
comme l’Organisation des Nations unies se 
sont également saisis de cette approche, pour 
répondre aux problèmes de pauvreté, de santé 
ou d’environnement. Des évolutions qui ren-
forcent le besoin de partager les expériences 
et travaux menés sur le terrain. Des ateliers 
thématiques ont permis d’échanger sur les 
leviers à actionner pour assurer une transition 
vers des systèmes durables, comme l’enga-
gement des collectivités, la mutualisation 
des moyens logistiques et de transformation, 
l’élargissement de l’offre pour toucher d’autres 
consommateurs ou encore la maîtrise du fon-
cier. Matthieu Calame, grand témoin de cette 
journée et directeur de la Fondation Charles 
Léopold Mayer pour le progrès de l’Homme, 
note que l’on continue toutefois à demander 
des preuves de la viabilité de ces « alterna-
tives » alors que le système industriel montre 
tous les jours ses limites. Jean-Sébastien Piel, 
vice-président de la FRCivam Bretagne, a 
conclu cette journée en rappelant la nécessité 
de se rassembler et de construire une politique 
rurale qui mette au cœur de son projet l’agri-
culture, l’alimentation et les territoires.

« 
Les circuits courts alimentaires, vus 
comme une niche lors de la première 
édition des Assises, dix ans plus tôt, 

s’inscrivent aujourd’hui pleinement dans les 
dynamiques sociales, les pratiques écono-
miques et dans le débat politique », notait 
Elisabeth Hervé, administratrice de Réseau 
Civam et de la FRCivam Bretagne, en intro-
duction de la journée. En Bretagne, même si 
la région reste en retard par rapport à d’autres 
sur la vente directe, près de 185 initiatives 
collectives de vente en circuits alimentaires 
courts de proximité ont été recensées en 
2016, contre moins d’une vingtaine en 2005. 

En France, au moins un producteur sur cinq 
vend en circuits courts et un jeune sur trois 
qui s’installe opte pour de la vente directe.
Les témoignages et les études montrant l’inté-
rêt de ces pratiques en termes de création 
d’emplois, de rémunération des producteurs 
ou de changement des pratiques agricoles, se 
multiplient.   

Impliquer davantage les acteurs 
d’un territoire
Mais la multiplication des initiatives ne suffit 
pas. Pour changer d’échelle, il est nécessaire 
d’impliquer davantage les acteurs d’un terri-
toire – producteurs, citoyens, élus, transfor-
mateurs, entreprises – et d’intégrer d’autres 
maillons de la chaîne, comme les ateliers de 
transformation, pour créer de véritables sys-
tèmes alimentaires territorialisés. Cette notion 
est désormais inscrite dans les textes législatifs 
au niveau national avec les Projets alimentaires 
territoriaux et les régions s’en sont emparées, 
comme le montre la déclaration de Rennes de 
juillet 2014 et l’engagement de nombreux Pays 
en Bretagne. Des organismes internationaux 

Les circuits alimentaires courts de proximité ont 
fait la preuve de leur pertinence. Mais passer d’une 
juxtaposition de pratiques à de véritables systèmes 
alimentaires territorialisés nécessitera de changer 
d’échelle. C’était le thème de ces 5e Assises de la vente 
directe, un moment pensé pour favoriser l’échange. 

vers des 
stratégies

alimentaires 
territoriales 

quel changement d’échelle
pour quelle alimentation locale ?

5E ASSISES BRETONNES DE LA VENTE DIRECTE RENNES 29-11-16

un temps d’échanges
et de rencontres

Des espaces d’échanges informels, à partir des 
expériences amenées par les participants, ont 
été mis en place pour favoriser l’émergence 
de propositions d’action. Quatre thèmes 
étaient proposés : Améliorer la coopération 
entre citoyens et agriculteurs pour développer 
les circuits alimentaires courts de proximité, 
initier une alliance entre mangeurs, 
producteurs et collectivités, développer le 
commerce participatif de proximité et forces et 
faiblesse des politiques d’achat public. 
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Florence Egal, médecin et spécialiste en sécurité alimentaire, 
nutrition et changement climatique, ancienne fonctionnaire 

à la  FAO1, a présenté des initiatives en lien avec la création 
de systèmes alimentaires territorialisés et proposé une 

analyse des défi s à relever pour un changement d’échelle.

L
a création de systèmes alimentaires 
territorialisés répond à plusieurs pro-
blèmes liés à la santé, aux conditions de 

vie ou à l’environnement, qui se posent aux 
niveaux local et global. Pour Florence Egal, 
il est nécessaire de construire des systèmes 
durables, qui permettent de proposer une 
alimentation saine et adaptée aux besoins 
nutritionnels, qui soit accessible sur le plan 
culturel, social et économique et dont la pro-
duction respecte les écosystèmes. « Il y a une 
alliance naturelle qui devrait se faire entre les 
environnementalistes et ceux qui travaillent 
sur la nutrition. La diète méditerranéenne, 
par exemple, répond à ces deux exigences », 
précise-t-elle.

Des démarches de recherche-action
Mais comment avancer vers cet objectif ? Pour 
Florence Egal, « pour l’instant, les politiques 
agricoles partent de l’offre. Il faudrait voir com-
ment des politiques alimentaires pourraient 
orienter le système de production vers plus 
de durabilité. Le problème actuel c’est que les 
politiques alimentaires proposées ne sont pas 
mises en œuvre à cause de l’opposition des 
lobbies ». Transformer le système nécessite 
également de travailler davantage de manière 
transversale. « On ne peut pas continuer avec 
les protocoles actuels de la recherche. Il faut 
reconnaître que la consommation alimentaire 
est liée à de nombreux enjeux et qu’il faut une 
approche systémique. On sait aussi qu’il faut 
davantage partir du local et du terrain, dans 
des démarches de recherche-action et faire 

attention à disséminer les résultats », rappelle-
t-elle en citant l’exemple de l’IPES-Food2, un 
réseau d’experts qui invite à penser autre-
ment la question alimentaire, ou l’expérience 
de New Nordic Food3, programme porté par 
les gouvernements des pays du Nord de l’Eu-
rope sous l’impulsion de chefs cuisiniers.

Lever les obstacles législatifs
Des freins ont déjà été identifiés en ce qui 
concerne la mise en place de stratégies alimen-
taires territoriales : relations compliquées entre 
différents échelons territoriaux, entre le secteur 
alimentaire et celui de la santé, le privé et le 
public… Il sera également nécessaire de lever 
les obstacles législatifs ou réglementaires, 
certains textes étant inadaptés aux réalités 
locales. Rien ne se fera non plus sans inclure 
les villes, qui sont au cœur du problème. « Ce 
sont les urbains qui déterminent l’orientation 
du système agroalimentaire, par leur nombre, 
par leur poids économique, mais aussi par la 
diffusion de pratiques sociales. Les villes doivent 
faire face à leur responsabilité et jusqu’à pré-
sent, ce n’était pas le cas », note Florence Egal. 
Certaines initiatives vont pourtant dans le bon 
sens, comme le Pacte de politique alimentaire 
urbaine, lancé à Milan en 2015, et qui regroupe 
aujourd’hui 132 villes (460 millions d’habitants) 
dont Paris et Nantes engagées à promouvoir 
un système alimentaire et un développement 
durable des territoires, principalement au tra-
vers d’un partage d’expériences.

1 - Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.
2 - www.ipes-food.org.
3 - www.newnordicfood.org.
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Un contexte
international favorable

– Décennie d’action de l’Organisation des 
Nations unies pour la nutrition (2016-2025) 

– Déclaration de Rome pour la nutrition de 
la FAO et l’Organisation mondiale de la 
santé, comportant 10 engagements 

– Objectifs de développement durable de 
l’Organisation des Nations unies, qui 
prévoient d’éliminer la faim, d’assurer la 
sécurité alimentaire, d’améliorer la nutrition 
et de promouvoir l’agriculture durable

– Lancement du programme « Pour une 
approche territoriale des politiques de sécurité 
alimentaire », de la FAO et l’Organisation de 
coopération et de développement économiques 

Pour Florence 
Egal, les 

systèmes 
alimentaires 
actuels sont 

défaillants 
car ils ne 

fournissent 
pas une 

alimentation 
équilibrée.

PLÉNIÈRE

La relation ville-campagne
au coeur du problème
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L’
amendement au projet de loi « égalité et 
citoyenneté », prévoyant l’introduction de 
40 % d’aliments durables (locaux, de sai-

son, signes de qualité, bio…) dans la restau-
ration collective d’ici 2020, a finalement été 
censuré par le Conseil constitutionnel début 
2017. Mais ce texte ne disait rien des moyens 
ni des méthodes pour y parvenir et l’intérêt de 
partager de nombreuses bonnes pratiques en 
la matière demeure. 

Formation et sensibilisation 
Ainsi, en Bretagne, la mobilisation des élus 
de Concoret (750 habitants) et du Centre per-
manent d’initiatives pour l’environnement 
de Brocéliande a permis d’entamer une 
réflexion sur la mutualisation des moyens 
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Les collectivités locales peuvent favoriser la production 
locale et durable par la commande publique. Mais cela 
suppose une volonté politique et une concertation 
entre les diff érents acteurs : producteurs, cuisiniers, 
ateliers de transformation, logisticiens, élus…

Quels leviers
pour les producteurs ? 

Le marché obtenu auprès de la Communauté 
d’agglomération de Saint-Brieuc par Maguy 
Blanchard, éleveuse laitière à La Motte (22), lui 
a permis de développer son activité. Elle a dû 
investir et recruter une personne à mi-temps pour 
les livraisons et les facturations. Elle a également 
cherché de nouveaux clients sur ses itinéraires de 
livraison pour limiter les risques en cas de non-
renouvellement de ce marché. 

ATELIER A

Impulser une alimentation territorialisée
pour une évolution des pratiques agricoles 

Les collectivités 
comme les 
producteurs 
doivent adapter 
leurs pratiques 
pour travailler 
ensemble.

lorsqu’il existe une demande coordonnée, 
les producteurs y répondent et s’adaptent en 
s’équipant, en recrutant ou en travaillant sur 
la logistique pour les livraisons. Autre ensei-
gnement : le territoire revêt une importance 
particulière dans le développement des cir-
cuits alimentaires courts de proximité mais il 
reste fortement déterminé par les frontières 
administratives. Enfin, il paraît évident que les 
débats et échanges autour de l’alimentation 
– conditions de production, économie locale, 
santé et nutrition – sont essentiels pour faire 
évoluer les pratiques, notamment au niveau 
local et sur des aspects opérationnels.

entre les trois cantines de la commune pour 
développer l’approvisionnement en produits 
bio et locaux. Une façon de résoudre certains 
problèmes identifiés par de nombreuses col-
lectivités : la logistique pour les livraisons, le 
stockage,  la nécessité de commander des 
quantités minimales, les appels d’offres…. 
Les réunions publiques ont par ailleurs per-
mis de promouvoir une alimentation locale 
et biologique.

Un travail sur le cahier des charges
L’exemple de Saint-Brieuc Armor Agglomération 
permet de tirer des enseignements similaires 
sur l’importance de la formation des cuisi-
niers, de la sensibilisation des élèves et du 
travail avec les producteurs. Cette commu-
nauté d’agglomération a créé un groupement 
d’achat de 11 communes en 2014 et propose 
des contrats de trois ans permettant de privi-
légier les producteurs locaux, grâce à un tra-
vail sur le cahier des charges, les produits, les 
volumes et les coûts. Il est en effet possible, 
par exemple en introduisant des conditions 
environnementales dans les appels d’offres, 
de privilégier des producteurs locaux. Le résul-
tat est probant puisqu’entre 2010 et 2014, la 
part du bio dans les communes de l’agglomé-
ration est passée de 4% à plus de 9 %, dont les 
deux tiers provenant de producteurs locaux. 
Ces initiatives montrent que les collectivi-
tés peuvent impulser une dynamique et que, 
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Le temps passé sur la route et les coûts liés à la 
livraison, la transformation et la commercialisation 

peuvent être sous-estimés par les producteurs. 

Jean-Sébastien Piel est installé depuis 
2009 avec deux associés, en Gaec, à 
la ferme du Pressoir, à Saint-Pern (35). 

Sur 50 hectares de surface agricole utile, il pro-
duit environ 550 porcs par an en agriculture 
biologique. Après la transformation, sur place, 
les produits sont vendus sur la ferme dans la 
boutique adossée à la grange, via deux maga-
sins de producteurs à Rennes (détenus par le 
GIE Brin d’Herbe) et à la restauration collec-
tive. Ces modes de commercialisation ont 
conduit différents producteurs à échanger 
pour optimiser la logistique. Un camion vient 
ainsi chercher les animaux à la ferme du Pres-
soir et ramène les carcasses depuis l’abattoir 
de Quintin deux fois par semaine, en passant 
chez d’autres producteurs, bien que certains 
restent trop éloignés du trajet pour que le 
camion passe.

Effort de mutualisation
La livraison des magasins Brin d’Herbe, elle, 
est assurée par les différents producteurs, 
qui mutualisent souvent leurs trajets même 
si la réglementation (par rapport à la chaîne 
du froid ou à la livraison pour autrui) est 
contraignante. « Sur les deux magasins Brin 
d’Herbe, on a 7 salariés pour environ 2 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires. Le temps 
passé par les producteurs est payé. On prend 
les décisions, avec le principe d’un homme 
une voix et au moins les trois-quarts des vingt 
producteurs présents. Cela nous prend beau-
coup de temps et d’énergie mais c’est indis-

pensable », ajoute Jean-Sébastien Piel. Le 
contrat passé avec le syndicat de production 
et distribution Eau du Bassin Rennais pour 
la livraison des cantines a également néces-
sité des aménagements. « Les volumes étant 
importants, nous avons demandé que le GIE 
Manger Bio soit le relais pour répondre à plu-
sieurs à ce marché, précise Jean-Sébastien 
Piel. On ne pouvait pas investir des dizaines 
de milliers d’euros pour avoir un agrément 
européen pour créer un laboratoire de trans-
formation, nous avons donc travaillé avec 
l’abattoir, qui se charge de la transformation. 
Et on ne fait que cinq repas dans l’année ». 

Le manque d’abattoirs de proximité  
Pour les participants, les témoignages 
montrent que, pour un bon fonctionnement, 
la modification des pratiques des producteurs 
doit émaner d’une volonté propre et que le 
changement d’échelle repose sur les liens 
entre agriculteurs (mutualisation d’outils, de 
véhicules…), transformateurs et mangeurs. 
Cela nécessite de mobiliser l’ensemble des 
intermédiaires : abattoirs, grossistes, distribu-
teurs, plateformes de stockage… La présence 
d’un seul abattoir de proximité adapté aux 
petits producteurs, alors qu’il existe une sur-
capacité d’abattage industriel, est ici un frein. 
Enfin, si la relocalisation s’accompagne d’un 
besoin de formation à de nouveaux métiers et 
d’une diversification des tâches pour les pro-
ducteurs, elle peut aussi donner envie à da-
vantage de jeunes de se lancer dans le métier.

©
 R

és
ea

u 
Ci

va
m

Local un outil pour
 optimiser la logistique

Développé par la FRCivam Bretagne, l’outil 
« Livraison optimisée des circuits alimentaires 
localisés » (Local) permet d’évaluer l’impact 
énergétique, les temps et les coûts de livraison en 
circuits courts. Son objectif, outre la sensibilisation 
aux économies d’énergie, est de permettre aux 
producteurs d’optimiser leurs livraisons. Un outil 
qui repose sur l’accompagnement des producteurs 
et la co-construction de solutions, notamment par 
de la mutualisation. 
www.civambretagne.org

Le temps 
passé par les 
producteurs sur 
les questions 
logistiques, 
comme la vente 
sur les marchés, 
est important.

ATELIER B

Optimiser la logistique
de l’alimentation locale 
pour changer d’échelle
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es tensions sur les terres agricoles et l’ab-
sence de foncier disponible sont des freins 
majeurs à l’installation de nouveaux pay-

sans pourtant nombreux à vouloir commercia-
liser leur production en circuits courts. De plus, 
le contrôle des structures ne favorise pas néces-
sairement l’installation. En Bretagne, le Sché-
ma directeur régional des exploitations agri-
coles (SDREA) privilégie désormais le maintien 
d’exploitations viables et l’amélioration du par-
cellaire. Les participants à l’atelier s’interrogent 
également sur le rôle « ambigu » de la Safer et 
de la Commission départementale d’orienta-
tion de l’agriculture (CDOA) sur l’installation et 
regrettent un fonctionnement qui semble « ver-
rouillé » par les acteurs traditionnels. 

Une réserve foncière
pour des projets « atypiques »
Pour autant, des initiatives portées par des 
citoyens ou des collectivités permettent de 
préserver le foncier au profit d’une production 
à destination locale. En 2008, le Conseil dépar-
temental d’Ille-et-Vilaine (35) a mis en place 
un dispositif de portage foncier pour soutenir 
les installations, notamment de hors-cadres 
familiaux et de projet « atypiques » ou de vente 
directe, sur de petites surfaces. En 2010, il a 
par exemple constitué une réserve foncière de 
25 ha préemptés par la Safer, à Bruz, une com-
mune périurbaine à 10 km de Rennes. Quatre 
porteurs de projet ont été retenus, tous en bio. 
Si le conseil départemental a demandé aux pay-
sans de travailler sur la dimension collective du 
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projet, ils n’ont pas créé de structure juridique 
commune, l’installation individuelle étant plus 
simple pour démarrer. Mais les quatre paysans 
travaillent ensemble au travers d’investisse-
ments sur l’irrigation, sur des productions com-
plémentaires ou sur la commercialisation. Six 
ans plus tard, les quatre structures dégagent 
un chiffre d’affaires cumulé d’environ 600 000 € 
et ont créé une douzaine d’emplois. 
L’essentiel de la production est vendue sur le 
territoire, via des marchés locaux, des Amap, 
des cantines scolaires ou par l’intermédiaire 
de magasins bio ou d’Internet et la demande 
progresse de près de 30 % par an. 

Renforcer l’implication des élus
et des associations
Pour Hervé Delestre, l’un des quatre paysans, 
l’implication du conseil départemental et de 
la commune s’est révélée indispensable pour 
faire aboutir les installations. Après un an de 
location précaire, il a acheté 5,5 ha au prix des 
terres agricoles autour de Rennes. Pour les par-
ticipants, la volonté politique et l’implication 
des citoyens restent toutefois insuffisantes 
pour orienter le système vers une autre agri-
culture. Il est donc nécessaire, d’une part, de 
mieux faire connaître la valeur ajoutée d’une 
agriculture en circuits alimentaires courts de 
proximité, sur l’environnement, l’emploi et 
l’économie locale, la diététique ou le goût et, 
d’autre part, de renforcer l’implication des élus 
et des associations environnementales dans la 
Safer et la CDOA.

Les collectivités et les citoyens peuvent participer à la 
préservation du foncier et à la mise à disposition de terres 
pour l’installation de paysans en circuits courts. 

41 fermes citoyennes
 avec Terre de Liens  

Depuis sa création en 2006, Terre de Liens Bretagne 
a soutenu l’installation de 41 fermes grâce au 
financement des citoyens, créant 55 emplois sur 
500 ha. En 2016, l’association a accompagné 6 
projets d’installation, dont 4 ont déjà abouti. C’est 
le cas d’une ferme en brebis laitières à Saint-Jean 
de Couesnon ou d’un élevage de vaches laitières 
de race rustique sur le presqu’île de Crozon. 
www.terredeliens.org

ATELIER C

Maîtriser le foncier pour
choisir l’alimentation de demain 

La Safer et 
le Conseil 
départemental 
d’Ille-et-Vilaine 
ont mis en place 
un dispositif de 
portage foncier.
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La relocalisation de l’alimentation permet de 
conserver la valeur ajoutée sur le territoire et 

de créer des emplois non délocalisables. 

L
a création de systèmes alimentaires ter-
ritorialisés conduit nécessairement les 
différents acteurs de la chaîne alimentaire 

à développer de nouvelles activités  – sur 
les fermes, dans la transformation, le trans-
port, la commercialisation, l’accompagne-
ment… – et bien souvent à créer des emplois. 
Ceux-ci, généralement non délocalisables, 
sont parfois liés à une activité sociale, d’ani-
mation du territoire ou de sensibilisation. 
Les exemples présentés dans cet atelier en 
témoignent. 

Emplois aidés ou d’insertion
Le Clic des champs, fondé en 2013 par des 
mangeurs, des collectifs d’environnementa-
listes et des producteurs, gère et coordonne 
la distribution de paniers de produits frais de 
proximité au Nord-Ouest de Rennes, grâce 
à un système de commandes par Internet. 
L’association a créé un poste salarié fin 2015 
et a connu une augmentation du nombre de 
paniers vendus, d’environ 80 par semaine en 
2013 à 150 fin 2016. L’emploi est rémunéré au 
Smic et financé à 80 % par Pôle emploi mais 
sa pérennisation n’est pas acquise et dépend 
de la croissance du chiffre d’affaires. Autre 
exemple avec Local Planet, une structure 
d’insertion qui a lancé une légumerie pour 
répondre aux besoins des établissements 
de restauration collective. Après un enga-
gement de la ville de Saint-Nazaire, en vertu 

de sa politique d’insertion, Local Planet a 
investi 400 000 euros dans l’infrastructure et 
créé 19 postes en Contrat à durée déterminée 
d’insertion.

Des difficultés de financement
La création d’ateliers de transformation peut 
avoir un rôle décisif dans le changement 
d’échelle. Mais les difficultés de financement 
ou d’intégration dans des chaînes alimen-
taires existantes peut freiner leur émergence. 
Alors que les projets de diversification avec 
une partie de vente directe de viande aug-
mentent, Jean-Louis Le Normand, éleveur à 
Sulniac, déplore la disparition de l’abattoir de 
proximité de Malestroit en 2014, qui était uti-
lisé par 280 producteurs. Un projet de création 
d’un nouveau service, similaire, a été lancé 
avec différents producteurs. Mais les banques 
et les élus sont frileux et les bouchers s’y op-
posent. Pour les participants à l’atelier, ces 
exemples montrent que la création d’emplois 
dans la chaîne alimentaire est une dynamique 
globale, qui peut être impulsée en assurant 
une bonne coordination entre les différents 
maillons du système. Mais l’absence de finan-
cement et la baisse des moyens des collectivi-
tés, rend la création de nouvelles structures, et 
donc d’emplois, complexe. La sensibilisation 
et l’éducation à l’alimentation restent un levier 
central, la création d’activité et d’emplois repo-
sant finalement, dans le modèle actuel, sur la 
demande exprimée par les consommateurs. 
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Quels emplois et 
quelles rémunérations ?

L’apparition de nouveaux métiers liés aux circuits 
courts pose la question de la qualité des emplois 
proposés. Il existe un risque de création d’emplois 
précaires, par exemple sous statut d’auto-
entrepreneur, comme c’est parfois le cas chez La 
Ruche qui dit oui. Pour les participants, la qualité 
de l’emploi n’est pas uniquement définie par la 
rémunération, mais il existe un juste prix pour les 
paysans comme les intermédiaires. Il faut faire 
prendre conscience aux consommateurs du vrai 
coût de leur alimentation.

La légumerie 
Local Planet  

est portée par 
l’association 

d’insertion 
par l’activité 
économique  

Accès-Réagis.

ATELIER D

Créer des emplois de qualité 
par l’alimentation locale        
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S
i l’alimentation locale progresse, elle 
reste avant tout le fait d’une partie réduite 
de la population, notamment des mili-

tants ou personnes ayant un capital culturel 
ou économique élevé. Élargir le cercle des 
consommateurs nécessite de réaliser un 
travail de sensibilisation mais également de 
développer une offre accessible à tous, du 
point de vue socio-économique et spatial. 
Plusieurs freins à cet élargissement ont été 
identifiés. Celui de l’offre, d’abord, qui pro-
gresse moins vite que la demande selon les 
participants à l’atelier, avec de nouveaux dé-
fis à relever pour approvisionner des petites 
ou moyennes surfaces et créer des lieux et 
espaces de commercialisation au plus près 
des bassins de population, notamment dans 
les villes et banlieues.
L’accessibilité économique a également 
été citée, même si des expériences comme 
le défi « Familles à alimentation positive » 
ont montré qu’il était possible de manger 
davantage de produits bio sans augmen-
ter son budget, sous réserve de certains 
changements de pratiques favorisés par un 
accompagnement ou un intérêt préalable 
pour la consommation éthique. Pour les 
participants, il existe en effet un défi cultu-
rel. La consommation bio ou locale est un 
marqueur, une façon de se différencier ou 
d’agir qui paraît peu partagée par les classes 
populaires. Il faut donc jouer sur différents 
arguments en fonction des publics : la santé, 
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le soutien au changement de pratiques agri-
coles ou à des petits producteurs, le goût, la 
convivialité, l’accessibilité…

Favoriser l’inclusion sociale 
Plusieurs initiatives favorisant l’inclusion 
sociale ont été citées : l’association Vers un 
réseau d’achat en commun (Vrac) qui favorise 
le développement de groupements d’achats 
dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la Ville à Lyon ; l’Association nationale 
de développement des épiceries solidaires 
(Andes) ; les Amap ayant mis en place des 
tarifs différenciés pour les moins aisés ; les jar-
dins ouvriers et partagés… Des leviers ont été 
identifiés pour développer la consommation 
de produits locaux : la diversité des initiatives, 
leur caractère collectif ou leur capacité à se 
pérenniser ou à s’intégrer à des réseaux. Paula 

Il existe des leviers pour faire évoluer les 
comportements de consommation et donner accès 
au plus grand nombre à des produits de qualité et 
en circuits alimentaires courts de proximité.

Manger bio et pas cher 
Le défi « Familles à alimentation positive » a été 
mis en place dans différents territoires depuis 
2012 et en 2016 dans le Morbihan. Il consiste à 
accompagner pendant sept mois des familles 
qui vont essayer d’augmenter de 20% la part 
de produits bio dans leur consommation, sans 
augmenter leur budget. Les résultats montrent 
que cet objectif est souvent atteint. Mais autour 
de Vannes, les publics accompagnés étaient déjà 
consommateurs de produits bio. Le travail avec des 
partenaires, comme les centres sociaux, chargés de 
proposer et de convaincre des familles assez loin 
des circuits courts et du bio, est donc essentiel. 
www.famillesaalimentationpositive.fr

ATELIER E

Élargir le cercle
des consommateurs

de produits locaux
Dans le débat, 
les participants 
ont rappelé 
l’importance 
de parler à tous 
les citoyens.

Nahmias, doctorante à l’Université Rennes 2, 
qui a mené une quarantaine d’entretiens avec 
des jardiniers de la région depuis 2011, rap-
porte que le nombre de personnes cultivant 
une parcelle, notamment en ville, augmente 
rapidement. Or, ces publics souhaitent créer 
des liens plus étroits avec les producteurs, ce 
qui a pour effet de créer un élargissement des 
relations ville-campagne. Le contact avec le 
grand public, enfin, avec des libres cueillettes 
ou lorsque des producteurs se rendent sur des 
marchés ou événements, a été cité comme un 
élément important de sensibilisation.
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Matthieu Calame, directeur de la Fondation Charles 
Léopold Mayer et ingénieur agronome, plaide 
pour la construction d’une politique ruraliste. 

« 
Beaucoup des difficultés actuelles 
du monde agricole proviennent de 
la Politique agricole commune (PAC). 

En 1969, on disait déjà qu’on allait produire 
des surplus. En 1995, par exemple, Franz 
Fischler, commissaire européen à l’agricul-
ture, avait proposé de créer une Politique 
rurale d’initiative communautaire pour rem-
placer la PAC, afin de répondre aux nouveaux 
enjeux sociétaux. Mais le sommet de Cork a 
été un échec, car il n’a pas réussi à rassem-

bler les acteurs des territoires, comme les 
collectivités locales ou les organisations de 
développement rural. Depuis, il y a une crise 
continue. En réaction, se sont constitués des 
mouvements que vous représentez et qui 
ont prospéré. La preuve évidente de leur suc-
cès, c’est que des organisations, des forces 
qui se désintéressaient de ces sujets, s’en 
sont emparées. Mais les pionniers peuvent 
être marginalisés. Pourtant, il y a de l’espoir. 
Même si Sodexo se met à faire du local, il y 
aura une limite car pour créer un système 
agricole territorialisé, il faut construire des 
synergies et connaître son territoire. La force 
des systèmes agricoles territorialisés, de 
cette économie locale liée à une agriculture, 
c’est qu’elle remet du dialogue, celui que 
les filières avaient cassé. Le deuxième atout 
pour cette agriculture territoriale, c’est qu’il 
y a une prise de conscience des collectivités, 
notamment des municipalités, qui s’empa-
rent du sujet. La question est de savoir si les 
filières seront soumises aux territoires ou 
l’inverse. Il faut aussi faire attention qu’une 
politique alimentaire ne devienne pas une 
politique de soumission de la campagne à 
la ville. Il faut se dire à quoi peut ressembler 
une politique rurale, qu’elle soit locale, régio-
nale ou européenne. C’est la responsabilité 
des ruraux de formuler un projet propre et 
d’en négocier les modalités avec le reste de 
la société et, pour cela, de définir au niveau 
européen les termes d’une politique rurale 
d’initiative communautaire.» 
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Matthieu 
Calame a publié 

en novembre 
2016 aux 

Éditions Charles 
Léopold Mayer, 

Comprendre 
l’agroécologie 

- Origines, 
principes et 
politiques.

PLÉNIÈRE

Pour une politique rurale

remerciements 
 LES CO-ORGANISATEURS : Civam 29, 

Accueil Paysan 35, Terre de 
Liens et la Marmite avec la 
participation de la FRAB, de 
Terralim et de Resolis • LES 
RAPPORTEURS DES ATELIERS QUI 
ONT CONTRIBUÉ À CES ACTES : Odile 
Castel, Doriane Guennoc, Henri 
Rouillé d’Orfeuil, Gilles Maréchal, 
Pascal Verdier • LES TÉMOIGNAGES : 
Valentine Bossu, Jean-Pierre 
Caillon, Jean-Louis Le Normand, 
Sarah Muller, Maud Singy, Maguy 
Blanchard, Vanessa Drouot, 
Jean-Sébastien Piel, Lise Allain, 
Hervé Delestre, Matthieu Calame, 
Florence Egal, Cosme Gomes, 
Julia Stadler, Marcio Mendonça, 
Grégoire Thomas, Elisabeth Hervé 
• LES ANIMATEURS : Catherine Darrot, 
Pascal Aubrée, Élodie Le Gal,
Anne-Hélène Riou, 
Delphine Leroux

 AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE : 
la Fondation Daniel et Nina Carasso, 
de la Région Bretagne, de Rennes 
Métropole, du Ministère de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et 
de la forêt (CASDAR).

 SITE INTERNET 
 www.civam-bretagne.org
 N’hésitez pas à consulter
 les publications en ligne.

contact 
FRCIVAM BRETAGNE 
blaise.berger@civam-bretagne.org

Au Brésil changer d’échelle
 pour contrer la pauvreté
Un changement d’échelle a été impulsé par 
le gouvernement brésilien, au travers de 
deux programmes d’achat public de denrées 
alimentaires à des petits producteurs locaux, 
pour environ un milliard d’euros par an. Les 
objectifs du Programme d’acquisition d’aliments 
(2003) et du Programme national d’alimentation 
scolaire (2009) étaient de promouvoir l’agriculture 
familiale et de répondre aux problèmes de la faim 
et de la pauvreté. Les textes prévoyaient ainsi que 
les gouvernements régionaux et les municipalités 
achètent 30% des aliments du déjeuner scolaire 
auprès de l’agriculture familiale locale, en 
priorité en bio. Depuis 2016, le nouveau président 
Michel Temer a supprimé le ministère en charge 
du développement agraire, qui gère l’un des 
programmes et réduit le budget de l’autre.

réalisation 
PHOTOS 
Accueil paysan 35

RÉALISÉ PAR
Adir – 01 48 74 52 88
transrural@globenet.org 

CONCEPTION GRAPHIQUE / MISE EN PAGE 
Cathy Boé – cathy.boe@wanadoo.fr


