avons pu identifier quelques pistes pouvant expliquer cela, tout d’abord le caractère 
diffus des activités des CIVAM et la diversité des modes de fonctionnement des groupes qui 
rendent difficile leur identification. Ensuite, le fait qu’ils agissent avec une approche adaptée 
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aux besoins complique la formalisation d’une offre, car pour une même problématique, 
l’entrée ne sera pas la même. Une animatrice souligne ainsi : « C’est toute la difficulté de 
faire un modèle de proposition de plan d’action. Nous on n’intervient pas du tout de la même 
manière dans le Finistère, dans le Morbihan et encore moins dans le Finistère Sud et Nord. » 
Pour deux territoires avec le même diagnostic les besoins définis ne sont pas les mêmes et les 
propositions de plan d’action ne sont pas les mêmes car l’historique et les acteurs sont 
différents. Il y a donc un besoin de produire des retours d’expérience, mais comme en 
témoigne une animatrice : « depuis 2014 on a mis énormément de temps et d’énergie sur de 
l’ingénierie, mise en place de formation, de plan d’accompagnement… finalement c’est une 
logique, une ingénierie qui n’est pas payée. » La production de cette ingénierie demande 
énormément de travail, c’est nécessaire pour aller plus loin et faire du développement mais les 
animateurs n’ont pas forcément le loisir de s’atteler du fait de la surcharge de travail. 
 
Défendre une éthique d’accompagnement et des compétences techniques implique d’être 
visible pour proposer d’autres modèles basés sur les savoirs locaux et la participation. Et c’est 
là que les lacunes en communication des CIVAM sont mentionnées par plusieurs animateurs, 
en plus de sa « capacité à s’effacer, par manque de moyen, de prestance et de clarification 
d’un discours. »  En tant que réseau très militant les CIVAM touchent un relativement faible 
pourcentage de paysans et de ruraux. Le discours des CIVAM est assez tranché et parfois 
revendicatif. Son positionnement politique peut faire peur et l’idéologie défendue peut 
apparaître hermétique.  
 
Dans le projet ATLASS, la cible principale est constituée d’élus et d’agents de 
développement des collectivités. Cela représente une relative nouveauté pour les CIVAM, 
dont le public majoritaire est le monde paysan. Le marché de la prestation auprès des 
collectivités est encore en questionnement pour certains groupes. Les animateurs ont peu le 
loisir de faire du développement et d’aller démarcher : « déjà réussir à répondre à la 
demande » est un objectif. 
 
Il y a donc un réel questionnement pour certains CIVAM, concernant les limites de leurs 
actions et leurs priorités. ATLASS est le pendant d’un projet plus global au niveau de la 
FRCIVAM. Elle va s’engager dans un Dispositif Local d’Accompagnement afin de clarifier 
son projet associatif, et améliorer sa communication. Par le biais des collectivités il serait 
possible de toucher des paysans intéressés qui n’ont pas forcément connaissance du travail 
des CIVAM. Ainsi, le projet ATLASS peut être une opportunité pour faire gagner en visibilité 
le travail de terrain des groupes CIVAM et changer d’échelle en touchant un public plus large. 
Il reste à voir si cela restera cohérent avec l’éthique des CIVAM. » 
 
 
c. Une volonté de perpétuer la dynamique ATLASS 
 
Nous pouvons nous poser la question de l’articulation entre la FR CIVAM, impliquée dans le 
projet ATLASS au premier plan, et les groupes CIVAM, acteurs de terrain. La FR CIVAM en 
tant que fédération régionale a un rôle d’observatoire « global » et de réflexion sur les enjeux 
au niveau des territoires, réflexion nourrie par l’expérience de terrain des groupes. Elle se 
constitue ainsi en « tête chercheuse » sur les tendances sociétales et a pour but de formaliser 
des propositions pour aider les groupes qui sont dans la gestion quotidienne à se positionner 
dans le contexte général. Chaque groupe ayant son cadre opérationnel spécifique, la mise en 
place d'une stratégie de territoire peut nécessiter le recours aux compétences d'un groupe en 
particulier, par exemple Terre de Liens sur les problématiques foncières. 
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Il est donc nécessaire de réfléchir aux moyens de « passer le relais » au groupe spécialisé dans 
un domaine. Car, si ATLASS permet de changer d’échelle et de faire gagner en visibilité une 
trame d’accompagnement, ce mode de fonctionnement ajoute un niveau d’éloignement par 
rapport aux groupes. En effet, ceux-ci se retrouvent en position de prestataires en réponse à 
une commande réalisée par la FR CIVAM et Terralim suite à l’analyse des besoins. Dans le 
travail avec le Pays de Brocéliande, la proposition de faire appel à un groupe pour un 
accompagnement a été soumise, mais l’animatrice fait le constat suivant : « Moi je n’ai pas 
forcément connaissance des besoins des élus du territoire. Il y a un projet piloté par la FR 
CIVAM et Terralim, ils identifient les besoins, donc là un besoin de formation des élus par 
exemple, et l’idée était de dire qu’ils viendraient vers nous pour nous proposer une 
prestation. Donc je n’ai pas de contact avec les élus aujourd’hui, ou avec le territoire en 
direct. »  
 
Les groupes reconnaissent l’importance capitale de la phase d’émergence, qui dure en 
moyenne deux ou trois ans afin de créer un climat de confiance, de comprendre les besoins et 
les réalités du territoire et ainsi fournir un accompagnement adapté. Le fait de passer par 
ATLASS et de faire appel aux groupes sous forme de prestation semble aller à l’encontre de 
l’éthique de travail habituelle. Celle-ci consiste à réaliser un accompagnement seulement en 
étant sûr que cela répondra aux besoins. Concernant le projet de formation en phase 
d’élaboration avec le Pays de Brocéliande, l’animatrice se questionne : « je vais aller faire 
une formation mais finalement je ne sais pas si ça va être si adapté que ça. »  
 
D'un autre côté, le manque de visibilité du travail des groupes est ressorti lors des entretiens 
notamment auprès des élus. La surcharge de travail des groupes peut expliquer le fait qu’ils ne 
peuvent pas vraiment faire de développement et que leur disponibilité pour accueillir les 
demandes des collectivités et autres porteurs de projets de territoire est limitée. Nous pensons 
donc que le recours à une structure centralisatrice est importante, mais il est primordial 
d’assurer la communication et le relais entre les besoins identifiés par la FR CIVAM et 
Terralim et la mise en œuvre de plans d’action avec les groupes. La centralisation des 
demandes avec la FR CIVAM et Terralim puis la mise en œuvre opérationnelle par les 
groupes est un fonctionnement à éprouver. Il faudra voir avec l’expérience si ce mode 
d’action porte ses fruits en permettant de toucher un public plus large ou bien si cela risque de 
rajouter un intermédiaire qui diminue l’appropriation du territoire. 
 
Afin de gagner en visibilité et en légitimité, la stratégie de la FR CIVAM est de créer des 
alliances avec d’autres organismes comme cela a été le cas avec ATLASS. Le partenariat 
avec les territoires pilotes bénéficie aux deux parties. D’une part ils acceptent de se constituer 
en territoire d’étude et d’expérimentation et font confiance au consortium ATLASS. D’autre 
part, ils bénéficient de l’expérience de ses membres et ils s’inscrivent dans un réseau qui 
renforce leur démarche. 
 
Lors des échanges du 15 juin, la possibilité de créer un réseau d’apprenants a émergé. C'est 
une proposition qui nous semble intéressante à plusieurs niveaux. Il permettrait dans un 
premier temps de faire grandir la réflexion sur les stratégies alimentaires territoriales et mettre 
en commun les connaissances accumulées. Mais plus largement, l’ambition de ce réseau serait 
de donner de la reconnaissance à une certaine vision de la transition alimentaire des 
territoires. Il y a un enjeu pour éviter la « réseauïte », car la thématique de l’alimentation 
devient en vogue et la multiplication des instances peut provoquer la dispersion. Le rapport de 
Terres en Villes paru en juin 2018 sur l’accompagnement des Projets Alimentaires 



 

  45 

Territoriaux au niveau régional et national concluait qu’il n’y avait pas de volonté de créer un 
réseau régional des PAT en Bretagne. Or d’après les échanges avec les animateurs il semble y 
avoir une volonté, mais peut être dans un format moins institutionnalisé et réducteur au seul 
label PAT. 
 
Ce réseau se baserait sur la définition de l’éducation populaire comme une « démarche 
inductive et éducative que des personnes s'approprient par elles-mêmes pour construire en 
commun un projet et déterminer ensemble des règles et un contenu. » Il serait donc ouvert à 
une diversité d’acteurs, élus, techniciens, agriculteurs et citoyens. Les positions politiques 
peuvent parfois écarter les structures engagées du débat global. Les opérateurs les plus 
mobilisés sur les questions alimentaires, c’est à dire les techniciens et les animateurs ne sont 
pas politiques par essence. Certaines structures se déclarent non partisanes tel le réseau 
Bruded en Bretagne, réseau d’élus pour le développement durable. Ce réseau de pair à pair 
participe à la formation et la mise en lien des élus sur le territoire breton et vise à ouvrir la 
discussion au maximum de personnes. Cela permet d’inclure des personnes qui pourraient 
être réticentes face à des propositions jugées extrêmes. 
 
Pour qu’un tel réseau voie le jour il est nécessaire de faire évoluer les trois éléments que nous 
avons évoqué en début de partie : la logique de projet, les financements et l’échelle pertinente. 
Il faudrait changer la logique de projet pensé à court terme et assurer la permanence de 
l’animation grâce à des financements fléchés. Ceux-ci viseraient à libérer du temps à ses 
membres pour qu’ils puissent participer à la vie du réseau et par exemple répondre à des 
demandes pour témoigner et intervenir auprès de territoires demandeurs. De plus, un tel 
réseau aurait pour principe fondateur de ne pas être un réseau institutionnalisé. Les processus 
de gouvernance que la plupart des instances mettent en place ont tendance à induire des 
rapports de force déséquilibrés du fait des statuts de leurs membres. Peu importe l’échelle, 
jugée pertinente ou non, tout un chacun serait un pied d’égalité, avec le même droit de 
s’exprimer. C’est tout l’art de l’animation d’être en mesure de gérer l’hétérogénéité des 
attentes et des points de vue. 
 
En plus de cela il y a un réel besoin de capitaliser l’information. De manière générale, les 
collectivités n’ont pas l’habitude de travailler avec les autres collectivités, et il n’est pas 
évident d’identifier les interlocuteurs et de savoir les domaines de compétences de chacun 
dans la myriade d’organismes. Ce réseau d’apprenants pourrait constituer une base 
d’apprentissage et être en mesure d’identifier des personnes ressources et d’intervenir à la 
demande. Il aurait donc une légitimité technique sur les questions alimentaires, en tant que 
groupe de spécialistes producteur de savoirs, et prêt à le partager largement pour permettre à 
chacun d’évoluer à son échelle. 
 
Ainsi la création d’un réseau d’apprenant pourrait contribuer à lever les freins au changement 
décrits par Xhauflair : le manque de légitimité, de ressources, de leadership, de réseaux qui 
tendent à limiter leur capacité d’innovation et à les inscrire dans une logique de 
reproduction. » (Xhauflair, 2013) C’est un dispositif à inventer. Voici un chantier qui s’ouvre 
sur les suites à donner au projet ATLASS pour répondre aux mieux à l’évolution des 
territoires sur les questions alimentaires.  
 
 
Dans cette dernière partie nous avons mis en évidence que des modes de fonctionnement 
insatisfaisants étaient en place dans le contexte général, notamment sur les logiques de projet, 
sur les financements et sur la notion d’échelle pertinente. Le constat de ces problématiques a 
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amené le consortium ATLASS à réaliser des propositions sur une manière de faire et 
d’accompagner les territoires dans l’élaboration de leur stratégie alimentaire territoriale. 
L’éthique de l’accompagnement défendue par les CIVAM est au cœur du projet ATLASS. 
Toutefois, l’articulation entre la FR CIVAM centralisatrice des demandes et la mise en œuvre 
opérationnelle avec les groupes reste à éprouver. Pour répondre aux enjeux de l’alimentation, 
le besoin de produire des savoirs et de partager ses expériences est bien présent et la 
perspective d’un réseau d’apprenants reconnu constitue un chantier prometteur. 
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Conclusion 
 
 
 
L’alimentation est un lieu d’observation vif de l’actualité, c’est un milieu très mouvant dans 
lequel des innovations sociales peuvent émerger et s’étendre à d’autres domaines, comme par 
exemple les circuits courts de l’énergie. De plus, c’est un sujet qui revient de manière 
récurrente dans le quotidien de chacun, car nous faisons des choix alimentaires plusieurs fois 
par jour. L’évolution du paysage socio-technique a amené des acteurs de la société civile et de 
la recherche à se mobiliser pour relocaliser l’alimentation et répondre aux enjeux du 
développement durable et renouer les liens sociaux producteurs-consommateurs. Cet 
engouement a amené le cadre législatif à s’adapter avec notamment la loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt et l’émergence des PAT. 
 
Dans le cadre de la dernière phase du projet ATLASS, l’objet de ce stage était de tirer les 
grands enseignements des actions des territoires pour relocaliser l’alimentation, et donc 
d’identifier les éléments clés pour accompagner les territoires dans la construction de 
stratégies alimentaires globales et cohérentes. Trois territoires-pilotes étaient partenaires de 
cette recherche-action et leur trajectoire a été étudiée. Dans un premier temps grâce aux écrits 
existants, puis plus particulièrement au travers d’entretiens semi-directifs menés auprès de 
trois catégories d’acteurs : élus, citoyens et techniciens. Cela nous a permis d’identifier des 
enjeux autour de sept dimensions que sont l’animation, l’engagement, la posture des élus, le 
temps, les échelles d’action, le réseau et l’apprentissage.  
 
L’étude du discours des acteurs à travers ce cadre d’analyse, nous a permis de souligner 
différents aspects à prendre en compte dans l’accompagnement des territoires. Tout d’abord, 
chaque territoire a un historique, une culture et une géographie qui a nécessairement des 
conséquences sur la situation actuelle. La spécificité de chacun nécessite des compétences 
d’accompagnement différentes, car les attentes ne seront pas les mêmes. Nous avons ainsi 
défini trois fonctions principales que peut revêtir l’accompagnement : expérimenter, légitimer, 
et partager. L’inspiration conférée par la proposition d’alternatives, en développant le champ 
des possibles permet de stimuler l’apprentissage et d’encourager l’expérimentation. 
L’émulation induite par un accompagnement peut avoir la fonction d’agenda et élever la 
question alimentaire au rang de sujet important digne d’être traité. Cela permet de susciter 
l’intérêt des acteurs du territoire non sensibilisés et de renforcer la ou les personnes qui 
portent une dynamique. Enfin, le partage d’expérience et le cheminement conjoint avec 
d’autres territoires constituent des soutiens que peut fournir un accompagnement. 
 
Le projet ATLASS est né de la volonté de faire bouger les lignes. Observant que la 
relocalisation de l’alimentation mobilisait le pire comme le meilleur, il était nécessaire de se 
positionner et de faire des propositions sur la transition souhaitable des territoires. Le constat 
de problématiques tant au niveau de la logique de projet, des modes de financements et des 
rapports de force existants entre les différentes échelles d’action, et notamment l’hégémonie 
des villes appelle l’élaboration d’une stratégie. Ces différents éléments ont tendance à 
imposer des normes édictées d’en haut, qui laissent peu d’inventivité aux territoires et peinent 
à mobiliser durablement les acteurs de terrain. Ce type de propositions est travaillée avec des 
territoires ouverts et peut être plus malléables, pour accueillir des nouveautés et le monde 
rural est plein d’initiatives et constitue un terrain d’expérimentation incomparable aux 
dynamiques urbaines.  
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Il n’y a pas de « recette de cuisine » mais des postures d’accompagnement qui amènent les 
acteurs à questionner leurs pratiques. Des méthodologies d’accompagnement peuvent être 
mises en place pour donner des lignes directrices mais elles doivent toujours être en mesure 
de s’adapter aux besoins du territoire, de faire preuve d’inventivité et d’intégrer de nouveaux 
éléments à la réflexion. Le facteur humain est extrêmement prégnant et il est nécessaire 
d’avoir des agents formés à l’animation pour faire avancer les réflexions et gérer les 
controverses.  Les contours du champ d’action politique de l'alimentation territorialisée sont 
encore flous. Dans une collectivité il mobilise souvent plusieurs champs de compétences. 
C’est pourquoi il est nécessaire d’augmenter la connaissance sur ces thématiques afin de 
favoriser la reconnaissance de dispositifs et l’évolution de la législation. La proposition d’un 
réseau d’apprenants, affranchis des volontés politiques militantes mais basés sur des principes 
d’éducation populaire, ouvert à tous, pourrait produire et partager des savoirs. Il contribuerait 
à acquérir la reconnaissance et la légitimité d’acteurs épars devenus spécialistes sur certaines 
questions. 
 
La présente étude ne constitue pas une évaluation du projet ATLASS car il est encore en 
formation et de nombreux chantiers sont à explorer. Nous rappellerons que le changement se 
pense à long terme et que le cheminement d’ATLASS est étayé par l’expérience des CIVAM 
et de ses partenaires. N’ayant pas les codes de communication et de marketing son offre est 
moins visible que d’autres organismes. Toutefois l’éthique de l’accompagnement et 
l’engagement dans la transition fondent la démarche et constituent son originalité dans la 
myriade de propositions. Enfin, nous souhaitons souligner que la Bretagne est un territoire 
particulier qui bénéficie d’un solide partenariat avec Agrocampus-Ouest, d’un riche maillage 
associatif et d’un réseau de CIVAM impliqué sur la thématique de l’alimentation. Le réseau 
Bruded est une autre manifestation du dynamisme breton. Ceci pour dire qu’un tel projet ne 
sera pas forcément réplicable dans une autre région. 
 
En guide d’ouverture, nous dirons que le projet ATLASS a suscité l’intérêt de plusieurs 
financeurs, et de plusieurs territoires. Sa valorisation est en cours et fera suite à ce travail. Des 
dispositifs sont encore à inventer et les Assises des Transitions Alimentaires Locales se 
déroulant en novembre 2018 dans le Pays de Brocéliande pourront être l’occasion d’acter les 
suites à donner au projet ATLASS et d’assumer un certain engagement de transition par le 
biais des stratégies alimentaires territoriales, pensées sur le long terme. La présente étude 
entend contribuer à définir l’émergence de nouveaux métiers et à leurs compétences 
associées. Le champ très transversal de l’alimentation nécessite d’être en mesure d’articuler 
les différents domaines d’action et de mobiliser des méthodes d’animation pour gérer les 
attentes d’une diversité d’acteurs. 
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Annexe 5 : Guide d’entretien 
	
1. Fil directeur de l’entretien  
Comment la réflexion sur les questions alimentaires s’est construite et le réseau s’est-il étendu ? 
Quels évènements marquants ont eu lieu sur le territoire et quelles étaient les personnes impliquées?  
Quels étaient les moments d’apprentissage forts? 
Quelles sont les interactions entre les acteurs, au niveau des initiatives et des institutions ? 
Objectif : tirer les enseignements de l’expérience en matière de réflexion sur les questions 
alimentaires. 
 
Historique de la démarche en matière d’alimentation 
 
2. Déroulement de l’entretien  
 
Présentation de ma démarche 
 
Thèmes à aborder : 

1. Parcours 
2. Frise du territoire 
3. Apprentissage 
4. Dimension politique et légitimité 
5. Ouverture 

 
Thème 1 : Parcours de la personne  
 
• Dans un premier temps est ce que vous pourriez vous présenter et me parler de votre 

parcours jusqu’ici en insistant sur ce qui vous paraît important. 
 
Origine ; Activité ;  
Implication dans des dynamiques collectives, appartenance 
Accompagnement (posture organisme accompagnateur ou accompagné)  
Connaissance du territoire ; Sensibilité aux questions alimentaires territoriales 
 
Relances :  
- Vous êtes originaire d’ici ? 
- est ce que vous êtes impliqué dans des démarches collectives au niveau alimentaire ? 
- est ce que vous participez à des réunions d’échange sur le territoire ? 
- Comment vous êtes-vous retrouvé impliqué dans… 
- Est ce que vous pensez que l’alimentation est une question importante au niveau de la 
société ? 
 
Objectif : Ouvrir le dialogue, voir dans quel réseau est inscrite la personne, ses motivations, 
bien laisser le temps à la personne de parler, à la croisée des mondes 
 
Thème 2 : Historique du territoire  
Évènements marquants ; Temps forts 
Actions, réalisations, créations, organisations 
Lien avec les autres acteurs du territoire avec lesquelles elles ont collaboré, pourquoi ces 
choix ? 
Avis sur les stratégies mises en œuvre 
Domaines d’intervention 
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Relances :  
- D’après vous qu’est ce que l’accueil d’un stage a permis ? 
- Quel est votre avis sur la démarche engagée par le Pays de Brocéliande sur l’alimentation ? 
- Comment avez-vous choisi les partenaires du projet ? 
- Tout le monde était d’accord pour s’engager sur ces différents axes ?  
- Avez-vous ressenti des phases plus intenses que d’autres ? 
 
Objectif : Mettre en perspective ma connaissance du territoire avec les faits et pratiques des 
acteurs du territoire, comprendre si leur histoire est la même que celle retracée sur ma frise 
(issue des documents écrits). 
 
Thème 3 : L’apprentissage 
Modes d’information 
Construction du savoir 
Sources d’inspiration 
Enseignements sur une période 
Impacts de la création de lieux d’échange et de mise en réseau 
 
Objectif : identifier les modes d’apprentissage et les sources d’informations 
 
Relances :  
- Comment faites-vous pour vous informer sur ces questions ? 
- Quelles sont vos sources d’inspiration ? 
- Vous avez déjà participé à une formation ? 
- Quels ont été les grands enseignements sur la période… ? 
- D’après vous quel impact a eu…. 
 
Thème 4 : La dimension politique et la question de la légitimité 
Qui est légitime pour s’investir dans les questions alimentaires du territoire? 
Arguments 
Les fonctions de chacun 
Les spécificités du milieu rural, quels enjeux ? 
 
Objectif : amener la dimension politique et faire ressortir des controverses. Voir s’il y a une 
conscience du collectif 
 
- D’après vous qui est légitime pour se mobiliser sur ces questions ? 
- Comment est-il possible de lier des initiatives de la société civile et des volontés 
institutionnelles ? 
- Vous pensez que /tel acteur/ a les compétences pour… 
  
Thème 5 : Ouverture 
Les ingrédients du succès  
Perspectives et souhaits 
Si c’était à refaire?  
Tracer en quelques mots le système alimentaire idéal dans le territoire de  ….. 
 
Objectif : Extraire des conseils pour l’avenir et avoir une vision rétrospective. 
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Annexe 6 : Monographie de Belle Ile en Mer 
 
 

« On plante plein de graines mais on ne sait pas ce qui va pousser » 
 
Introduction 
 
Belle Ile en Mer est une île située au sud du Morbihan. Elle est constituée de 4 communes 
réunies au sein de la Communauté de Communes de Belle Ile et fait partie du Pays d’Auray, 
territoire de projet qui favorise la concertation, la mutualisation de moyens et d’informations.  
 
Belle Ile en Mer est une île qui subit une forte pression touristique avec l’affluence d’une 
population importante en été. Le tourisme est aujourd’hui la première activité économique de 
l’île. Les trois-quarts des emplois se répartissent dans les grandes structures touristiques 
directes (hôtels, campings ...) ou non (commerces, compagnies maritimes ...). (Roche, 2014) 
Malgré cette activité très importante, l’île a su rester très agricole avec 44km2 de SAU, ce qui 
correspond à près de la moitié de la superficie totale de l’île. Les activités agricoles sont 
principalement liées à l’élevage bovin et ovin qui représentent 75% des exploitations. (CCBI, 
2016)  
 
 

 
 

Carte de Belle Ile en Mer (source : wikipedia) 
 
Belle Ile se caractérise aussi par sa biodiversité floristique. La très grande richesse des prairies 
permanentes a été mise en valeur via un Plan Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) 
conduit par la CCBI et permet aujourd’hui aux agriculteurs de souscrire à des aides Mesures 
d’Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) de la PAC. 
 
Le problème : enfrichement et disponibilité du foncier pour assurer la souveraineté 
alimentaire de l’île 
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Evènements majeurs permettant d’expliquer la trajectoire de Belle Ile en Mer sur les 
questions alimentaires (Source : ATLASS, 2018) 

 
 
1. Des problématiques belliloises questionnant l’agriculture 
 
Le caractère insulaire de Belle Ile présente des avantages et des contraintes. Elle bénéficie 
d’un cadre incomparable du point de vue des paysages et de la biodiversité et une agriculture 
qui présente le plus haut taux de contractualisation de MAEC en Bretagne. Toutefois, 
différentes études font apparaître une déprise agricole très nette. La diminution progressive du 
nombre d’agriculteurs et de la surface agricole utile attirent l’attention. Le devenir agricole de 
l’île est fragile. La dépendance au bateau et les surcoûts liés aux importations ou exportations 
constituent une contrainte majeure. La CCBI possède la compétence agricole pour l’abattoir 
de l’île et le camion de collecte du lait, ce qui engendre des dépenses importantes. En effet 
l’abattoir représente un tonnage de seulement 72 tonnes, et n’est pas en mesure d’abattre les 
bovins. Il assume un déficit important chaque année, de l’ordre de 400 000€. De plus, 
l’absence d’atelier de transformation oblige un certain nombre de brebis à partir sur pied sur 
le continent pour être abattues et transformées. 
 
La déprise agricole témoigne des difficultés que rencontrent les agriculteurs à Belle-Île. Ils 
ont un mode de fonctionnement calqué sur le modèle conventionnel du continent avec des 
contraintes spécifiques : « Du fait de la finitude du territoire insulaire, les agriculteurs bellilois 
ne disposent pas, pour leur exploitation, d’une superficie semblable à celle dont disposent 
ceux du continent. L’acheminement par bateau, de la production de lait notamment, le 
transport de matériel, de fourrage supplémentaire, lorsque l’année est trop sèche, des tracteurs 
à ensilage ... sont des surcoûts que connaissent les agriculteurs qui ne peuvent concurrencer 
les exploitations du continent. » (Roche, 2014) 
 
L’agriculture belliloise est en majorité destinée à la production laitière. Récolté par le camion, 
le lait est acheminé dans la laiterie de Pontivy, sur le continent. Il existe à Belle-ile des 
possibilités agricoles, des ressources encore inexploitées. Le Coin des Producteurs, 
association d’agriculteurs créées en 2006 avec comme objectif de développer la 
commercialisation en circuits courts, est la première structure insulaire à tenir compte de 
l’intérêt croissant que les consommateurs ont pour les filières de productions de proximité. 
 
La filière laitière de Belle Ile a subi les conséquences de l’arrêt de la subvention 
départementale au transport du lait par camion et bateau depuis Belle- Île jusqu’à la laiterie 
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Lactalis à Pontivy, augmentant fortement les coûts pour les éleveurs en février 2017. (Van 
Theemst, 2017) Cela remet en question la viabilité économique de la vente du lait. Cela s’est 
ajouté à la crise du lait de 2009 et la fin des quotas laitiers de 2015. Ces successions de crises, 
en parallèle du constat fait dans l’étude sur l’offre et la demande à Belle Ile alertent sur 
l’incohérence du système laitier bellilois. La production laitière à Belle Ile est équivalente aux 
volumes importés sous forme de produits laitiers transformés pour approvisionner les 
commerces, les restaurants et la biscuiterie de l’île, de l’ordre de 2,6 millions de litres par an. 
 
Le foncier est une problématique centrale, mais encore plus sur une île attractive. Les jeunes 
exploitants peinent à trouver du terrain et donc à s’installer. Les autres à agrandir leur 
exploitation s’ils le souhaitent. « Les parcelles conservées dans l’espoir d’être vendues et 
construites un jour s’enfrichent, et sont pour certaines, déjà boisées malgré l’obligation que 
les propriétaires ont d’entretenir leur terrain. » (Roche, 2014) 
L’enfrichement entraînant aussi une perte de biodiversité, le CPIE a commencé à travailler sur 
la thématique des friches, en constatant tous les problèmes qui pouvaient y être liés tels que 
les risques d’incendies et de prolifération des nuisibles.  
 
Le caractère insulaire implique un éloignement des structures de conseils agricoles, et des 
centres de décision par rapport au continent, il n’y a donc pas d’organisme de conseil présent 
sur l’île. Le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) de Belle-Île pallie 
ce manque d’animation territoriale agricole, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture du 
Morbihan qui vient faire des animations ponctuelles à la journée. 
 
Enfin, Belle Ile doit faire face à des contraintes « relationnelles et sociales », avec des 
histoires de familles rémanentes et des compétitions politiques. A Belle Ile, l’échelle n’a pas 
pu être choisie, elle a été imposée par la géographie, et « on serait sur le continent je pense 
que ça fait longtemps qu’il y a une ou deux communes qu’on aurait laissé tomber » 
 
2. Le CPIE, un ingrédient fédérateur et moteur de l’action 
 
Belle Ile en Mer a vu se former en 1990 la Maison de la nature, une association de passionnés 
pour réaliser l’inventaire de la faune et de la flore de Belle-Île et partager ces connaissances 
avec le grand public au travers de sorties et d’animations. Cette association a obtenu le label 
CPIE en 2003 et elle est adhérente de l’Union nationale des CPIE reconnue d’utilité publique. 
 
Le CPIE a 2 axes de travail principaux : l’éducation à l’environnement et l'accompagnement 
de collectivités et de groupes d'acteurs dans leurs projets de développement durable. Ses 
actions visent à enrichir la connaissance sur l’environnement de l’île, la transmettre et la faire 
connaître aux visiteurs, aux habitants, aux acteurs sociaux et aux collectivités et leur proposer 
un savoir-faire d’animation / médiation afin de doter chacun d’outils volontaires et adaptés 
pour protéger durablement l’environnement de Belle Ile. (Maison de la Nature de Belle Ile en 
Mer, 2018) 
 
Partant du constat que la déprise agricole était responsable de l’installation de friches 
entraînant l’arrivée de nuisibles, une perte de biodiversité et des risques d’incendies, le CPIE 
a commencé dès 2003 à travailler sur l’agriculture avec une entrée friches en réalisant une 
cartographie de celles-ci.  
Par la suite, un groupe d’agricultrices est venu le solliciter pour être accompagné dans la 
création du point de vente collectif Au Coin Des Producteurs en 2007 ce qui a permis 
d’identifier le CPIE comme un interlocuteur dans le domaine agricole. 
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L’ancrage du CPIE dans son rôle d’animation agricole et sa reconnaissance par les acteurs du 
territoire se sont renforcés lorsque des réunions collectives et des entretiens individuels sont 
menés auprès des agriculteurs afin de comprendre leurs problématiques. Ces différents 
évènements ont permis de créer un climat de confiance avec les agriculteurs de l’île. 
 
Des travaux ont été entrepris sur diverses thématiques telles que l’étude du foncier, la filière 
laitière, l’offre et la demande sur l’île (à travers l’accompagnement d’un magasin de 
producteurs et l’accueil d’un stage). Cela a conforté le CPIE de Belle Ile dans l’idée qu’il 
fallait construire une stratégie alimentaire globale pour l’île afin de valoriser localement les 
différentes productions, de sensibiliser la population et d’agir sur le foncier, et c’est la raison 
pour laquelle le CPIE de Belle Ile en Mer a conventionné avec ATLASS en 2017. Il souhaitait 
ainsi mettre en cohérence des visions partielles pour une stratégie globale et trouver un appui 
dans cette démarche. 
 
3. Des soutiens locaux engagés 
 
L’évolution de Belle Ile en Mer a été marquée par l’arrivée de plusieurs personnes motrices. 
Tout d’abord, le directeur du CPIE, arrivé il y a 15 ans sur l’île et bénéficiant d’une formation 
agronomique a pu faire la passerelle entre les préoccupations environnementales et les réalités 
agricoles et ainsi nourrir les réflexions engagées sur les friches par l’association. Le CPIE a 
ainsi été en mesure d’héberger des stages permettant des études poussées sur des thématiques 
précises, et ainsi d’acquérir des données sur le territoire. Un premier stage réalisé en 2011, 
consacré aux friches a notamment permis de formaliser les connaissances sur le foncier de 
l’île et de positionner Belle Ile comme un territoire impliqué dans ces dynamiques. 
 
L’arrivée d’un donateur, ingénieur agronome retraité, préoccupé par l’avenir de l’île et engagé 
pour la préservation de l’environnement constitue un soutien important. Il est à l’origine de la 
création du Fonds de Dotation Perspectives en 2011, et suite à la présentation des résultats du 
travail sur les friches lors de l’assemblée générale annuelle du CPIE, il prend la décision 
d’appuyer le travail du CPIE qu’il juge aller dans une direction souhaitable pour l’île. 
 
Le fonds de dotation Perspectives présente ainsi sa raison d’être : « "Soutenir et développer 
une action d'intérêt général en matière de protection de l’environnement ( lutte contre les 
pollutions et nuisances, préservation de la faune, de la flore et des sites, préservation des 
milieux et équilibres naturels, amélioration du cadre de vie en milieu urbain ou rural ) 
permettant de faire de Belle-Isle (56), territoire remarquable isolé de 8O km2, un lieu 
d'expérimentation méthodologique, une forme de laboratoire, un lieu de changement de 
comportement, de rythme, de priorités, notamment par la mise en œuvre de mesures 
coopératives de protection de l'environnement efficaces sur le territoire précité."  
 
Les fondateurs de Perspectives ont ainsi observé d’un œil attentif les travaux entrepris sur l’île 
en soutenant des projets qu’ils souhaitaient voir se développer. Le dialogue s’est ouvert avec 
le CPIE, et il semble que le fonds de dotation Perspectives ait joué un rôle dans la mise en 
réseau du CPIE et sa légitimation. 
 
En 2012 les rencontres sur les friches à l’île d’Oléron ont permis aux fondateurs de 
Perspectives de rencontrer d’autres acteurs engagés dans l’agriculture et la préservation du 
foncier sur leur territoire, amorçant une réflexion sur l’agriculture insulaire.  
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En 2014, le Fonds de Dotation Perspectives encourage ainsi l’animateur du CPIE à mener des 
entretiens approfondis auprès des agriculteurs de Belle Ile, soutenant que « vous ne pouvez 
pas travailler sur l’agriculture si vous ne connaissez pas les agriculteurs » Ces rencontres 
individuelles permettent de mieux cerner les problématiques des agriculteurs et surtout de 
créer un climat de confiance : « Il a un bon contact, ça fait une quinzaine d’année qu’il est sur 
Belle Ile. Au début il était du continent il donnait ses idées et tout ça passait pas trop. Mais il 
a appris à connaître comment on travaillait et ça s’est amélioré. » 
 
Puis une architecte-paysagiste en fin d’études est arrivée en 2014, souhaitant réaliser son 
mémoire sur Belle Ile en Mer et ainsi travailler sur la valorisation des espaces délaissés, et 
donc favoriser la réappropriation des friches en faveur du développement agricole et de 
l’autonomie alimentaire. La réflexion approfondie sur le foncier s’est enclenchée à partir de 
son travail de fin d’études même si le CPIE avait commencé un énorme travail sur les friches 
et le foncier depuis plusieurs années. Le soutien du Fonds de dotation Perspective a été d’une 
importance capitale aussi puisqu’il a vu l’intérêt de ce travail et a financé sa continuité. 
L’animateur du CPIE et la chargée de mission ont donc entrepris de contacter les propriétaires 
fonciers afin de les questionner sur le devenir de leur terrain, sonder leur intérêt pour la 
question du développement agricole et soulever les freins et les leviers pour prêter ou louer 
leur terrain à un agriculteur. Dans le but de dénouer le foncier, ils ont dans un premier temps 
axé la communication auprès des citoyens et propriétaires fonciers. Aux débuts, ils faisaient 
ce travail au nom du CPIE, mais sans réel soutien des élus. Ils sont donc entré en contact avec 
Terre de Liens Bretagne qui les a aidé à monter la formation sur le foncier : « comment gérer, 
anticiper et maîtriser le foncier agricole pour l’avenir de Belle-Ile ». 
 
4. L’impact de la formation foncier 
 
Le travail d’échanges avec Terre de Liens a duré près de deux ans pour bien comprendre les 
besoins des élus et du territoire, avant d’aboutir à une formation. L’objectif de la formation 
était d’amener les élus à construire un plan d’action, mais surtout, d’après l’animatrice de 
Terre de Liens, « de les rendre légitimes à intervenir, leur montrer qu’ils étaient légitimes. » 
Les préconisations à l’issue de la journée étaient de renouer le contact avec la SAFER, de 
remettre en place des commissions agricoles ou foncières sur le territoire et de réaliser un 
diagnostic foncier précis. 
 
D’après l’animatrice de Terre de Liens, ça a fonctionné car le CPIE est impliqué et ancré sur 
le territoire, « on est sur un territoire insulaire en plus donc, on aurait pu proposer en direct 
aux élus des actions et des plans de formation, je pense que ça n’aurait pas eu le même 
impact que de travailler avec l’acteur local surtout en tant que structure du continent. Après 
il y a des territoires où ça va être un élu, c’est très variable. On a des territoires où c’est un 
élu en particulier qui mène un projet, une idée, qui va être notre maillon de la chaîne de 
circulation. Après c’est bien d’avoir quelqu’un du territoire, ça permet de mieux comprendre 
l’histoire, la culture du secteur. Pour moi, chaque territoire a vraiment un passé et une 
construction propre et du coup en ayant des acteurs locaux, ça explique les particularismes 
d’un territoire. » 
 
La formation a fait son effet car à partir de ce moment, les élus ont saisi les enjeux et sont 
devenus moteurs. Ils ont pris conscience que le foncier est le socle de tous les projets 
agricoles. La formation a débouché sur la création d’un comité agricole qui se réunit 
régulièrement et la création d’un groupe de travail spécifique au foncier. Une élue témoigne : 
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« C’est là où moi j’ai pris conscience vraiment que je pouvais faire quelque chose sur l’île en 
tant qu’élue » 
 
Le comité agricole n’a pas vraiment de validité réglementaire, et il n’a pas vocation à prendre 
des décisions « finales » mais il permet d’aborder des questions qui peuvent être discutées et 
votées en conseil municipal. C’est un groupe très important car il y a les élus principaux, les 
quatre communes sont représentées avec plus ou moins de poids, les élus de toutes les 
communes ne sont pas impliqués au même point sur les questions agricoles. La commune de 
Palais est plus en retrait 
 
Cette formation semble avoir marqué un tournant dans la trajectoire du territoire, 
puisqu’elle est citée par plusieurs élus et agriculteurs, il semble y avoir un avant et un 
après. Mais elle n’a été efficace que grâce à tout le travail en amont pour élaborer une 
formation répondant aux besoins des élus et du territoire. 
 
Suite à cela, le travail de contact des propriétaires fonciers a été facilité, car auparavant, les 
propriétaires fonciers demandaient « mais vous appelez de la part de qui? », tandis 
qu’aujourd’hui ce travail est beaucoup plus légitime avec le soutien des mairies. Sur une 
expérimentation foncière menée à Bourhic, près de 9 hectares de terrain on pu être mobilisés, 
pour lesquels la mairie de Locmaria pourrait se porter acquéreur afin de constituer des 
réserves foncières. 
 
Le travail de sensibilisation et de dialogue au sein du comité agricole bellilois, en plus de 
l’expérimentation foncière menée à Bourhic a permis de faire aboutir l’idée de réaliser un 
diagnostic agricole approfondi pour recenser le foncier et caractériser son potentiel 
agronomique. Les communes de Locmaria, de Bangor et de Sauzon ont voté le budget pour 
financer ce diagnostic, avec le soutien du Pays d’Auray également dans le cadre de son projet 
qui vise à « encourager l’accompagnement des communes vers l’identification des zones 
foncières exploitables. » C’est dans ce cadre qu’ils soutiennent le diagnostic agricole prévu à 
Belle-Ile. Le Pays d’Auray a vu que Belle-Ile était  prête à se lancer et a souhaité appuyer la 
démarche. Belle Ile se constitue comme un laboratoire d’expérimentation foncière. 
 
5. Des compétences d’animation reconnues pour fédérer autour d’intérêts 

communs  
 
Pour beaucoup d’acteurs rencontrés, qu’ils soient élus, agriculteurs ou techniciens, toute la 
dynamique tient au CPIE. Ses compétences sont reconnues et il est un acteur incontournable 
de l’île. 
 
Ses efforts se sont concentrés sur plusieurs axes :  
- Comprendre les agriculteurs et leurs besoins 
- Sensibiliser les citoyens 
- Connaître et maîtriser le foncier 
 
Les qualités prêtées à son animation sont d’avoir su instaurer un climat de confiance et 
d’avoir su faire le pont entre différents acteurs comme en témoigne une élue : « ça marche et 
il y a  une confiance. A la fois du côté des élus et des agriculteurs » La proximité permet 
d’être au contact avec le terrain et avec les gens et de jouer ce rôle de pivot pour redistribuer 
l’information au besoin. 
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Le CPIE constitue le moteur de Belle Ile en impulsant des dynamiques à plusieurs niveaux. 
Le projet Voie Lactée pour la relocalisation de la filière laitière sur Belle Ile est lancé à 
l’initiative du CPIE après une phase compréhensive de rencontres avec les  agriculteurs 
soutenue par Perspectives et  
 
Mais surtout une des qualités qui est reconnue au CPIE est de parvenir à maintenir la 
dynamique et faire du lien, comme le dit une élue : « ils font un travail exemplaire au CPIE, 
ils sont sur le terrain, et si on a réussit à réunir les élus autour de la table pour créer ce 
diagnostic foncier et une commission foncière, c’est au départ par le CPIE. » Le travail est 
engagé depuis 15 ans, avec des avancées plus ou moins récentes. Cela est permis par la 
régularité des réunions, avec des avancées majeures tel que le lancement du diagnostic 
agricole. Le CPIE vient en quelque sorte combler le manque d’animation agricole, car la 
Chambre d’Agriculture est éloignée, et la CCBI est peu impliquée sur ces questions, du fait de 
la prépondérance des problématiques liées directement au tourisme. Ainsi son rôle dans 
l’impulsion et l’animation de la démarche est reconnu : « Mais c’est aussi le CPIE qui 
organise, fait les compte-rendus, qui est quand même moteur. C’est lui qui est centralisateur 
de tout ça. » 
 
Les élus, comme les agriculteurs apprécient surtout d’avoir une personne sans étiquette : « Ce 
rôle d’animation est important, il est essentiel d’avoir quelqu’un de professionnel qui sache 
faire le lien entre tous les acteurs. » et permettant aux différents acteurs de se réunir. Comme 
le dit une agricultrice : « on se voit pas assez souvent pour pouvoir discuter, heureusement 
qu’il y a le CPIE. Sinon il y aurait pas d’autres occasions de se voir. » La proximité et les 
rencontres sont essentielles pour conserver la dynamique. Une élue souligne de plus que 
« quand on est a une réunion animée par le CPIE, on est tous sur un pied d’égalité, mais ça 
permet de s’entendre tous de la même façon, c’est pas l’élu qui dirige, il intervient comme 
l’agriculteur, comme le bénévole. Ça permet d’avoir une parole beaucoup plus libre. » Dans 
le cadre du comité agricole bellilois, la fédération autour d’enjeux commun a amorcé un 
nouveau système d’action. Il les force à construire un cadre nouveau spécifiquement dédié au 
projet qu’ils forment ensemble. Ainsi l’alimentation a donné un nouveau cadre d’action sur 
l’île. La collaboration avec de nouveaux acteurs va pousser à remettre en question leurs 
manières de faire, ils vont donc sortir de leurs rôles habituels, se définir de nouveaux rôles et 
se doter de nouvelles méthodologies. De la même manière, la rencontre entre les acteurs 
s’organise autour d’un besoin partagé qui, bien qu’encore imprécis, permet de donner un sens 
collectif à la démarche. (Xhauflair, 2013) 
 
6. La légitimité à agir et à sortir de ses prérogatives 
 
Le manque d’implication de la CCBI a été soulevé par plus de la moitié des acteurs 
rencontrés, et ceci est vu comme un frein au développement de la stratégie alimentaire 
belliloise. En effet, elle est en retrait sur les questions agricoles et alimentaires : « la CCBI ne 
s’investit pas tellement. Elle fait de la gestion quotidienne mais il n’y a pas vraiment de vision 
d’avenir. Il y a des choses qui se font mais pas vraiment de gestion cohérente. » De plus, 
comme en témoigne la secrétaire du Coin des Producteurs : « Il n’y a pas vraiment une 
confiance mutuelle entre les agriculteurs et la CCBI, ce qui explique que personne ne se tend 
la main en premier. Entre les deux il y a le CPIE qui essaie de débloquer et qui est partenaire 
des deux côtés. » La CCBI considère que l’agriculture relève des affaires privées et se 
concentre sur la gestion de l’abattoir et du camion de collecte de lait. 
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Avant la formation foncier, face à l’impuissance, voire à la réticence des élus, le CPIE n’a pas 
attendu la validation de son travail pour agir. Encouragé par le Fonds de Dotation 
Perspectives, tant sur le plan financier que moral, le CPIE est progressivement devenu le 
référent dans le domaine agricole sur l’île. Dans l’idée que les choses se fassent et que 
personne ne serait prêt à financer des actions de rencontres d’acteurs, Perspectives l’a fait. 
D’après le fondateur de Perspective, « le changement est lent en agriculture comme en milieu 
maritime, c’est de l’humain. Politiquement il n’y a pas le retour, c’est un travail de fonds qui 
demande 5-10-15 ans » ce qui peut expliquer de manière générale la réticence des élus à 
investir et s’impliquer dans ce domaine. 
 
Le CPIE est ancré dans beaucoup de réseaux ((Administrateur au conseil de développement 
du Pays d’Auray, membre du comité unique de programmation du Pays d’Auray, élu à la 
commission maritimité…) ce qui lui donne une vision périphérique du territoire et lui permet 
d’être identifié comme interlocuteur. 
 
Si le positionnement du CPIE n’était pas évident au début - de quel droit prendre en main les 
questions agricoles et alimentaires? - et si la CCBI a pu voir d’un mauvais œil l’engagement 
du CPIE sur les questions agricoles, qui sont normalement de son propre ressort, elle a pu 
constater que ces compétences étaient profitables pour le territoire, et comme le dit le 
président de la CCBI : « Notre sujet c’est la préservation de l’environnement donc on les 
sollicite régulièrement pour leurs compétence afin d’être accompagné pour diriger des 
études, mener à bien certains projets. On est très en lien avec le CPIE avec des conventions. 
Ils engagent des réflexions en posant des questions qui sont toujours pertinentes, et derrière 
si ça correspond à nos politiques locales on répond favorablement, c’est un vecteur très 
important. »  Ainsi la CCBI a sollicité le CPIE pour mettre en place son PAEC en 2015. 
 
Le CPIE a donc contribué à mettre en place un espace politique local, qui favorise l’apparition 
de comportements citoyens chez les populations et leurs différents représentants. L’objectif 
était d’impulser un mouvement pour créer un terreau propice à la prise en main des 
problématiques par les acteurs. 
 
7. La capacité à générer des données et favoriser l’apprentissage 
 
Depuis le début dans son activité, il s’est attaché à produire et organiser des données sur le 
territoire, notamment par des études et l’accueil de stagiaires. L’analyse qu’en fait une 
citoyenne rencontrée est la suivante : « c’est aussi pour ça que le CPIE a une place 
prépondérante parce qu’ils ont ces études là, ils savent et ils ont cette visualisation de 
l’évolution et de tout ce qui va avec. Parce que même si ce sont les stagiaires qui font leur 
mémoire et compagnie, ils sont là pour les accompagner. Ils l’intègrent. […] le CPIE arrive à 
faire financer des études mine de rien, ils reçoivent pas mal de stagiaires qui font du bon 
boulot, des études approfondies etc… Si eux ne le faisaient pas, personne ne le ferait.» Ils ont 
ainsi une photo globale, ou plutôt un film de l’évolution de l’île avec la connaissance de son 
historique et de son tissu. La permanence de l’animation permet une veille et une 
capitalisation d’information. 
 
La gestion du projet de l’AEP sur la relocalisation de la filière laitière a donné lieu à l’accueil 
d’un stage de fin d’étude en 2017 en lien avec le GERDAL et l’animation de réunions avec 
les agriculteurs de l’île. 
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Le fait de la permanence de son animation est directement reliée à la connaissance du 
territoire et l’instauration d’un climat de confiance. Comme le dit la secrétaire de l’association 
Au Coin des Producteurs, « Le CPIE a une place prépondérante aussi parce qu’ils ont toutes 
les études, ils ont cette visualisation de l’évolution de l’île. » 
 
Le CPIE reconnaît ne pas avoir de compétences dans tous les domaines, mais il peut aller les 
chercher auprès d’autres organismes et ainsi pallier le manque d’animation agricole sur le 
territoire. Des partenariats sont ainsi tissés avec Terre de Liens, le GERDAL pour 
l’accompagnement du projet lait, la FRCIVAM pour une intervention auprès du Coin des 
Producteurs, Agrocampus-Ouest pour de nombreuses études faisant participer des étudiants…  
Le travail d’échanges inter-îles engagé en 2012 avec les rencontres sur les friches à Oléron et 
qui se sont poursuivies au fil des années ont donné lieu à la création du RAIA, Réseau 
Agricole des Iles Atlantiques afin de réfléchir collectivement sur l’avenir agricole des îles. 

 
8. Une mise en cohérence autour de l’alimentation 
 
Souhaitant mettre en cohérence les réflexions sectorielles entreprises à Belle Ile, le CPIE a 
saisi l’opportunité de s’inscrire dans le projet ATLASS et bénéficier d’un accompagnement. 
La commande était définie et la réflexion déjà bien avancée. Le CPIE Maison de la Nature de 
Belle Ile avait une vision du futur souhaitable pour l’île.  
 
Des réunions avec les membres du consortium ATLASS et le CPIE ont permis de faire le 
bilan des différentes actions entreprises et de clarifier les objectifs et les finalités. Ce travail a 
entre autre produit le cadre logique suivant : 
 

 
 

Cadre logique réalisé dans le cadre d’ATLASS avec le CPIE 

Contribuer à
la résilience et
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et la transition
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Préserver les milieux
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alimentaire de l'île
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et ses emplois

Réserver et mobiliser
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Organiser la filière
laitière

Diffuser les bonnes
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Valoriser les produits
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dynamique d’acteurs
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Evénement
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Pôle agri-alimentaire ?
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coordination multi-acteurs Comité 
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La perspective d’un pôle agri-alimentaire bellilois pour répondre aux enjeux agricoles et 
alimentaires est en réflexion. Dans l’idéal, celui-ci prendrait en compte la transformation 
carnée pour valoriser la production animale de l’île, permettrait de traiter le lait localement et 
de vendre les produits de l’île. La possibilité que l’association Au Coin des Producteurs soit le 
porteur de ce projet de territoire avait été soulevée, mais devant l’ampleur de la tâche, les 
membres de l’association ont décidé que ce projet de territoire était plus grand qu’eux et n’ont 
pas souhaité le porter. Tout est relié, les mutations au niveau du foncier ont des impacts sur 
l’économie de l’abattoir. L’évolution des prix du transport se répercute directement sur les 
éleveurs. 
 
La difficulté d’accès à la terre sur l’île est une vraie problématique et la prise de conscience 
progressive. Aujourd’hui, les élus soutiennent la stratégie alimentaire belliloise 
financièrement et le diagnostic agricole devrait permettre d’identifier des terres agricoles. 
Toutefois la réflexion sur « l’après » est en cours, car une fois des terres disponibilisées il faut 
penser tout le projet sur leur destination. 
 
Le directeur du CPIE de Belle Ile a souligné l’intérêt d’avoir une approche globale qui 
s’intéresse aux liens entre des objets multiples, et il a surtout apprécié la prise de recul avec 
d’autres territoires lors des comités de pilotage d’ATLASS.  
 
L’inscription dans ATLASS a probablement participé à l’obtention du label PAT lors de la 
candidature au PNA comme un gage de sérieux et de méthodologie, en plus de donner accès à 
un réseau élargi. L’appui technique peut aussi avoir la fonction de faire passer de 
l’information aux territoires et notamment de saisir des opportunités de financements publics 
ou privés et de leur apporter du soutien à la rédaction de leur réponse. 
 
Synthèse 
 
Nous pouvons constater que sur Belle Ile en Mer les éléments convergent vers une stratégie 
alimentaire cohérente comme une chaine de causalité. Les éléments s’enchaînent en incluant 
de plus en plus de protagonistes et en agrandissant le champ des possibles. Les choses se sont 
mises en place progressivement et sans forcer à vouloir imposer un PAT, les différents fils ont 
créé le tissu actuel. La labellisation PAT n’est pas une fin en soi mais elle apporte une 
certaine reconnaissance extérieure pour légitimer la démarche du CPIE, qui va de pair avec 
une reconnaissance belliloise gagnée grâce au travail de terrain mené depuis de nombreuses 
années et dans une vision à long terme. Les acteurs de l’île, même s’ils ne se mobilisent pas 
tous activement dans ce projet sont conscients qu’il s’agit d’une dynamique de changement 
bénéfique pour l’île et pour eux. Ils ne sont pas des faire-valoir et voient la sincérité de la 
démarche. 
 
Ainsi, si on étudie la légitimité selon Suchman (1995), qui la définit comme « une perception 
ou présomption généralisée selon laquelle les actions d’une entité sont souhaitables, 
convenables ou appropriées au sein d’un système socialement construit de normes, valeurs, 
croyances et définitions. » il semble que le CPIE soit légitime pour agir sur Belle Ile. Le CPIE 
a pu créer des alliances avec de nombreux organismes pour renforcer sa légitimité et il a pu 
bénéficier de soutiens locaux tels que Perspectives. Le soutien moral autant que financier est 
primordial pour donner de la liberté d’action et conserver la dynamique. 
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Annexe 7 : Monographie du Pays de Brocéliande 
 

Introduction 
 
Le Pays de Brocéliande est constitué de 34 communes réparties en 3 EPCI : la Communauté 
de Communes de Brocéliande, Montfort Communauté et la Communauté de Communes de 
Saint-Méen-Montauban. Ce territoire compte un peu moins de 70 000 habitants (INSEE, 
2012) et il est régi par un Syndicat Mixte qui se définit comme « un espace de projets, de 
concertation et d’actions portées en commun par les trois EPCI qu’il rassemble » (Pays de 
Brocéliande, 2018). Le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande est administré par un Comité 
syndical de 23 membres élus avec voix délibérative. 
 
 

 
 
Les trois communautés de communes du Pays de Brocéliande (Source : Pays de Brocéliande) 

 
Le syndicat mixte a un panel de compétences très large qui va de l’urbanisme avec le SCoT, 
jusqu’au service à l’habitant puisque nous portant un centre local d’information et de 
coordination (CLIC) qui fait de l’accueil de l’a formation et de l’appui aux personnes âgées et 
en situation de handicap. En lien avec la question de l’alimentation locale, beaucoup de 
choses se complètent puisque l’une des priorités du SCoT est la revitalisation des centre-
bourgs et des cœurs de ville ce qui pose nécessairement la question des petits commerces de 
proximité et des marchés.  
 
L’expansion de la métropole rennaise amène ce territoire rural à se structurer et à se 
positionner pour le maintien des activités artisanales et commerciales locales et la promotion 
d’une agriculture diversifiée. 
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Eléments marquants sur le territoire du Pays de Brocéliande (Source : ATLASS, 2018) 

 
 
1.  Le Pays de Brocéliande, précurseur sur les questions alimentaires 
 
Le Pays de Brocéliande fait partie des précurseurs dans les démarches alimentaires 
territoriales. La réflexion sur les questions alimentaires commence en 2007 avec le Conseil de 
développement et les opportunités des programmes LEADER 2007-2013 et ODESCA 2008-
2012 pour lesquels un groupe de travail élabore des candidatures. Le Pays choisit de mettre en 
place une stratégie multi-acteurs et de mettre autour de la table les partenaires un peu 
historiques du Pays sur ce sujet : les trois chambres consulaires, et 3 structures associatives : 
BRAS, le CPIE Forêt de Brocéliande et Accueil Paysan 35) puis progressivement les 
producteurs dans le but de donner de la légitimité à la démarche. La directrice du Pays se 
souvient : « Cela a pris du temps, ça n’allait pas de soie de mettre tout le monde autour de la 
table. Il a fallu aplanir certaines choses. Et ce n’était pas évident qu’une collectivité se 
saisisse de ce type de sujet. » Mais c’était la volonté des élus d’aller dans cette direction, une 
stratégie souhaitée politiquement. 
 
Une phase de diagnostics réalisés par ces structures partenaires en 2011 permet de caractériser 
l’offre et la demande sur le territoire. Ainsi, lorsque l’appel à projet de la région Bretagne est 
lancé en 2012, le Pays de Brocéliande est prêt à répondre. Les financements de la région 
permettent de lancer presque immédiatement les actions sur le Pays grâce au travail effectué 
en amont. L’objectif tient à l’impulsion d’une dynamique de relocalisation de l’alimentation 
auprès d’un grand nombre d’acteurs alimentaires du territoire : élus, cuisiniers, producteurs, 
intermédiaires, habitants… La démarche se dote d’un logo et est nommée “Saveurs Locales 
en Brocéliande.” Une carte interactive créée en 2013 en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture 35 constitue un espace ressource permettant de recenser l’offre sur le territoire.  
Suite au refus de certaines propositions en Conseil Syndical, en 2012 les trois associations 
partenaires demandent à être intégrées à Saveurs Locales en Brocéliande, afin de limiter les 
effets de téléphone arabe entre les propositions des prestataires et les décisions prises en 
conseil syndical. Une commission liant politique et technique remplace alors les comités 
stratégiques et techniques. 
 
Ce sont les élus et la coordinatrice du programme LEADER de l’époque qui définissent les 
grands axes stratégiques du projet. Celui-ci tient en six fiches-action réunies en quatre axes : 
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développer et structurer l’offre des producteurs, organiser la distribution des produits locaux 
via les commerçants, développer et satisfaire la demande individuelle, soutenir l’introduction 
de produits locaux dans la restauration collective. 
 
Le compte-rendu des actions et le détail de l’historique de la démarche ont été étudié dans la 
première phase du projet ATLASS et sont disponible dans le rapport du premier stage. 
 
 
 
 

 
 

Les actions menées de 2012 à 2016 (Source : Saveurs Locales en Brocéliande) 
 
 
Suite à l’arrêt des financements accordés par la Région, le Pays fait le choix de maintenir un 
demi poste d’animation, donc le suivi continue. Cela montre un réel engagement politique de 
la part du Pays et une volonté d’aller au delà de la réflexion par projet. La reconnaissance de 
l’importance de l’animation est bien présente tel que le souligne la directrice du Pays : « Il n’y 
a pas eu de débat sur le maintien du poste d’Alice. A partir du moment où le temps 
d’animation est enlevé, ça ne continue pas. » 
 
2.  Redonner un nouveau souffle à la démarche : l’inscription dans 

ATLASS 
 
L’année 2016 est en quelque sorte une « année blanche » propice à la digestion avant de 
repartir sur un nouveau cycle pour être pertinent sur les actions. L’ingénierie du Pays est mise 
au profit de cette réflexion avec le soutien de l’équipe technique. Comme l’évoque la 
directrice du Pays : « L’impact des actions se mesure en partie par la continuité de la 
décision politique et par l’évaluation de certaines actions avec des réussites et des flops. »  
 
Lorsque le Pays reçoit l’appel à manifestation d’intérêt d’ATLASS, avec la proposition 
d’accompagner 3 territoires via un travail  sur leur stratégie, cela correspond à l’état dans 
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lequel il se trouvait. Le Pays souhaitait faire un bilan sur les actions passées et élaborer une 
nouvelle stratégie. La convention est donc signée début 2017 et un travail avec Terralim et la 
FRCIVAM est entrepris avec une analyse du bilan et la concertation des acteurs. La définition 
d’une nouvelle stratégie est validée fin 2017.  
 
Le travail d’accompagnement d’ATLASS mobilise plusieurs sources d’informations afin 
d’être en mesure de faire des propositions en partenariat avec le Pays : l’examen de la 
bibliographie générale et des documents, rapports et mémoires de stage produits par le Pays 
de Brocéliande, des réunions d’échange (comité technique et commission SLB), une réunion 
publique organisée à Saint Uniac le 27 juin 2017, une enquête sur «  l’emploi généré par la 
relocalisation de l’alimentation sur le pays de Brocéliande  » réalisée lors d’un stage et des 
entretiens approfondis avec des opérateurs locaux  : porteurs de projets, élus et cuisiniers. 
 
Les réunions d’échanges font appel à des outils tels que l’arbre à problème, arbre à solutions :  
 

 

 
Figure : Arbre à problèmes, Arbre à solution (Source : ATLASS, 2017) 
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La stratégie se concentre sur quatre objectifs : rendre visible l’offre, agir sur la restauration 
collective, favoriser l’installation de producteurs et optimiser la logistique. 
 
Après un travail de synthèse et d’identification des besoins, une phase de capitalisation de 
ressources est nécessaire afin de présenter le champ des possibles et d’inspirer sur les 
possibilités qui s’offrent au Pays. Le rapport de la première phase d’accompagnement du Pays 
dans le cadre d’ATLASS permet de suggérer une stratégie consistant à construire une offre 
variée de produits répondant à une définition Brocéliande claire pour lancer une dynamique 
collective génératrice d’emplois qui sera promue et partagée sur le territoire et permettra des 
actions éducatives pour les petits et les grands. 
 
Des projets à l’échelle des communautés des communes ont pu voir le jour en parallèle de 
l’accompagnement ATLASS grâce à l’investissement d’élus moteurs, et notamment avec 
Montfort Communauté et la Communauté de Communes de Brocéliande. 
 
3. Le projet REPAS de Montfort Communauté 
 
Le projet REPAS est né de la volonté de donner un signe d’encouragement aux agriculteurs 
face à la crise prégnante à l’époque, principalement de la part du président de la communauté 
de communes. Un élu est chargé de mener des recherches sur les possibilités qui s’offraient à 
la communauté de communes et la perspective d’un PAT apparaît, cet axe de travail est 
ensuite acté en conseil communautaire. Une technicienne de la communauté de communes est 
affectée au projet, et dès le début le choix est fait de travailler avec le Pays de Brocéliande.  
 
Le levier principal identifié repose sur les cantines scolaires. Un projet commun avec le Pays 
de Brocéliande est proposé pour l’appel à projet du PNA fin 2016, en s’appuyant notamment 
sur la méthodologie « Mon Restau responsable » portée par l’Union nationale du réseau des 
CPIE et la Fondation pour la Nature et l’Homme avec l’appui du CPIE Forêt de Brocéliande. 
Le projet est retenu au niveau régional mais pas au niveau national. Il ne reçoit aucun 
financement, mais Montfort Communauté choisit de le mettre en place malgré tout, avec 
l’espoir des financements LEADER et avec la reconnaissance de la DRAAF.  
 
Ce projet est tourné uniquement vers les cantines scolaires avec deux objectifs :  valoriser les 
productions locales, même si comme dit l’élu référent : « on ne va pas révolutionner 
l’agriculture locale en nourrissant nos 2500 gamins tous les jours mais bon c’est un geste. » 
Ensuite l’autre idée est d’avoir une action pédagogique auprès des enfants et donc de profiter 
de la cantine scolaire pour aller vers l’école. La suite de l’opération a montré qu’il y avait de 
grandes marges de manœuvre à ce niveau là.  
 
Le projet est lancé en 2017 et dès le début il apparaît évident de faire appel à un 
accompagnement pour travailler sur ce projet. L’équipe chargée de la réflexion a procédé à un 
appel d’offre pour recruter un cabinet de consultant et Terralim, également impliqué dans 
ATLASS est retenu. La première phase du projet consiste à réaliser un diagnostic des six 
cuisines municipales. Elles fournissent une quinzaine d’écoles pour un total de 2500 enfants. 
Le diagnostic est notamment alimenté par des entretiens auprès des responsables de cuisine et 
des élus des communes, et concluait que les cantines étaient assez proches en terme de taille, 
d’équipement et de fonctionnement en régie.  
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Parallèlement un travail avec l’éducation nationale et notamment avec le soutien local de 
Montfort permet d’organiser des formations dans les écoles, en faisant participer des 
intervenants extérieurs et en particulier le CPIE de Concoret. L’élu référent témoigne que 
« Notre travail sur les enfants pour moi c’est le sujet quasiment essentiel de l’affaire, si 
derrière on va faire fonctionner nos cantines différemment l’idée c’est de participer à la 
formation des enfants sur les habitudes alimentaires. » 
 
Toutefois, l’idée de départ qui a motivé du projet était d’influer sur les cantines. La 
compétence relève des communes, et Montfort Communauté n’était pas légitime pour 
intervenir dans les cantines. Il était nécessaire de traduire cette volonté politique de la 
communauté de communes en actions que les communes pouvaient mettre en place. Il a 
ensuite été proposé aux communes d’écrire un projet alimentaire d’établissement (PAE) 
comportant une dimension technique (pour améliorer l’approvisionnement en produits locaux 
et/ou bio et diminuer le gaspillage) et une dimension politique pour faire en sorte que la 
feuille de route perdure malgré les changements d’équipe techniques et politique. Il s’agit de 
fédérer les gens sur l’écriture du projet et les amener à se rencontrer et échanger pour réussir à 
mettre en cohérence la réalité et la volonté politique. 
 
Pour l’élu référent « c’était légitime qu’on fasse quelque chose, même si ce n’est pas 
important ça a un sens citoyen. » Il témoigne toutefois de la complexité de l’action car ce 
projet touche à « des organisations dans chaque commune, des problématiques budgétaires, 
c’est pour ça qu’il n’y a que les communes en fin de compte qui pourront choisir leur projet, 
on ne peut pas le faire à leur place pour toutes ces raisons là. » d’où l’importance de préserver 
les susceptibilité des gens. Ils défendent ce projet politique en disant que « de s’y intéresser 
ça veut dire qu’on accepte de débattre de ces questions là. » 
 
En amont de toute intervention il est apparu essentiel de s’assurer que les maires des 
communes étaient informés du projet de Montfort Communauté afin que les choses soient 
sereines. Le plan de travail proposé aux communes était dans un premier temps de mettre en 
place une équipe restreinte composée d’au moins un élu, un cuisinier et un administratif, pour 
assurer le suivi du projet. Une rencontre avec chaque équipe restreinte a donné lieu à la 
restitution du diagnostic exposant les points forts et faible de chaque établissement et à la 
proposition d’une démarche pour écrire le PAE en s’appuyant sur un « groupe communal 
élargi » comprenant les enseignants, les parents d’élève, les agriculteurs, les enfants… Des 
réunions de cette commission avaient pour objectif de « récolter le maximum d’indices 
provenant de chacune de ces personnes là avec des intérêts et des visions différentes et donc 
rassembler tous les éléments permettant d’écrire ensuite un projet. » 
 
Afin d’outiller la rédaction du PAE, Montfort Communauté a animé des rencontres entre les 
cuisiniers avec le soutien de Terralim, et comme le remarque l’élu référent : « c’est assez 
étonnant, avec des communes qui se touchent, les cuisiniers ne s’étaient jamais vus. » Le 
constat est qu’il était indispensable d’impliquer les cuisiniers dans la réflexion afin d’aider la 
rédaction des PAE. 
 
Entre novembre 2017 et avril 2018, les réunions de motivation et d’implication, animées par 
les techniciennes de Montfort Communauté, du Pays et par l’animatrice du CPIE ont permis 
de plonger les acteurs dans la réflexion qu’on était en train de mener et de leur proposer.  
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D’après l’élu référent, la phase de motivation a été indispensable pour amorcer la démarche 
de PAE et créer une émulation. L’élu référent a eu des retours de participants disant « j’y suis 
allé par politesse et je ne regrette pas » 
 
En ce qui concerne l’approvisionnement, Montfort Communauté a fait le choix de travailler 
avec le Pays de Brocéliande, d’où l’interaction très forte entre les deux structures. L’idée était 
de profiter du travail du Pays sur l’aspect producteurs pour faire la connexion avec les 
cantines. Il a été demandé aux communes de rédiger et faire valider leur PAE en conseil 
municipal pour le mois de juillet 2017 afin d’avoir tous les PAE pour la fin 2018. Cela 
donnera lieu à l’étude des demandes et posera les questions d’intendance, et Montfort 
Communauté a notamment des attentes envers le Pays en terme de production et de 
logistique. 
 
Le projet REPAS accompagné par Terralim a aussi permis de nourrir la réflexion du projet 
ATLASS grâce aux entretiens réalisés et aux réunions d’échange. 
 
4. Le plan d’action Développement Durable de la Communauté de 

Communes de Brocéliande 
 
De son côté, la communauté de communes de Brocéliande (CCB) a également engagé une 
réflexion prenant en compte l’alimentation élaborant un plan d’action Développement 
Durable, notamment à l’initiative de la maire de Plélan-le-Grand. Ce plan a été construit et 
validé en 2017 et comporte un volet alimentation et agriculture. Préalablement il n’y avait pas 
de démarche communautaire autour de cette thématique mis à part la participation de certains 
élus à Saveurs locales en Brocéliande. La particularité de la démarche DD est d’avoir été 
élaboré à partir d’un diagnostic réalisé en interne en s’appuyant sur des entretiens auprès des 
acteurs du territoire. Plus particulièrement, le travail d’entretiens a été réalisé en binôme par la 
technicienne de la CCB et par la maire de Plélan-le-Grand, il n’a pas été porté par un bureau 
d’études, ils se sont appuyés sur les paroles des acteurs locaux, doublés d’ateliers de 
concertation. 
 
Ce diagnostic a permis de faire deux constats : premièrement, qu’il y avait une 
méconnaissance des actions de Saveurs Locales en Brocéliande par les producteurs comme 
par les élus, avec un manque d’interconnaissance. Le travail à l’échelle Pays faisait que les 
actions étaient disséminées sur le territoire. De plus il y a eu une rotation des acteurs au fil du 
temps. Le deuxième constat est qu’au niveau des communes, chaque cantine avait fait un 
effort dans le sens d’introduire des produits locaux/bio à des niveaux plus ou moins avancés. 
Environ la moitié des cantines fonctionnait en régie et l’autre moitié en délégation de service 
public. 
 
Le territoire de la CCB compte plusieurs structures impliquées dans l’alimentation locale, 
ETRE à Treffendel, et Le Lien Gourmand à St Thurial qui a fait l’objet d’un financement 
LEADER, initialement une plateforme de produits locaux pour approvisionner les cantines. 
Lors du diagnostic ils ont pu identifier que le Lien Gourmand, qui est une structure du 
territoire n’était pas forcément sollicité par les communes de la CCB. La maire de Plélan-le-
Grand conclut donc à constats un peu paradoxaux. 
 
L’élaboration du programme d’action s’est fait lors d’ateliers participatifs avec l’idée de 
compléter le diagnostic si nécessaire et d’élaborer un plan d’action. Le CPIE et Bruded ont 
accompagné la CCB lors du processus, et ont inscrit le plan d’action dans la méthodologie 
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d’accompagnement  DDmarche prônée par le réseau des CPIE et la Caisse des dépôts et 
consignations. Pour la maire de Plélan-le-Grand, « on ne peut pas travailler qu’entre élus, 
parce qu’on ne connaît pas tous les métiers de tout le monde ni les contraintes de tout le 
monde donc c’est important de mettre les décideurs en contact avec les gens qui vivent ça au 
quotidien. »  Il est primordial de rencontrer les producteurs locaux :  « d’aller les voir sur leur 
exploitation. Ça nous a pris du temps, on a rencontré une vingtaine d’acteurs locaux sur 3 
mois. Cela prend du temps, mais ça donne du fonds et du sens aux propositions qu’on fait 
derrière. »  
 
Dans le cadre du plan d’action, la CCB va missionner le CPIE de Concoret pour porter deux 
types d’actions : d’une part mettre en réseau les cuisiniers/prestataires des cantines, faire un 
diagnostic plus poussé et harmoniser les pratiques, d’autre part travailler sur un cycle 
d’animation à destination du grand public sous forme d’ateliers-cuisine et visites de ferme. Ils 
souhaitent s’appuyer sur les Assises des transitions alimentaires, et vont essayer d’organiser 
des évènements à l’échelle communautaire autour des Assises en parallèle. 
 
Concernant les cantines, tout comme pour le projet REPAS, il ne s’agit pas d’une compétence 
communautaire. La CCB se positionne comme un animateur au service des communes pour la 
restauration scolaire et agissent au niveau des trois volets : les marchés publics, l’aide aux 
producteurs locaux pour se structurer et faciliter l’interconnaissance entre les producteurs et 
les consommateurs. 
	
Pour la maire référente, les éléments qui ont permis à la CCB de prendre ces orientations sont 
tout d’abord une sensibilité dans le conseil municipal et parmi les élus, c’est une thématique 
dans l’air du temps. Ensuite il y a la capacité à aller chercher de l’information. Plélan-le-
Grand est adhérente au réseau Bruded depuis 2009 et la CCB depuis 2017. Enfin il a été 
possible de faire évoluer le poste de la chargée de mission afin d’inclure plus largement le 
développement durable dans ses missions. 
 
La présentation de ces projets portés à l’échelle des communautés de communes permet de 
montrer la complexité des interactions qui peuvent exister entre les différents niveaux 
d’actions communes, EPCI et Pays.  
 
5. La reconduction de la convention : une deuxième phase 

d’accompagnement  
 
Lors du diagnostic de 2011, la thématique de l’accès au foncier pour l’installation de 
nouveaux agriculteurs en vente directe est incluse dans les objectifs. Le Pays a donc souhaité 
mener un travail de réflexion sur les moyens dont il disposait pour placer la question agricole 
au centre des stratégies d’aménagement du territoire et de développement local. Après une 
rencontre en 2012 avec la FDCIVAM 35, Terre de Liens et Accueil Paysan 35, cette action a 
été mise en veille jusqu’à nouvel ordre car il n’était pas aisé d’identifier les leviers que le 
Pays pouvait actionner.  
 
En 2018, la convention d’accompagnement avec ATLASS et Terralim est reconduite et 
permet d’approfondir les pistes d’actions notamment sur la logistique et l’installation de 
producteurs en vente directe, en travaillant sur le rôle des élus et du territoire, s’inspirer de ce 
qui s’est fait ailleurs, afin d’être en mesure de faire des propositions concrètes aux élus fin 
2018 et se positionner pour les années à venir. 
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Concernant la Logistique, afin d’alimenter la réflexion sur les possibilités d’action du Pays, 
une réunion thématique organisée en juillet 2018 permet de faire émerger les besoins des 
producteurs et notamment de conclure que la logistique n’est pas la demande prioritaire des 
producteurs vis à vis du Pays de Brocéliande et que la demande vis à vis de la collectivités 
serait d'avantage une action de mobilisation d'une réflexion active des élus et d'outils pour 
faciliter le renforcement de l'offre en produits locaux à travers la facilitation de l'installation et 
la gestion du foncier. 
 
Un producteur rencontré lors des entretiens soulignait ainsi la difficulté d’installation sur le 
territoire et le faible investissement des élus pour agir lors des transmissions de ferme, la 
majorité allant à l’agrandissement. Un enjeu fort autour du foncier est donc identifié pour 
stimuler la relocalisation de l’alimentation qui irait de pair avec l’approvisionnement des 
cantines dans le cadre des projets menés sur les communautés de communes et dont la gestion 
de l’offre a été confiée au Pays, toutefois, une certaine inertie des élus est constatée, avec un 
portage de la question foncière assez léger. 
 
L’intervention d’ATLASS est donc de proposer des activités pour apporter une nouvelle 
ouverture sur leurs possibilités d’actions. La visite d’une expérience inspirante organisée en 
juin 2018 à la Communauté de Communes du Val D’Ile Aubigné vise à donner matière à 
réflexion et faire émerger les besoins des élus. Toutefois les impacts de cette visite sont 
encore à observer. La possibilité de faire appel à un groupe CIVAM pour réaliser une 
formation est évoquée.  
 
Il semble nécessaire de se pencher sur l’articulation entre la FR CIVAM Bretagne et les 
actions des groupes CIVAM bretons afin de conserver une approche adaptée aux besoins, au 
risque de perdre de l’information primordiale avec la présence d’un intermédiaire entre le 
prestataire et le demandeur. 
 
6. Un questionnement sur la pertinence de l’échelle Pays 
 
La légitimité de l’échelle Pays a parfois pu être remise en cause du fait de la perte de 
proximité. Tout d’abord, le mode de désignation des élus du Pays ne facilite par leur 
investissement dans la structure. Les élus du Pays sont proposés par chaque intercommunalité 
adhérente, qui sont eux-même des délégués des municipalités, ainsi cela constitue deux 
niveaux d’éloignement par rapport aux communes. 
 
Ensuite, les communes et les communautés de communes gèrent des compétences, et 
notamment économiques. Les modes d’action publique du Pays sont donc différents car il 
s’engage dans une démarche de projet en contractualisant avec l’Etat ou la Région. Ces deux 
raisons peuvent expliquer la distance de certains élus par rapport à la démarche de Saveurs 
Locales en Brocéliande. 
 
Une élue rencontrée expose ainsi : « La place du Pays est moins au niveau de l’opérationnel, 
pour que ça se décline au niveau du territoire, il faut que les élus prennent les choses en main 
et les élus du Pays sont peu nombreux. Il y a 34 communes dans le Pays mais à siéger au 
Pays ils sont très peu. La gouvernance sur ces questions là est compliquée. » 
 
Le Pays participe aux démarches engagées par les communautés de communes. La 
gouvernance du syndicat mixte correspond aux élus des trois communautés de communes et 
l’équipe technique est au service des orientations des élus. Comme en témoigne la directrice 
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du Pays : « Si l’échelle est la communauté de communes, ça n’arrive pas toujours jusqu’à 
nous, mais il y a des programme où l’on perçoit que la bonne échelle est le Pays. Les 
collègues des communautés de communes savent venir chercher les compétences. […] Les 
relations techniques et politiques sont bonnes, on a un gouvernance consensuelle. » En effet 
chaque EPCI lance ses projets comme par exemple Sur le projet REPAS, Montfort 
Communauté serait bien parti tout seul un consensus a été trouvé pour présenter une réponse à 
l’appel à projet du PNA. L’élu référent témoigne de la richesse du partenariat : « C’est 
vraiment un travail collectif, […] on a des activités communes, des rencontres qui font que ce 
projet est un vrai projet à 2 […] Je ne sais pas comment on aurait fait mais il aurait surement 
fallu trouver un axe de travail sur les producteurs, alors que là on l’a laissé complètement au 
Pays de Brocéliande. » De même au niveau de la CCB, la technicienne plus travaillant plus 
récemment sur la thématique peut faire appel aux compétences de l’animatrice du Pays. 
	
Une élue de Brocéliande aimerait ainsi une gouvernance « technique » pour que les 
techniciens puissent se rencontrer et échanger régulièrement et ainsi tenir au courant les élus 
locaux, car elle relève que « On ne peut pas être partout tout le temps, il se passe des choses 
dont on n’est pas informé » et les gens qui siègent en comité syndical de Pays ne sont pas 
forcément les petites mains. Ces petites mains ce sont les adjoints, les gens qui travaillent au 
quotidien avec les agents des cantines, en direct avec le terrain. » Par exemple, elle évoque la 
possibilité  que le Pays organise  une réunion de tous les référents cantines scolaires, deux fois 
par an :  élus et agents, pour faciliter l’interconnaissance et mettre en commun les avancées 
sur le sujet.  
 
Le Projet REPAS de Montfort Communauté a été lancé au même moment que le plan 
d’action développement durable de la CCB. Il y a un petit regret que le projet REPAS n’ait 
pas été porté à l’échelle des trois communautés de communes, ce projet a été présenté en 
commission Pays. 
En aval du projet, l’élu référent du projet REPAS témoigne que s’il fallait refaire le projet 
aujourd’hui, « je chercherais à convaincre les autres Comcom de faire ensemble le travail 
qu’on est en train de faire sur Montfort Communauté et continuer au niveau du Pays bien sûr. 
Le niveau Pays pour moi est probablement plus performant, plus évident et plus en 
harmonie. » 
 
Aujourd’hui, le fait que 3 techniciennes travaillent conjointement sur l’alimentation sur le 
Pays de Brocéliande constitue un indicateur de la croissance de l’intérêt la thématique. Elles 
sont en étroite collaboration pour l’organisation d’évènements autour des Assises des 
Transitions Alimentaires Locales ayant lieu en novembre 2018 sur le territoire et envisagent 
des synergies. 
	
Ainsi, c’est grâce à ses compétences techniques que le Pays peut gagner la légitimité du fait 
de la permanence de l’animatrice qui connaît bien le territoire et ses acteurs. Elle est donc en 
mesure de jouer le rôle de pivot et de redistribuer les informations ainsi que de travailler en 
coopération avec les techniciens des communautés de communes qui évoluent aussi sur ces 
thématiques : « Alice a un regard global puisqu’elle est intégrée à chaque démarche. Elle est 
en mesure de rediriger les personnes vers les bons interlocuteurs. Et elle a une bonne 
connaissance des producteurs en vente directe et donc de l’offre. » Le Pays constitue le 
dernier échelon de mise en cohérence. 
 
 
Conclusion 
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Ainsi la réflexion continue sur l’accompagnement du Pays de Brocéliande avec ATLASS, les 
besoins sont plus clairement identifiés et des pistes d’action proposées, toutefois il semble 
qu’une partie des élus ne soient pas encore prêts à prendre en main les questions foncières 
malgré un besoin prégnant sur le territoire. Le Pays de Brocéliande constitue un territoire 
d’expérimentation pour être un observatoire de la manière dont l’alimentation peut contribuer 
à développer les emplois non délocalisables.  
 
La tenue des Assises des Transitions Alimentaires Locales sur le territoire du Pays peut être 
une opportunité pour mener des actions d’envergures et sensibiliser les citoyens mais aussi les 
élus aux enjeux de la relocalisation de l’alimentation et donner de la crédibilité à la démarche. 
Cette mise à l’agenda va permettre de susciter l’intérêt et de montrer que ce n’est pas une vue 
de l’esprit : il s’agit d’un sujet d’actualité qui mobilise une diversité d’acteurs. 
 
Concernant l’accompagnement avec ATLASS, la principale plus-value relevée par 
l’animatrice du Pays est que « c’est appréciable de s’inscrire dans une logique d’échanges, 
avec l’apport d’un regard extérieur. »  Le lien avec la recherche avec Agrocampus est 
également un point fort car cela permet de prendre de la hauteur pour observer son territoire, 
mais aussi ce qui se passe ailleurs.  L’expérience de la FRCIVAM a une grosse expérience sur 
le sujet et les apports de connaissances extérieures sont précieux sur les questions 
alimentaires. Cela permet de nourrir la réflexion et de prendre du recul sur les actions passées. 
C’est une approche qui part des désirs du territoire, de son point d’avancement, des ressources 
disponibles. Elle a pu sentir la différence de posture par rapport à un accompagnement par 
une chambre consulaire qui a tendance à « plaquer » ce qui s’est fait ailleurs sur le territoire 
sans vraiment prendre en compte les réalités. 
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Annexe 8 : Monographie de l’Ouest Cornouaille 
 

Introduction 
 
L’Ouest Cornouaille se situe au sud du Finistère et fait partie du Pays de Cornouaille à l’ouest 
de l’agglomération quimpéroise. Le territoire se divise en quatre communautés de communes 
et représente près de 90 000 habitants. Plus de la moitié des communes comptent moins de 
1500 habitants, ce qui en fait un territoire rural, et il est également très marqué par son 
caractère maritime avec ses 300 kilomètres de côtes.  
 

 
 

Le territoire de l’Ouest Cornouaille (Source : SIOCA) 
 
Il est composé de trois territoires distincts : le Pays Bigouden (en vert et en orange sur la 
carte), le Cap Sizun et le Pays de Douarnenez. Bien que faisant partie de la même péninsule, 
ces trois espaces possèdent des réalités sociales et économiques différentes. Ils collaborent via 
le Syndicat intercommunautaire Ouest-Cornouaille aménagement (SIOCA) et l'Agence 
Ouest-Cornouaille développement (AOCD) mais la coopération entre ces trois identités de 
l’Ouest Cornouaille est parfois difficile. Situés en périphérie de l’agglomération quimpéroise, 
les élus restent vigilants par rapport à l’influence de celle-ci sur leurs territoires. 
 
- Le problème : la fermeture de l’abattoir de Pont Croix est comme un électrochoc 
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1. Le territoire du bout du monde 
 
Le territoire d’Ouest Cornouaille est fortement marqué par la pêche et les industries 
agroalimentaires et exporte beaucoup de produits. Territoire du bout du monde, l’excentricité 
impose des contraintes non négligeables pour les habitants et les entreprises en terme de 
déplacement. Le SIOCA (Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement) 
relève plusieurs enjeux au niveau de l’Ouest Cornouaille, à commencer par la pression 
foncière sur les zones agricoles, et la pression immobilière croissante concernant 
l’hébergement touristique et en résidence principale pour les gens qui travaillent dans 
l’agglomération quimpéroise, ce qui induit un risque de replis de l’économie primaire 
traditionnelle et de discrimination sociale forte. 
 
Ce territoire est attractif pour les retraités et compte beaucoup de résidences secondaires. Le 
vieillissement de la population est un facteur auquel les élus sont attentifs, et certains 
habitants parlent du Cap Sizun comme d’un « Ehpad à ciel ouvert. »  
 
La stratégie de l’Ouest Cornouaille s’est principalement concentrée sur le tourisme estival et 
la pêche avec plusieurs ports d’importance, et tous ces enjeux amènent à se repositionner dans 
le contexte général. 
 
2. L’AOCD, agence de développement en soutien aux initiatives locales 
 
L’Agence Ouest Cornouaille Développement regroupe le Pays Bigouden, le Cap Sizun et le 
Pays de Douarnenez. Elle constitue la principale force d’animation sur l’Ouest Cornouaille 
avec ses problématiques spécifiques bien que proche de l’agglomération quimpéroise. Les 4 
communautés de communes ont confié des missions de développement et de dynamisation du 
territoire qui impliquent :  
- d’adopter, en permanence, une démarche de veille et de prospective permettant d’identifier 

et d’investir, de façon pertinente, les enjeux propres au territoire ; 
- de définir une stratégie de développement partagée et ciblée par les acteurs locaux ; 
- d’initier des projets, d’en soutenir d’autres privés ou publics, cohérents avec cette stratégie. 
 
 
 Depuis 1997, ses actions se sont concentrées sur trois objectifs principaux : le développement 
touristique, le développement rural par la gestion des programmes LEADER et 

REGROUPEMENT EN AOCP 
Regroupant le Pays Bigouden, le 

Cap Sizun et le Pays de Douarnenez 

CRÉATION DES 
PRODUCTEURS DU CAP

Regroupant des producteurs et 
artisans en vente directE

2015

REPOSITIONNEMENT DES 
MISSIONS DE L’AOCD

Tourisme et Développement Local 

PROGRAMME 
D’ACTIONS MAB

Sur la restauration collective

1996

1997

2016

2014

2017

CRÉATION DE LA COMMISSION 
DÉVELOPPEMENT LOCAL

ETUDE SUR LA FILIERE VIANDE

CRÉATION DE L’ADAPOC

FERMETURE DE L’ABATTOIR DE 
PONT CROIX

ACCUEIL DU STAGE 
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l’aménagement du territoire par le biais du SCoT à la demande du SIOCA. Elle assurait 
également un travail d’animation  de la démarche de Gestion Intégrée de la Zone Côtière 
(GIZC). 
 
L’AOCD est donc une structure légère, de proximité qui a l’habitude de travailler en mode 
« projet » notamment par l’accompagnement d’initiatives sur le territoire. Dès 2005 elle 
souhaite valoriser les productions locales notamment dans le cadre du tourisme, et mène ainsi 
des opérations du type « Occasions gourmandes » et la promotion des « Producteurs du Cap » 
association créée en 1996, regroupant quelques agriculteurs et artisans en vente directe. 
 
L’animatrice de l’AOCD est en poste depuis 20 ans, et bien identifiée sur le territoire, elle 
connaît tout l’historique et sait réorienter les acteurs vers les bons interlocuteurs. Comme en 
témoigne l’animateur de la Chambre d’Agriculture : « Ce que j’ai senti à l’AOCD c’est qu’ils 
sont dans du participatif, ils sont dans de la co-construction, c’est quelque chose d’assez 
ouvert. Il n’y a  pas une forme de leadership qui impose, ils sont plutôt dans le travailler 
ensemble et en mode projet. » Toutefois les champs d’actions de l’AOCD sont assez resserrés 
et se concentrent principalement sur le tourisme et le soutien aux initiatives locales, ce qui lui 
donne un faible poids dans le débat public. Elle n’a pas vocation à impulser des dynamiques 
mais part de l’existant et des volontés des acteurs. 
 
Aujourd’hui l’animatrice chargée du développement local à l’AOCD est mise à disposition à 
temps partiel à Quimper Cornouaille Développement, traduisant l’éloignement du territoire. 
Une élue souligne que la perte d’animation à l’échelle Ouest Cornouaille va certainement 
avoir un impact : « Je pense que le temps d’animation est essentiel sur le mode de 
développement qu’on a ici. On a des petites structures. Elle accompagnait sur le tourisme des 
structures de petite taille. Aujourd’hui sur la Cornouaille quand ils réfléchissent au 
développement c’est tout de suite sur des grosses structures. Il y a l’histoire, il y a la 
population… » 
 
3. Des démarches d’animation pour le développement local 
 
Le programme LEADER 2009-2014 a permis d’engager un certain nombre d’actions de 
développement territorial, et la dimension alimentaire est intégrée à la réflexion par le biais 
des restaurations collectives. Un partenariat avec la Maison de l’Agriculture Biologique 
permet de mener des opérations avec les cantines pour favoriser l’interconnaissance et 
sensibiliser les cuisiniers et les convives. Ce programme d’actions s’étend de début 2013 à mi 
2014 et donne lieu à des rencontres entre opérateurs, des animations, des visites de fermes et 
des formations. 
 
Les programmes LEADER étaient un facteur de dynamisme sur le territoire comme en 
témoigne une chargée de mission : « C’était très intéressant car il y avait beaucoup 
d’émulation, ça brassait beaucoup d’idées, de thématiques et d’enjeux, de manière très 
transversale. » Depuis que les financements LEADER ont basculé à l’échelle Cornouaille, les 
acteurs constatent une perte d’animation, toutefois « on observe des dynamiques privées qui 
se mettent en place à l’échelle de l’Ouest Cornouaille » 
 
Le bilan des 5 ans de programme LEADER est réalisé en partenariat avec Agrocampus-Ouest 
en 2015. Il conclut que la volonté de maintenir une agriculture de proximité sur le territoire 
est toujours présente, mais l’engagement des agriculteurs dans les démarches collectives est 
difficile en Cornouaille. 
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L’année 2015 est donc une année consacrée à la réflexion sur les liens possibles entre le SCoT 
et le PADD et la mise en place de nouveaux projets. Le rôle de l’AOCD est remis en question 
au niveau du territoire d’Ouest Cornouaille, et elle choisir de resserrer ses activités sur le 
tourisme et le développement local. L’interpellation des agriculteurs début 2016 au plus fort 
de la crise agricole et les soucis au niveau au niveau de l’abattoir de Pont Croix conditionnent 
en partie la création d’une commission spécifique début 2016 pour réunir des acteurs variés et 
réfléchir aux orientations du territoire. Le sujet du développement local est défini comme 
prioritaire 
 
Cinq commissions se succèdent entre 2016 et 2017 et des enjeux forts sont identifiés autour 
de la pêche et de la filière viande, en lien avec la restauration collective. C’est l’intérêt de 
l’AOCD de « pouvoir mettre tout le monde autour de la table. » Toutefois, si normalement il 
doit y avoir des représentants de toutes les communautés de communes à l’AOCD, une élue 
témoigne que « lors des réunions. Il y a un certain cloisonnement. » Elle a d’ailleurs été très 
surprise de constater  lors d’une réunion à mi-mandat, que « les élus ne se connaissaient pas. 
» Tous les maires du Cap Sizun ne connaissaient pas tous les maires de Dournenez 
Communauté. 
 
Une certaine inertie est constatée sur le territoire : « Il n’y a pas vraiment d’évolution sur ces 
dernières années, ces démarches sont très longues, très lentes et ça s’est arrêté au bout de 
deux ans. » L’AOCD n’a plus sollicité la MAB depuis le programme d’actions dans le cadre 
de LEADER, les financements à l’échelle Ouest Cornouaille manquent, et le portage politique 
est presque inexistant pour soutenir des projets d’envergure sur l’alimentation. Les élus ont 
d’autres priorités, et le principal problème est que «« Tout est prioritaire, on aimerait pouvoir 
tout faire sauf que ce n’est pas possible, notamment parce que le temps de travail de Valérie 
ne le lui permet pas. »  
 
De manière générale l’importance de l’animation locale n’est pas prise en compte comme en 
témoigne la perspective du transfert de l’AOCD dans le Pôle Métropolitain. Une chargée de 
mission relève ainsi que « certains ne mesurent pas l’importance de l’animation. Une visite 
de l’abattoir avec les cuisiniers avait été organisée avec Valérie en 2015. Lorsqu’il y a de 
l’interconnaissance, il y a des choses qui se développent, mais quand il n’y a pas 
d’animation, ça s’essouffle. » 
 
A la fin de ce programme d’action entre 2013 et 2015, une réunion avait été organisée par la 
MAB avec les élus, mais l’animatrice témoigne qu’« ensuite c’est un peu retombé, les élus ne 
se sont pas emparés de la dynamique, ils ne voyaient pas l’intérêt de poursuivre alors que les 
cuisiniers auraient voulu approfondir. L’animation s’est arrêtée sur ce projet-ci. L’AOCD 
lance les dynamiques mais si les élus ne s’en saisissent pas ça ne peut pas continuer. » 
 
4. Des enjeux identifiés autour de l’abattoir de Pont-Croix et de la pêche 
 
L’abattoir de Pont Croix est un abattoir à moyen tonnage, 250 tonnes par an, géré par la 
communauté de communes du Cap Sizun. Un certain nombre de problèmes récurrents et 
notamment un déficit annuel de 90000 à 100000€ amènent les élus à envisager sa fermeture. 
L’un des élus, maire de Confort-Meilars est missionné pour mener une réflexion sur la 
question et travailler avec les éleveurs. Déjà à l’époque il y avait eu plusieurs d’agriculteurs 
quand il y avait eu la crise du lait, le maire se souvient : « on sentait qu’un noyau voulait 
développer les circuits courts. J’avais senti qu’il y avait une volonté de faire quelque chose de 
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la part d’un noyau important. A l’époque l’abattoir était sous la régie de la communauté de 
communes, le vice-président aux affaires financière a dit qu’ils ne pouvaient plus tenir, le 
déficit est trop important, certains clients l’avaient quitté. » Ils votent toutefois leur soutien à 
l’abattoir lors d’une réunion à Beuzec et commandent une étude de marché réalisée fin 2016 
par la Chambre d’Agriculture pour évaluer le potentiel de fonctionnement de l’abattoir. Celle-
ci conclut que l’abattoir pourrait être rentable et qu’il faut augmenter le tonnage de l’abattoir 
et donc faire en sorte qu’un nombre plus important d’éleveurs viennent abattre à Pont-Croix. 
Les réunions se poursuivent avec un groupe d’éleveurs qui réfléchissent ensemble, et un 
travail de sensibilisation est entrepris auprès des communautés de communes.  
 
Mais malgré cela, ne voyant pas de changement et constatant toujours le déficit de l’abattoir, 
les élus votent la fermeture de l’abattoir début janvier, fermeture effective à partir de mars 
2017. Le noyau d’éleveurs souhaite continuer la réflexion avec la création d’un atelier de 
découpe, et se cristallise autour de l’ADAPOC, Association pour le développement de 
l’abattoir de proximité en Ouest Cornouaille. L’annonce de la fermeture de l’abattoir a l’effet 
d’un électrochoc. L’ADAPOC se réunit toutes les semaines et intègre une diversité de 
personnes avec en plus des éleveurs, des gens du milieu de la consommation, des associations 
citoyennes telles que Douarnenez en transition ou ACTES en Cornouaille, le mouvement 
Slow Food… Les réunions publiques auprès de la population pour expliquer les enjeux de la 
sauvegarde de l’élevage de proximité et des rencontres avec les élus sont déterminantes pour 
continuer à avancer dans le projet. 
 
Même sans soutien politique, les membres de l’ADAPOC sont mobilisés et enchaînent les 
réunions et les rencontres avec des professionnels du secteur pour dessiner les contours de 
leur projet. De ces rencontres naît un projet 3 en 1 : relancer l’outil d'abattage, créer un atelier 
de découpe et de mise en conditionnement et un système de vente innovant à distance, sur le 
modèle de la criée d’Audierne. En fonctionnement autonome grâce à la diversité de son 
réseau, l’ADAPOC est toutefois appuyée par la Chambre d’Agriculture qui les accompagne 
pour l’élaboration de leur business plan et pour réaliser un questionnaire à diffuser auprès de 
tous les éleveurs du territoire afin de sonder leur intérêt pour le projet et leur éventuellement 
implication dans l’association qui évoluerait vers une SCIC et/ou leur utilisation des outils. 
 
En avril 2018 l’ADAPOC participe à un concours organisé par la chambre de commerce de 
Bretagne, le prix Crisalide éco-activités dans la catégorie « Territoires durables et adaptation 
» et arrive premier dans sa catégorie. C’est un tremplin qui lui permet de gagner en visibilité 
et de bénéficier d’un coaching de professionnels. 
 
Pendant longtemps le problème de l’abattoir d’Ouest Cornouaille est resté un problème limite 
au Cap Sizun, communauté de communes peu aisée qui n’avait plus les moyens d’assumer le 
déficit. Comme en témoigne une élue de Douarnenez Communauté, « les difficultés à Pont 
Croix existent depuis longtemps, mais elles étaient resté un peu en interne dans le Cap Sizun. 
Ça les mettait en difficulté et ils ont assumé un bout de temps avant de dire qu’ils ne 
pouvaient plus et que cet abattoir ne concernait pas qu’eux. » Ainsi elle pense qu’ils ont eu la 
bonne démarche en élargissant le problème. 
 
Pour les membres de l’ADAPOC, l’abattoir constitue un point central dans le projet de 
territoire, et notamment ce projet dynamique pourrait permettre de peser dans la balance pour 
reconduire le label Grand Site de la Pointe du Raz. Toutefois, un producteur témoigne du 
faible portage politique : « Des projets de territoire comme ça, citoyens, les élus sont un peu à 
notre remorque quand même, […] le projet est porté par des citoyens et des paysans. C’est 
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bien on se rend compte que les gens se prennent en charge. Il y a un manque des strates au 
dessus et le manque est comblé, en fin de compte on est en train de faire leur boulot, eux ils 
auraient pu aller à la pêche aux subventions tout ça, et c’est nous qui le faisons. Ils sont 
partis du principe qu’un abattoir ça devait être privé. » C’est donc la société civile, qui face 
au faible portage politique a été motrice pour proposer un projet de territoire. 
 
Le projet de l’ADAPOC a été pensé de sorte à limiter au maximum la prise de risque des élus 
pour s’assurer leur adhésion. Les membres de l’association ont ainsi choisi d’assumer les 
responsabilités pour  éviter que les élus ne bloquent le projet. 
 
Concernant la problématique de la pêche, un stage de fin d’étude est accueilli entre mars et 
aout 2017 pour étudier la valorisation des produits de la mer. Le stage permet notamment le 
recensement des différents points de vente des produits de la mer et la production d’une carte 
interactive, ainsi qu’une réflexion sur la possible valorisation de la dénomination « pêche 
bigoudène ». Ce stage encadré par Terralim et Agrocampus-Ouest permet notamment de faire 
le lien avec ATLASS et l’Ouest Cornouaille accepte de devenir un territoire-pilote pour la 
dernière phase du projet et de participer aux échanges. 
 
5. La coopération en technique Ouest Cornouaille : un réseau identifié et 

efficace 
 
Dans le Finistère, deux organismes agricoles ont un poids non négligeables et ont été 
sollicités pour mener à bien des démarches alimentaires. La Chambre d’Agriculture est 
impliquée dans les dynamiques autour de l’abattoir de Pont-Croix et chargée de structurer les 
filières à l’échelle de la Cornouaille.  La MAB quant à elle est un acteur bien identifié pour 
accompagner les collectivités au niveau de la restauration collective, même si elle regrette de 
ne pas toujours être associé à la conception des projets et parfois d’être seulement en 
figuration, comme le souligne l’animatrice : « De toute manière ça se fait avec ou sans nous. 
On ne veut pas jouer la chaise vide et être présent pour parler de l’AB. Ne pas être écarté 
c’est le plus positif. » 
 
La Chambre d’Agriculture et la MAB travaillent ensemble sur le PAT du Finistère 
notamment et font appel l’une à l’autre en cas de besoin, comme en témoigne l’animatrice de 
la MAB : « Historiquement c’est sur le Pays de Brest qu’on a commencé à travailler 
ensemble donc on a reproduit. On est beaucoup plus partenaires sur les territoires. Lorsque 
la Chambre d’Agriculture se présente comme présentant l’ensemble des agricultures ils 
n’oublient pas de faire appel à nous pour la partie Bio dans leurs dossiers. » Ainsi, les rôles 
et les prérogatives de chacun sont bien définis et la coopération avec les autres organismes 
d’accompagnement se passe bien au niveau technique.  
 
La Chambre d’Agriculture est un acteur incontournable sur le territoire, moteur sur un certain 
nombre de question et travaillant en coopération avec plusieurs structures. Une élue témoigne 
que la réflexion autour de l’abattoir s’est inscrite dans une démarche de la Chambre voulant 
travailler sur l’approvisionnement de la restauration collective en produits carnés et de la mer, 
ce qui pouvait être mis en lien avec le projet de l’abattoir. 
	
Les acteurs du territoires sont conscients de l’importance de travailler en réseau, comme en 
témoigne l’animateur de la Chambre d’Agriculture : « On va dire que la réussite du forum 
restoco elle n’est pas venue comme ça, elle est venue parce qu’on était multipartenaires, ce 
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n’est pas toujours simple mais avec CMA et MAB on a bien fonctionné. » L’AOCD est 
partenaire des démarches,  
 
Le CIVAM 29 est un peu plus en retrait, assez peu identifié au niveau des élus, toutefois les 
agriculteurs savent aller chercher ses compétences lorsqu’ils en ressentent le besoin. Il est 
impliqué dans les différentes dynamiques au niveau du PAT du Finistère et autour de 
l’abattoir mais a plus l’impression de faire rôle de figuration que d’être vraiment invité à 
participer. Dans l’immédiat, il ne sait pas s’il doit aller à la rencontre des collectivités, comme 
en témoigne l’animatrice : « Il y a une lacune dans le travail avec les collectivités, mais il y a 
aussi le questionnement de rentrer dans le marché des prestations, est ce que c’est cohérent 
avec les pratiques d’éducation populaire ? » 
 
En matière agricole, la chambre d’agriculture est sollicitée dans l’élaboration des conventions 
avec la Région pour le volet agricole du contrat. Pour une chambre d’agriculture, une 
politique de développement territorial est l’occasion de trouver de nouveaux financements 
pour les actions qu’elle développe. Le service économique des communautés de communes 
est amené à s’occuper de l’agriculture. Le territoire est fortement orienté vers la mer, et 
l’économie s’est principalement consacrée à la pêche et au tourisme jusqu’à maintenant. 
Comme en témoigne la chargée de mission de la communauté de communes de Pays 
Bigouden Sud, un travail a été effectué pour mettre en place un cadre stratégique, mais 
auparavant il n’y avait pas vraiment de projet de territoire. 
 
6. Des cloisonnements à différents niveaux et un faible portage politique 
 
Un élément récurrent dans le discours des acteurs rencontrés est le cloisonnement ressenti. Un 
cloisonnement aussi bien entre les territoires de l’Ouest Cornouaille, c’est à dire entre les 
communautés de communes et les communes, mais aussi des cloisonnements entre les 
groupes d’acteurs. Par exemple les élus connaissent assez peu les agriculteurs.  
 
Le facteur humain et culturel est prégnant en Ouest Cornouaille avec des identités fortes et 
pas forcément de volonté de travailler ensemble. Ceci entraîne des mécanismes de solidarités 
et de co-construction parfois difficile à mettre en oeuvre. Un projet de fusion des quatre 
communautés de communes avait été envisagé en 2015, pour constituer un territoire plus fort 
économiquement et mettre en commun les atouts de la péninsules, mais aussi obtenir des 
dotations plus importantes de l’Etat. Toutefois ce sont des territoires avec des réalités 
différentes et des identités distinctes. Pour les acteurs, le Pays Bigouden n’a rien à voir avec le 
Cap Sizun ou Douarnenez. 
 
En ce qui concerne l’interconnaissance élus-agriculteurs, une élue de Douarnenez 
Communauté témoigne d’une prise de conscience en 2016 lorsque les agriculteurs interpellent 
la collectivité. Lors d’une réunion organisée, ils ont occasion d’expliquer leurs 
problématiques et de questionner les élus sur la restauration collective. Le fait que les conseils 
municipaux et communautaires comptent de moins en moins d’agriculteurs semble avoir un 
impact sur le traitement de la question agricole. Une élue remarque que dans certaines 
communautés de communes « il y a des élus qui connaissent très bien le monde agricole » 
mais dans d’autres ce n’est pas le cas, et  cette réunion a permis aux élus de prendre 
conscience de la détresse de certains agriculteurs. Cela permet de recréer des liens : « ça fait 
le pont et je pense que les relations sont bien meilleures. On a toujours essayé, sur le foncier, 
sur les impôts on a essayé de ne pas augmenter les impôts sur le foncier non bâti. C’est 
symbolique tout ça. »  
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Le millefeuille de territoires qui se superposent et interagissent amène un certain nombre de 
questionnement sur leur articulation les uns avec les autres. Le Finistère est marqué par un 
empilement de PAT : celui du Pays de Brest, de Cornouaille, le PAT départemental du 
Finistère… Des projets sont écrits, des diagnostics réalisés, mais concrètement un flou 
persiste. Une élue a ainsi l’impression d’être assez éloignée de ce projet : « Moi j’ai assisté à 
la présentation mais c’est vrai que son élaboration, […] on est passé à côté en tant qu’élu. 
On n’a pas été vraiment associé et j’ai découvert qu’il y avait un PAT sur la Cornouaille 
porté par une association. On l’a découvert à la faveur d’une réunion justement avec la 
Chambre d’Agriculture. Donc aujourd’hui comment tout ça va s’articuler je ne vois pas 
trop. » Elle commente toutefois qu’il faut s’inspirer de ce qui a été fait et arriver à le décliner 
à plus petite échelle, mais que : « ce sera surement la Cornouaille parce que l’Ouest 
Cornouaille il n’y aura plus de structure pouvant porter ce type de projet. » 
 
Pour la chargée de mission du service économique de la communauté de communes du Pays 
Bigouden Sud, le problème vient du fait que les EPCI du territoire sont assez cloisonnés et 
payent aujourd’hui leur manque de structuration. Comme évoqué précédemment, cet abattoir 
est longtemps resté un problème limité au Cap Sizun, ne faisant pas l’objet d’un projet 
commun à l’Ouest Cornouaille. Aujourd’hui, un nouvel abattoir est en construction au Faou 
(29) réclamant des investissements importants de la part des communautés de communes du 
département. Jugé d’intérêt départemental, il s’appuie sur le PAT du Finistère et  ambitionne 
le traitement de 5000 tonnes par an. 
  
Le cloisonnement est observé également au niveau des structures d’accompagnement comme 
cela a pu être le cas pour le projet de l’ADAPOC, accompagné essentiellement par la 
Chambre d’Agriculture et comptant peu d’artisans et transformateurs. Il est maintenant 
question de « retisser des liens avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ». La 
participation au Prix Crysalide organisé par la CCI Bretagne est un coup de chance car 
l’information sur cette opportunité n’avait pas forcément circulé. 
 
Comme le souligne une élue, « L’agriculture aujourd’hui n’est pas qu’agricole, quand il va 
faire sa vente directe il est aussi sur du commerce, comment l’accompagner pour être sur une 
politique commerciale? S’il fait de la diversification et qu’il passe sur de la chambre d’hôte, 
il va faire du tourisme, comment il va se spécialiser? » Des complémentarités sont à inventer 
entre les organismes pour dépasser le cloisonnement maintenu pendant de nombreuses années 
et notamment entre les chambres consulaires, car les domaines d’action se superposent de 
plus en plus. 
 
Enfin des cloisonnements existent au sein des structures telles que les communautés de 
communes. Il n’y a pas de service spécifique à l’agriculture ou l’alimentation, ce qui amène 
des pertes d’information. La chargée de mission de la communauté de communes du Pays 
Bigouden Sud constate que tous les techniciens (environnement, gestion de l’eau, 
urbanisme…) travaillent un peu avec les agriculteurs, mais ils ne connaissent pas les 
interactions des agriculteurs avec leurs collègues. Il faudrait organiser des réunions techniques 
afin de regrouper l’information et « déblayer le terrain » en vue d’identifier les besoins. Le 
service économique est le plus à même d’intégrer la dimension agricole et et d’assurer le rôle 
de pivot. 
 
Il y a donc un vrai besoin de mettre en cohérence les actions menées aux différentes échelles 
afin d’améliorer la communication et la cohérence des actions entreprises. 
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7. Les synergies envisagées à l’échelle Ouest Cornouaille 
 
Les restructurations induite par la loi NoTRE amènent les communautés de communes à 
fortifier leurs services techniques avec parfois l’embauche de chargé de mission ou 
l’évolution de leurs attributions. L’agriculture est intégrée plus largement à la compétence 
économique et des projets se développent pour prendre en compte ces aspects.   
 
Sur l’accompagnement de projet, les chambres consulaires sont présentes, mais sur 
l’installation et le développement local il peut y avoir des aides des collectivités, notamment 
des communautés de communes. Sur le foncier, le SCoT présente des axes forts pour protéger 
les terres agricoles et naturelles et avoir une gestion la plus économe possible de l’espace et 
du foncier. La présidente du SIOCA témoigne ainsi « On est vigilants et on accompagne en 
amont les collectivités qui sont en train d’élaborer leurs documents d’urbanisme. La 
Chambre d’Agriculture le fait aussi très largement. » 
 
La perspective du Pôle Métropolitain n’est pas perçue de la même manière par les différents 
territoires de l’Ouest Cornouaille. Cela induirait le regroupement de tout l’Ouest Cornouaille 
sur le plan économique,  qui serait intégré avec l’agglomération quimpéroise. L’objectif de 
fusionner les quatre communautés de communes serait d’être plus fort pour être représenté 
dans les instances. Mais un élu constate ainsi que « actuellement chacun travaille pour soi, 
c’est pour ça que l’Ouest Cornouaille a pris du retard. » 
 
Toutefois dans cette perspective, l’éloignement des centres de décision vers Quimper présente 
des conséquences. Le glissement est déjà partiellement réalisé puisque l’animatrice de 
l’AOCD est mise à disposition à temps partiel auprès de l’agence de développement de 
Quimper. Ainsi tant que l’AOCD portait les programmes LEADER il y avait une émulation et 
« c’était naturel, il y avait de l’animation, » mais depuis que les financements sont passés à 
l’échelle de la Cornouaille, les effets sont ressentis avec une perte de dynamisme à l’échelle 
Ouest Cornouaille.   Une élue commente ce phénomène, l’AOCD est dans une situation de 
recomposition de ses mission et amenée à disparaître avec le transfert d’un certain nombre de 
missions vers un pôle métropolitain Cornouaille. « Tout cela fait qu’il n’y a pas forcément la 
possibilité d’exercer pleinement ces missions là aujourd’hui. » Comme en témoigne un acteur 
rencontré : « les territoires s’éloignent de nous, à un moment donné l’Ouest Cornouaille 
rentre en concurrence avec une autre logique qui est celle du Pays de Cornouaille. […] C’est 
le travers de l’évolution de nos politiques publiques en matière d’aménagement du territoire. 
Aujourd’hui on est sur des mégalopoles régionales qui vont regrouper des villes comme 
Vannes, Nantes et Rennes, ce ne sera plus qu’une mégalopole et autour on aura des grands 
déserts. C’est des choix qui correspondent à une logique économique de concentration. Dans 
la mesure où il n’y a plus accès à des financements pour des structures à l’échelle de l’Ouest 
Cornouaille que veux-tu faire? Même s’il y a des bonnes volontés, il n’y a plus… L’argent 
reste le nerf de la guerre. »  
Il souligne ainsi l’importance de la proximité car « il faut un lieu de rencontre et il faut des 
dimensions qui soient compatibles avec cette logique de rencontre, et de plus en plus on 
sacrifie ces logiques de points de rencontre à des logiques financières. » 
 
 
Conclusion 
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L’Ouest Cornouaille constitue déjà un territoire assez constrasté, dans lequel la mise en 
cohérence n’est pas aisée. La taille importante à l’échelle de quatre communautés de 
communes fait qu’il est difficile d’avoir une vision globale des dynamiques, car les territoires 
sont assez cloisonnés et chaque communauté de communes mène des projets à son échelle. 
Ainsi, l’AOCD était la structure assurant une veille sur les dynamiques du territoire et la perte 
d’animation à cette échelle avec le transfert à l’agglomération quimpéroise est préoccupante 
car la proximité favorise les rencontres et la création de projets communs.  
 
L’AOCD est une agence de développement local en réponse aux demandes des acteurs 
locaux, notamment en lien avec le tourisme. Tant qu’il y a des associations locales qui se 
mobilisent il est possible de les accompagner, mais les élus ne s’impliquent pas forcément 
avec ce mode de fonctionnement. Dans l’Ouest Cornouaille il n’y a pas de commande 
politique globale, mais c’est un travail sous forme de projets à mettre en cohérence. 
 
Quelques élus conscients se mobilisent mais ils constatent une grande inertie et la difficulté à 
travailler ensemble. Face au faible portage politique et à l’instabilité de l’AOCD censée 
assurer la cohésion du territoire,  la société civile et un grand nombre d’associations 
citoyennes sont actives et trouvent des alternatives. Les enjeux sont forts dans l’Ouest 
Cornouailles pour dynamiser le territoire et conserver une économie et des services, et 
l’alimentation n’a pas encore été identifiée clairement comme un levier pour agir sur les 
problématiques locales, ou du moins le traitement reste cloisonné avec une approche filière. 
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Annexe 9 : Plaquette de 4 pages pour susciter l’intérêt sur la stratégie 

alimentaire de Belle Ile 
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Annexe 10 : Liste des groupes adhérents par thématique 

 
Installation/création d’activité en milieu rural/Accueil (touristique, éducatif, social…) 
CIVAM du Finistère 
La Marmite 
Fédération Départementale des CIVAM d’Ille et Vilaine 
Accueil Paysan 35 
Agriculture durable et systèmes herbagers 
ADAGE (Ille et Vilaine) 
CEDAPA (Côtes d’Armor) 
CIVAM Agriculture Durable du Morbihan 
Circuits courts de commercialisation (magasins coopératifs, restauration collective, 
vente directe…) 
GIE Brin d’Herbe 
Cohérence 
Voisins de Panier 
Clic des Champs 
Clic ta Berouette 
Développement territorial 
AMAR 
Terre de Liens 

 


