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INTRODUCTION 

 

Au carrefour d’une diversité d’enjeux – agricoles, économiques, environnementaux, 

politiques -, les circuits courts de proximité ne peuvent plus s’appréhender seulement selon le 

prisme dual agriculteur-consommateur. De plus, la relocalisation de l’alimentation peut en effet 

être considérée comme un levier de développement durable d’un territoire. L’approche 

multisectorielle et territoriale pour aborder l’alimentation apparaît comme de plus en plus 

prégnante, ces dernières années, jusqu’à faire l’objet de différentes politiques publiques1. 

Ainsi, Système Alimentaire Territorialisé (SAT), Projet Alimentaire Territorialisé (PAT) 

constituent autant de notions qui émergent dans le débat public. Toutefois, devant l’absence 

de méthode de mise en œuvre claire et définie, la question des modalités de leur mise en 

place se pose. Dès lors, comment et sur quel territoire structurer un SAT ? 

 

Le Conseil Régional de Bretagne a lancé en 2012 un appel à projets à destination des 

Pays Voynet pour impulser une dynamique de reconnexion entre alimentation et territoire. 

Durant trois ans, seize des vingt-et-un Pays bretons ont mis en place des projets alimentaires 

de territoire.  

En Bretagne, différents acteurs politiques (Conseil régional, Pays) ou professionnels 

(FRCIVAM Bretagne) perçoivent les Pays comme une institution potentiellement favorable au 

développement d’une dynamique de relocalisation de l’alimentation, et par extension à la mise 

en place d’un SAT. Ainsi, dans quelle mesure les Pays bretons peuvent-ils contribuer à la 

structuration d’un SAT ?  

Perçus comme des espaces d’expérimentation et de projets, la première hypothèse 

tient en le fait que les Pays permettent d’impulser une dynamique de relocalisation de 

l'alimentation.  

De plus, la structuration d’un SAT passant par le décloisonnement des acteurs 

alimentaires, la seconde hypothèse tend à voir les Pays bretons comme permettant la 

coordination d’une diversité d'acteurs, publics ou privés, collectifs ou individuels.  

 

Pour cela, le choix a été fait d’étudier de manière approfondie un nombre restreint de 

Pays, pour comprendre les stratégies alimentaires engagées à l’échelle des territoires, leurs 

dynamiques et les jeux d’acteurs en présence. Ainsi, les projets alimentaires des Pays de 

Brest, de Brocéliande, de Dinan et de Ploërmel ont été analysés. 

 

                                                
1 Colloque Association des Régions de France (2014), Loi d’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et 
de la forêt en (2014), loi Allain (2016) 
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Le stage faisant l’objet de ce mémoire s’insère dans le cadre de la première année du 

projet ATLASS, ayant pour but d’accompagner des territoires à mettre en place des stratégies 

alimentaires en vue de structurer un SAT. Il est question, au travers de l’expérience des Pays 

bretons, de tirer de grands enseignements des actions de territorialisation de systèmes 

alimentaires pour fournir des éléments de méthodes pour mettre en place un SAT. 

 

 Ce mémoire s’articule en cinq grandes parties. Tout d’abord, la première abordera des 

éléments de contextualisation quant à l’émergence des SAT dans le débat public et les 

modalités de leur structuration. Ensuite, les premiers travaux exploratoires et la méthodologie 

convoquée pour répondre à la question d’étude et aux hypothèses seront exposés. Dans une 

troisième partie, les analyses individuelles des quatre stratégies alimentaires mises en place 

à l’échelle des Pays étudiés seront présentées. La quatrième partie traitera des différentes 

fonctions qu’un Pays peut mobiliser pour structurer un SAT à son échelle. Enfin, la dernière 

partie entendra remettre en question la pertinence de l’échelle Pays pour structurer un SAT.  
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I. CONTEXTE 

A. L’EMERGENCE DE LA NOTION DE SYSTEME ALIMENTAIRE 

TERRITORIAL  

1. DES LIMITES D’UN SYSTEME INTENSIF SECTORIEL MONDIALISE 

 

 Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, une France affaiblie et affamée se 

réveille. Pour se relever, elle fait appel aux États-Unis dans le cadre du Plan Marshall puis 

participe à la création de la Politique Agricole Commune (PAC) en 1958. C’est le début de la 

libéralisation des échanges commerciaux internationaux. Peu à peu, les agriculteurs 

délaissent leurs productions vivrières, peu intensives et majoritairement tournées vers une 

activité de polyculture élevage (Muller, 2000) pour se spécialiser vers une agriculture dominée 

par la spécialisation, l’intensification et la mondialisation, alors prônée comme modèle de 

développement agricole. Les liens entre agriculture et territoire se distendent (Lescureux, 

2004).  

En parallèle, le développement de la grande distribution et des filières longues se 

traduit par l’éloignement progressif entre le consommateur et le producteur. L’alimentation se 

déterritorialise (Brand et Bonnefoy, 2011). 

2. ...AU DEVELOPPEMENT D’INITIATIVES DE RELOCALISATION DE 

L’ALIMENTATION 

 

 Cependant, dans les années 70, le modèle intensif commence à montrer des signes 

de faiblesses et entre en désaccord avec la montée des préoccupations environnementales 

et sociales dans la société. En effet, les conséquences négatives de la modernisation - 

surproduction, chute des prix, inégalités croissantes au sein du métier d’agriculteur, fort impact 

environnemental - invitent à remettre en cause le paradigme dominant. Ainsi, des formes 

d’agriculture engagée, alternative et plus durable voient le jour dans certaines régions de 

France. Parmi elles, une activité de vente directe, symbole du contrôle de la valeur ajoutée 

des produits par les agriculteurs. Majoritairement investie au sein de territoires de montagnes 

ou enclavés pourvus d’un terroir fort, elle permet de dépasser l’impossibilité physique et 

géographique à s’engager dans l’agriculture intensive. Ce sont généralement les délaissés de 

la modernisation agricole (Allaire, 1988) : des néo-ruraux au capital faible, des femmes, des 

anciens ouvriers agricoles ou des agriculteurs en fin de carrière, qui trouvent en cette activité 

de vente directe un moyen de survivre ou de conserver des liens sociaux (Arbousse-Bastide, 

2007).  
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Il est dans un premier temps question de « produits fermiers », puis « d’agriculture en 

vente directe », et enfin de « circuits courts2 ». Néanmoins, quelle que soit leur dénomination, 

il s’agit de formes localisées de reconnexion entre agriculteurs et consommateurs qui 

traduisent une volonté de participer au développement local de territoires, de créer des liens 

producteurs-consommateurs, de relocaliser l’alimentation, à l’image de ce qui préexistait 

avant l’avènement du modèle productiviste.  

Il est entendu par « relocalisation de l’alimentation » l’ensemble des initiatives en 

faveur du consommer local avec un faible nombre d’intermédiaires. Celles-ci traitent de 

denrées alimentaires, produites, transformées, distribuées et consommées dans les limites 

d’un bassin de vie3. Cette notion s’approche plus de la notion de circuits alimentaires de 

proximité - même si la proximité ne fait l’objet d’aucune définition précise en termes de 

distance géographique4 -  que de circuits courts. 

 

Cependant, depuis la modernisation agricole, les initiatives de relocalisation de 

l’alimentation sont longtemps restées les grandes absentes des politiques agricoles (Dumain 

et Maurines, 2012). En effet, jusqu’aux années 1990, celles-ci ont souffert d’un manque 

d’encadrement institutionnel et politique, à la différence de l’agriculture agro-industrielle. 

Or, les scandales alimentaires des années 20005 ont amené certains consommateurs 

à remettre en question le système agricole et alimentaire dominant, affirmant une demande 

en produits de qualité, frais, de saison, locaux et une volonté de (re)création de liens sociaux 

avec les agriculteurs. Ainsi, différentes politiques publiques ont vu le jour dans le but de fournir 

un cadre de soutien au développement d’initiatives de relocalisation de l’alimentation, pour 

assurer ainsi leur multiplication en nombre. Toutefois, quelle est la finalité du développement 

de ces initiatives de relocalisation de l’alimentation ? Sont-elles considérées comme un 

facteur de transition vers de nouveaux modèles agricoles ? 

                                                
2 « Un mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par la vente directe du 
producteur au consommateur, soit par la vente indirecte à condition qu’il n’y ait qu’un seul 
intermédiaire » (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, 2009). 
3 « Le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à la fois aux équipements de la vie courante 
et à l’emploi » (INSEE). 
4 Les circuits de proximité correspondent à l’idée d’une distance spatiale maximale mesurant le chemin 
à parcourir entre le lieu de production et celui de vente. Cette distance, qui n’a fait l’objet d’aucune 
définition officielle, peut varier selon le type de production concernée d’environ 30 km pour des produits 
agricoles simples, comme les fruits et légumes, à 80 km pour ceux nécessitant une transformation. 
5 Vache folle, fièvre aphteuse, poulets à la dioxine, grippe aviaire… 
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3. DEUX ENJEUX DE LA RELOCALISATION DE L’ALIMENTATION 

Loin de vouloir caricaturer les motivations de la relocalisation alimentaire, cette partie 

entend davantage présenter deux des visions des enjeux du développement des circuits 

courts de proximité. La première tient à un rééquilibrage à la marge du modèle agro-industriel 

alors que la seconde entend changer de paradigme et promouvoir un modèle agricole 

territorial durable.  

a) AJUSTER A LA MARGE LE MODELE AGRO-INDUSTRIEL 

 

 La demande en produits locaux croissant, certains voient dans les filières courtes, un 

marché à saisir pour les agriculteurs. Après les crises financières et agricoles des années 

2000, les circuits courts sont perçus comme un moyen d'augmenter la valeur ajoutée et le 

chiffre d'affaire des producteurs tout en diversifiant leurs débouchés. Cette approche 

« agricolo-agricole » traite la thématique de l’alimentation locale sous le prisme dual 

agriculteurs-consommateur. Cela se retrouve dans le Plan Barnier6 en 2009 ayant l’ambition 

de favoriser le lien entre producteurs et consommateurs. Il s’agit ici de voir multiplier les 

initiatives de relocalisation de l’alimentation de manière sectorisée, sans pour autant 

développer de liens entre elles et les appréhender à une échelle supérieure. 

 

Selon le principe de « dépendance au sentier » (North, 1991), l’Union Européenne et 

les États membres ne peuvent se résoudre à délaisser le système agro-industriel qu'ils ont 

promu pendant plus de quarante ans. Cette vision, portée par la majorité des Chambres 

d'Agriculture (CA), s'apparente à un ajustement à la marge du modèle agro-industriel. 

b) PRONER UN MODELE AGRICOLE TERRITORIAL DURABLE 

 

 Le développement de la grande distribution a mis en difficulté nombre d'artisans et 

commerces de proximité, à l'image des boucheries et des boulangeries (Ministère de 

l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 2003). De surcroît, l'agriculture, qu'elle soit rurale, 

péri-urbaine ou urbaine, ne peut pas se considérer comme un secteur à part. Elle bénéficie 

en effet de relations privilégiées avec d'autres activités présentes sur les différents territoires 

(Jeanneaux et Perrier-Cornet, 2014).  

                                                
6 Quatorze mesures visant à développer les circuits courts et renforcer le lien entre agriculteurs et 
consommateurs réunies en quatre axes : l’amélioration des connaissances relatives aux circuits courts, 
la formation des producteurs, la favorisation de l’installation d’agriculteurs en circuits courts et 
l’amélioration de l’organisation des circuits courts (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, 2009). 
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La relocalisation de l'alimentation s'accompagne donc de la revitalisation d'activités 

économiques délaissées d'un territoire. Il n'est plus question d’appréhender l'alimentation à 

partir seulement des agriculteurs et des consommateurs mais de la voir de manière 

multisectorielle réunissant l'ensemble des acteurs participant à nourrir les habitants d'un 

territoire - agriculteurs, artisans, cuisiniers, restaurateurs, commerçants, élus, 

consommateurs...  

 

Ainsi, certains réseaux « alternatifs » comme les Centres d'Initiative de Valorisation de 

l'Agriculture et du Milieu rural (CIVAM) ou les associations de la Fédération Nationale 

d’Agriculture Biologique (FNAB) voient en la relocalisation de l’alimentation un moyen de 

promouvoir une agriculture plus durable, intégrée au territoire. S’appuyant sur une agriculture 

préservatrice de l’environnement, créatrice de liens et d’emplois, l’alimentation locale est 

perçue comme un facteur pouvant dynamiser les territoires tant sur les plans économique et 

environnemental que social. Elle est érigée en alternative au modèle agricole porté par la PAC 

et prôné par les représentants syndicaux majoritaires. 

 

Il semble que les circuits courts de proximité, appréhendés à l’échelle d’un territoire, 

peuvent être considérés comme des leviers de développement d’un territoire. Cette approche 

s'appuie sur le concept de Système Alimentaire Territorial (SAT). 

4. LES SAT, UNE NOTION RECENTE MAIS INSTITUTIONNALISEE 

 

 Selon Rastoin et Ghersi (2010), un système alimentaire est « un réseau 

interdépendant d'acteurs (entreprises, institutions financières, organismes publics et privés), 

localisé dans un espace géographique donné et participant directement ou indirectement à la 

création de flux de biens et services orientés vers la satisfaction des besoins alimentaires d'un 

ou plusieurs groupes de consommateurs localement ou à l’extérieur de la zone considérée. »  

Si les systèmes alimentaires sont variés à travers le monde, la tendance est à la 

dominance d’un système agro-industriel mondialisé de production et de consommation de 

masse (Ratsoin, 2016). Dès lors, partant de l’échec sur les plans environnemental et 

économique des systèmes alimentaires, la notion de SAT a émergé à l’initiative de la 

communauté scientifique. Elle s’appuie sur le concept de SYstèmes Agroalimentaires 

Localisés (SYAL), basé sur la double importance de la relocalisation de l’économie et la 

promotion des ressources locales, auquel elle intègre une portée territoriale et durable. 

 

Cependant, encore objet de recherche, la notion de SAT est en constante construction. 

Il s’agit d’« une conception constructiviste, normative et participative » (Rastoin, 2016). De 
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fait, sa définition reste non stabilisée, laissant à chacun le soin de s’approprier ce concept 

encore récent. Les objectifs de la structuration d’un SAT font toutefois consensus : valoriser 

les produits des filières de proximité, privilégier une agriculture durable, mettre en place des 

synergies entre différents secteurs, créer des circuits alternatifs de commercialisation 

permettant de mieux partager la valeur créée tout en limitant l’empreinte environnementale et 

les pertes et gaspillages le long de la chaîne alimentaire (Rastoin, 2016).  

Au sens entendu ici, un SAT renvoie à « l’ensemble que constitue la production, la 

transformation, la distribution et la consommation sur un territoire donné. Il est influencé par 

les habitudes alimentaires, des politiques publiques, des savoir-faire en matière de production 

ou de transformation et des caractéristiques territoriales » (Denéchère, 2007).  

 

Toutefois, à l’instar de Benoit (2014), la finalité d’un SAT peut être interrogée. Les SAT 

sont-ils un nouveau paradigme agricole opposé à celui agro-industriel ou une invitation à 

repenser les liens entre acteurs pour faire co-évoluer une diversité de modèles selon une 

approche territoriale durable ? D’après l’International Urban Food Network (IUFN, 2015), les 

SAT sont avant tout un nouveau modèle de développement territorial qui entend voir 

l’alimentation locale comme levier. 

 

Jusqu’alors réservés au domaine de la recherche, les SAT se retrouvent désormais 

mis à l’agenda politique et deviennent objets de politiques publiques, et ce, aux différentes 

échelles institutionnelles. Notamment à l’échelle régionale, avec le colloque7, co-organisé par 

la Région Bretagne et l’Association des Régions de France (ARF), ou à l’échelle nationale, 

avec la loi dite d’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (2014) qui incite à la 

mise en place, à toutes les échelles territoriales, de projets alimentaires territoriaux (PAT), 

dans le but de structurer des SAT8.  

 

L’approche territoriale de l’alimentation apparaît de plus en plus prégnante. Ainsi, les 

SAT et les PAT sont autant d’expressions qui fleurissent dans le débat public. Devant 

l’absence de méthode de mise en œuvre claire et définie, la question des modalités de leur 

mise en place se pose. Dès lors, comment et sur quel territoire structurer un SAT ? 

 

 

                                                
7 Déclaration de Rennes, « Vers des systèmes alimentaires territorialisés », 2014. 
8 Article 3 L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime. 
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B. AVEC L’EMERGENCE DES SAT, COMMENT ET SUR QUEL TERRITOIRE 

LES STRUCTURER ? 

1. COMMENT STRUCTURER UN SAT ? 

 

Cette partie entend présenter deux des modalités à convoquer pour concourir à la 

structuration d’un SAT, retrouvées à la fois dans les publications scientifiques et dans les 

textes politiques : la connaissance fine du territoire et la mise en place d’une gouvernance 

alimentaire territoriale.  

a) UNE CONNAISSANCE FINE DU TERRITOIRE 

 

La structuration d’un SAT ne peut se faire qu’à condition d’avoir une connaissance fine 

de l’échelle d’action choisie (IUFN, 2015). Cette étape est vue comme un outil d’aide à la 

décision pour orienter une action. 

Pour cela, la réalisation de diagnostics de l’état du territoire est à envisager. Cet aspect 

est d’ailleurs retrouvé dans la loi d’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt qui 

incite à la réalisation de manière concertée de diagnostics territoriaux avant la mise en place 

d’un PAT. De même, l’IUFN (2015) préconise un ensemble de diagnostics (composition du 

territoire, cartographie d’acteurs, données sur les projets alimentaires, diagnostic territorial, 

diagnostic agricole, diagnostic alimentaire…). Cependant, une limite de cette approche est de 

se perdre dans des études impliquant de forts moyens humains et financiers qui parfois 

retardent la mise en application concrète d’actions. Dès lors, un autre point de vue est 

envisageable. Il entend engager des actions après une rapide réflexion de manière à ne pas 

se perdre dans des diagnostics. Une évaluation est cependant nécessaire pour permettre de 

corriger l’action in situ et de satisfaire les attentes des parties prenantes. 

 

Un état des lieux permet également d’identifier l’ensemble des forces en présence. 

Intégrant une diversité d’enjeux : alimentaires, économique, environnementaux, énergétiques 

(Buclet et Debuisson 2012), un SAT mobilise une diversité d’acteurs. Ceux-ci sont regroupés 

en trois grandes catégories (Terres en Villes et al., 2009) : les organismes publics et 

institutionnels intervenant sur les normes, les réglementations et les marchés publics 

(collectivités) ; les professions des secteurs économiques (agriculteurs, transformateurs, 

distributeurs, cuisiniers) participant à l’élaboration de l’offre alimentaire, agissant sur le cadre 

de marché ; les associations et individus qui, par leur militantisme ou leur acte d’achat, 

donnent les grandes orientations de la demande (consommateurs).  

Dans la suite du document, les expressions « acteurs du système alimentaire » 

ou « acteurs alimentaires » seront utilisées. Elles regroupent l’ensemble des acteurs de ces 
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trois catégories auquel on ajoute les structures collectives représentant les métiers en lien 

avec l’alimentation (organismes professionnels, organismes de développement, 

associations). Parmi les acteurs alimentaires, sont distingués les acteurs collectifs 

(organismes professionnels, associations) et les acteurs individuels (métiers des secteurs 

économiques, élus, consommateurs). 

b) LA MISE EN PLACE D’UNE GOUVERNANCE ALIMENTAIRE 

TERRITORIALE POUR STRUCTURER UN SAT  

 

Construire un SAT ne se résume pas à la multiplication des initiatives de relocalisation. 

Il s’agit de développer des liens entre celles-ci et de les penser comme interdépendantes et 

complémentaires à l’échelle d’un territoire : de faire système à l’échelle d’un territoire. Ainsi, 

la mise en place d’un SAT est indissociable de la création de nouvelles dynamiques entre 

acteurs, tant publics que privés. 

(1) Le cloisonnement des acteurs alimentaires 

 

Les acteurs alimentaires négligent la multidimensionalité de l’alimentation et l’abordent 

de manière individualisée, sectorisée, chacun voyant dans le développement des circuits de 

proximité des plus-values différentes. 

 

A l’instar des structures collectives représentant les métiers en lien avec l’alimentation 

qui demeurent cloisonnées. Dans le Grand Ouest, les CA* et les organismes de 

développement agricole butent sur des oppositions historiques et des convictions politiques 

divergentes, particulièrement sur le développement des initiatives de relocalisation de 

l’alimentation (Olivier, 2012). Par ailleurs, la relocalisation de l’alimentation n’est plus le seul 

fait des organisations agricoles. Face au développement de la demande sociétale, d’autres 

organismes professionnels comme les Chambres de Commerce et de l’Industrie (CCI) et les 

Chambres des Métiers et de l’Artisanat (CAM) agissent de manière ponctuelle sur la 

thématique des circuits courts de proximité. (Olivier, 2012). 

Une telle sectorisation des organismes professionnels se retrouve aussi auprès des 

acteurs individuels privés qu’ils représentent. En effet, commerçants, artisans, producteurs, 

restaurateurs, cuisiniers voient en les circuits courts de proximité des intérêts différents. De 

surcroît, ils ne disposent pas de structures permettant leur rencontre ou leur fédération, 

participant ainsi largement au manque de liens entre initiatives de relocalisation de 

l’alimentation. 
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(2) Repenser les relations entre acteurs alimentaires 

 

Malgré le contexte de diminution des financements publics qui favorise la concurrence 

au détriment de la mutualisation de compétences, il s’agit de surpasser la compartimentation 

et la sectorisation des acteurs de l’alimentaire. L’enjeu est d’établir une « gouvernance 

alimentaire territoriale ».  Elle se définit comme « un nouvel ensemble de coopérations entre 

les différents acteurs et les échelons d’interventions géographiques, dont l’arène commune 

est l’enjeu alimentaire » (Terres en Villes et al., 2009). 

 

La structuration d’un SAT est un projet co-construit, qui nécessite la mise en place 

d’un dialogue et l’instauration de relations de confiance entre acteurs (FRCIVAM Bretagne, 

2012). Le projet INTERVAL9 (2015), qui s’est penché sur les synergies entre acteurs 

alimentaires, a proposé des éléments de méthodes pour accompagner leur coopération. 

Parmi eux, la mise en place de lieux d’échanges à l’échelle d’un territoire perçue comme 

vecteur favorisant l’interconnaissance des acteurs alimentaires.  

De même, au Royaume-Uni, des espaces de dialogue, ayant pour but de mettre en 

réseau les acteurs du système alimentaire, appelé food policy councils (conseils de politiques 

alimentaires) ont émergé (Moragues et al., 2013). Il s’agit de moyens de concertation 

d’acteurs, publics et privés, ayant pour objectif de repenser le système alimentaire d’une ville. 

Cela est également retrouvé dans la loi Allain (2015) qui incite à la mise en place de conseils 

alimentaires locaux, réunissant les acteurs d’un territoire, pour piloter un PAT. A une échelle 

plus réduite mais dans la même veine, en Suède, des matgrupp, instance collégiale de 

concertation dans certains établissements scolaires, sont créés en vue de définir de manière 

collective et partagée la politique alimentaire d’une école (Hochedez, 2014).  

Malgré tout, ces espaces de concertation doivent être animés par un acteur externe, 

neutre et facilitateur susceptible de réguler les échanges entre acteurs alimentaires 

(Moragues et al., 2013). 

 

Buclet et Debuisson (2015) montrent la nécessité de s’appuyer sur les élus pour pallier 

la compartimentation des acteurs. Selon eux, la relocalisation de l‘alimentation doit être reliée 

aux politiques de développement de territoire. Les décideurs publics sont vus comme des 

vecteurs de liens entre acteurs, et par extension entre initiatives de relocalisation de 

l’alimentation. Un telle approche semble aborder la structuration d’un SAT à une échelle 

territoriale forcément politisée, interrogeant le territoire sur lequel un SAT peut s’implanter.  

                                                
9 Projet coordonné par la FRCIVAM Bretagne, pour la coopération entre agriculteurs et artisans 
commerçants dans les circuits alimentaires de proximité, 2013-2015. 
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2. SUR QUEL TERRITOIRE METTRE EN PLACE UN SAT ? 

 

La notion de territoire bien que centrale dans la définition des SAT ne fait l’objet 

d’aucune définition précise et universelle. On observe ainsi différentes manières de traiter le 

territoire dans les publications sur les systèmes alimentaires locaux. Cela tient au fait que 

l’ancrage territorial n’est pas figé d’un SAT à l’autre (Muchnik et al., 2007).  

(1) DES ECHELLES TERRITORIALES DIFFERENTES SELON LES 

AUTEURS 

 

Les échelles européenne et nationale sont le théâtre de politiques commerciales, 

agricoles et d’aménagement du territoire. A ce titre, d’après Benoit (2014). Ces échelons sont 

déterminants pour aborder la structuration d’un SAT. 

Selon Ratsoin (2016), la mise en place d’un SAT doit être abordée à deux échelles : 

d’abord nationale, invoquant un argument de souveraineté alimentaire, puis régionale, quand 

le « potentiel agro-climatique le permet ». Par ailleurs, malgré le contexte d’élargissement des 

régions, du fait de leurs compétences en faveur du développement de l’économie et de 

l’aménagement du territoire, elles apparaissent pertinentes pour structurer un SAT.   

Pour Ratsoin (2016), l’échelon infrarégional n’est pas pertinent pour diverses raisons. 

Certains territoires sont trop urbanisés et sans espaces agricoles suffisants pour assurer une 

sécurité alimentaire. Par ailleurs, un SAT nécessite une taille de marché suffisante pour 

organiser les échanges. Ainsi, un SAT est « adapté à des bassins de population entre 1 et 5 

millions d’habitants » (Ratsoin, 2016). Cependant, d’autres échelles territoriales peuvent être 

pertinentes. Benoit (2012) montre notamment l’importance de l’échelon local pour mettre en 

place un SAT adapté aux enjeux locaux. De même, le projet SALT10 mené par la FRCIVAM 

Bretagne (Denéchère, 2007) entend déterminer les limites territoriales d’un SAT par celles du 

bassin de consommation qui correspond au plus petit territoire sur lequel les habitants 

réalisent leurs achats alimentaires. Un tel territoire est pertinent car il permet une plus forte 

mobilisation des acteurs alimentaires, clef pour instaurer une gouvernance alimentaire.  

 

En 2011, la Région Bretagne a engagé une politique de relocalisation alimentaire 

basée sur les Pays Voynet. Elle considère ces espaces comme « les plus pertinents pour 

développer la Bretagne toute entière, forts de collaborations entre collectivités locales et 

                                                
10 Projet Système ALimentaire Territorialisé (SALT) ayant abouti à la création d’une méthode, la 
méthode SALT afin d’accompagner les circuits courts à faire système à l'échelle d'un territoire. Elle a 
pour objet d’évaluer globalement l'impact socio-économique des circuits courts sur un territoire. 
(Denéchère, 2007) 
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facilitateurs de cohésion à l’échelle infrarégionale ». Cela questionne les possibilités de 

structurer un SAT à l’échelle Pays.  

(2) LE PAYS VOYNET COMME TERRITOIRE D’UN SAT ? 

(a) Présentation générale 

 

La notion de Pays a vu le jour en 1995 avec la loi Pasqua11 et a été renforcée en 1999 

avec la loi Voynet12. N’étant pas une collectivité territoriale à la différence d’une région, d’un 

département, ni doté de compétences, un Pays est un territoire présentant « une cohésion 

géographique, culturelle, économique ou sociale » (Loi Voynet, 1999).  Également appelé 

« territoires de projet », il fonctionne par expérimentation en vue de développer durablement 

le territoire qu’il couvre, selon les grands enjeux compilés dans sa charte de développement13. 

Il dispose à ce titre de moyens humains et techniques privilégiés en termes de conduite de 

projet pour « défricher, explorer et frayer des voies nouvelles » (Marest, 2012). Pour cela, le 

Pays peut s’appuyer sur de multiples sources de financements découlant de politiques 

européennes, nationales, régionales et locales.  

(b) Une approche multisectorielle de l’action 
publique 

S 

Par ailleurs, la singularité du Pays tient à l’existence d’une instance assurant la 

concertation et l’expression d’acteurs publics et privés tant économiques, qu’associatifs ou 

simples résidents : le Conseil de Développement. Ce dernier permet de faire émerger une 

parole collective en sensibilisant la société civile à des questions d’intérêt commun14. Il se fait 

ainsi le relais entre les habitants du territoire et les élus du Pays – qui correspondent aux 

différents décideurs publics des différents Établissements Publics de Coopération 

Intercommunale (EPCI) que le Pays fédère15. Ainsi, le Pays est synonyme d’une manière 

ascendante, transversale et multisectorielle d’appréhender l’action publique, dans le sens du 

développement du territoire.  

 

 

 

                                                
11 Loi d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement du Territoire, 1995. 
12 Loi d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement Durable du Territoire, 1999. 
13 Cette charte, indispensable à la création d’un Pays, définit les orientations stratégiques du 
développement du territoire et les moyens mobilisés. Elle est définie en commun avec les élus et le 
Conseil de développement et sert de base pour négocier avec l’Europe, l'Etat et la Région. 
14 Coordination Nationale des Conseils de Développement (2015) Les conseils de développement, 
http://www.conseils-de-developpement.fr/les-conseils-de-developpement/ (consulté le 02/09/2016). 
15 Les délimitations territoriales du Pays sont celles des EPCI qu’il fédère. 
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(c) Une proximité idéologique avec les SAT 

 

En effet, tel que défini dans la Loi Voynet, le Pays est une unité territoriale permettant 

l’expression d’intérêts économiques et sociaux et de solidarités entre urbain et rural. De plus, 

les délimitations du Pays s’apparentent généralement à un bassin de vie. 

Par ailleurs, de par son positionnement au service du développement durable du 

territoire, le Pays dispose d’une connaissance fine des enjeux et des forces vives en présence.  

Enfin, fort du Conseil de développement, organe de démocratie locale et de 

concertation entre habitants du territoire, le Pays peut représenter un lieu d’échange entre 

acteurs alimentaires. Ainsi, il peut être considéré comme une institution susceptible de 

catalyser la mise en place d’une gouvernance alimentaire territoriale, présentée comme base 

pour la structuration d’un SAT. 

 

Le Pays présente une proximité idéologique quant au paradigme de développement 

agricole et territorial que la territorialisation des systèmes alimentaires propose. L’intervention 

des Pays sur l’organisation de circuits de commercialisation de proximité va d’ailleurs 

croissant ces dernières années (Capt et al., 2014). L’échelle et l’institution Pays semblent 

donc pertinents pour aborder la mise en place d’un SAT.  

C. LA REGION BRETAGNE, UNE POLITIQUE DE RELOCALISATION 

ALIMENTAIRE BASEE SUR LES PAYS 

 

La région Bretagne est l’une des rares régions françaises entièrement couvertes par 

des Pays (Annexe I). Le Conseil Régional collabore depuis de nombreuses années avec les 

vingt-et-un Pays, notamment au travers des contrats de partenariats Europe-Région-Pays qui 

ont pour objectif de coordonner les stratégies européennes, nationales, régionales et locales 

en matière de développement du territoire. Au moment du désengagement de l’Etat de ces 

politiques, la région Bretagne a fait le choix de poursuivre ses interventions à cette échelle 

territoriale. Des crédits régionaux et européens, dont la Région est devenue autorité de 

gestion depuis 201416, leur sont redistribués en faveur du développement économique, des 

activités maritimes, des services de proximité ou encore de la transition énergétique. 

 

Alors qu’en France, 21% des agriculteurs commercialisent au moins une partie de leur 

production par le biais des filières courtes, la Bretagne, en retard, ne compte qu’un agriculteur 

                                                
16 Depuis 2014, l’Etat confie aux conseils régionaux la gestion d’une partie des fonds européens 
(FEDER, FEADER et une partie du FSE) en France (Loi de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropole). 
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sur dix utilisant de tels circuits de commercialisation (Agreste, 2010)17. Malgré tout, entre 2005 

et 2013, les initiatives collectives de circuits courts18 en Bretagne ont été multipliées par 8, 

passant de 19 à 166, témoignant de la croissance de l’intérêt pour ces pratiques de ventes 

(FRCIVAM Bretagne, 2013).  

Ainsi, en 2011, avec l’objectif de développer le lien entre agriculture et territoire, le 

Conseil Régional de Bretagne a souhaité promouvoir et soutenir les dynamiques territoriales 

de relocalisation de l’alimentation. Ainsi, la Région a lancé un appel à projets agricoles et 

alimentaires invitant les vingt-et-un Pays bretons à développer les circuits courts de proximité, 

notamment « l’agriculture biologique […] et la restauration collective »19. Onze Pays en 2012 

puis cinq en 2013 ont été soutenus par la Région sur trois années, à hauteur d’environ 30 000 

euros par Pays et par an afin qu’ils engagent des stratégies alimentaires à leur échelle. Il est 

entendu par stratégie alimentaire territoriale, un ensemble de mesures politiques qui se traduit 

par la mise en place d’actions concrètes en vue de voir émerger ou de soutenir des initiatives 

de relocalisation de l’alimentation dans le sens de la structuration d’un SAT.  

Cet appel à projets consistait à faire émerger des initiatives de PAT à l’échelle des 

Pays, tels que définis dans la loi d’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt. Avec 

la fin de l’appel à projets régional, l’heure est au bilan.  

D. CONTEXTE DU STAGE : LE PROJET ATLASS 

 

Financé par la Fondation Daniel et Nina Carasso et par le Ministère de l’Agriculture et 

de l’Agroalimentaire par l’intermédiaire du CASDAR20 , le projet ATLASS21 se propose 

d'accompagner des territoires à la mise en œuvre de stratégies alimentaires territoriales. Il 

réunit, pour cela, les compétences diversifiées d'organisations engagées dans la promotion 

de l'alimentation locale : Terralim, Territoires et Alimentation, cabinet d’expertise sur les 

projets alimentaires territoriaux ; Résolis, association diffusant les expériences de terrain 

innovantes dans le domaine social ; Agrocampus Ouest, école d’enseignement agronomique 

supérieure et de recherche ; l’ARF ; et la Fédération Régionale des CIVAM de Bretagne 

(FRCIVAM Bretagne).  

ATLASS est organisé en trois volets échelonnés de 2016 à 2018. Le premier, piloté 

par la FRCIVAM Bretagne, tend à dresser un bilan des actions menées sur l'alimentation 

                                                
17 Les données Agreste ne donnent aucune information quant aux volumes commercialisés. 
18 Une initiative collective de circuits courts « comporte deux caractéristiques : distances courtes entre 

producteur et consommateur et peu ou pas d’intermédiaires économiques (0 à 1). Elles associent au 
moins 2 personnes au sein d’une structure juridique ». (FRCIVAM Bretagne, 2013). 
19 Pour une Nouvelle Alliance Agricole, 2011. 
20 Compte d’Affectation Spéciale « Développement Agricole et Rural. 
21 Action TerritoriaLe pour une Alimentation Solidaire et Soutenable. 
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locale par les Pays de Bretagne depuis 2010. Le second, piloté par Terralim, consiste à 

accompagner de manière concrète des territoires vers l'élaboration de projets alimentaires 

locaux. Enfin, le troisième est destiné à promouvoir des éléments de définition et de méthodes 

des stratégies alimentaires locales auprès des organisations professionnelles agricoles, des 

associations, des collectivités et des établissements d’enseignement. 

Le stage sur lequel est basé ce mémoire s’insère dans le cadre de la première année 

du projet ATLASS. Il s’agit de faire un bilan des actions portées par les Pays à l’échelle de la 

Bretagne. Par ailleurs, il est question de tirer de grands enseignements des actions de 

territorialisation de systèmes alimentaires à l’échelle infrarégionale et ainsi identifier des clefs 

pour accompagner des territoires dans la mise en place de stratégies alimentaires locales. 

II. METHODOLOGIE 

A. PREMIERS TRAVAUX EXPLORATOIRES 

1. UNE PREMIERE REUNION D’ECHANGE AUPRES DES PAYS 

 

 Dans un premier temps, une réunion d’échanges a été organisée début mars 2016 

afin de présenter le projet ATLASS aux Pays bretons. Elle a réuni les personnes en charge 

du projet de valorisation des circuits courts alimentaires de proximité du Conseil Régional de 

cinq Pays22. Cela a permis d’échanger sur les grands axes stratégiques de chacun des Pays 

présents mais aussi avec ceux n’ayant pas pu se déplacer, par l’intermédiaire de mails 

rapportés. Par ailleurs, les perspectives envisagées au terme des financements régionaux ont 

été abordées.  

Il est ressorti une diversité d’actions et de stratégies mises en place par les Pays et une variété 

de partenariats mobilisés. Il est également apparu pertinent de s’intéresser à la nature des 

financements des actions, présentés comme nécessaires à la pérennisation des actions sur 

les territoires. De même, il a été souligné l’importance du portage politique local de la 

thématique de la relocalisation de l’alimentation, vu comme une condition sine qua non pour 

la poursuite de la dynamique impulsée par la Région. 

2. ANALYSE DES CANDIDATURES DES SEIZE PAYS RETENUS PAR LE CONSEIL 

REGIONAL 

 

                                                
22 Les Pays de Brocéliande, du Centre Bretagne, de Morlaix, de Saint-Brieuc et de Ploërmel – Cœur 
de Bretagne. 
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Dans un second temps, les premières candidatures des seize Pays retenus à l’appel 

à projets, fournies par la Région Bretagne, ont été étudiées. 

 

En s’inspirant des travaux de Berriet-Solliec (2011) et de Capt et al. (2012), les 

interventions de chaque Pays ont été catégorisées selon deux groupes « Registres d'action » 

et « Méthodes et outils », eux-mêmes respectivement subdivisés en quatre et trois groupes 

comme dans la Figure 1.  

 

La première catégorie, « Registres d’action » différencie les actions du Pays en quatre 

domaines :  

- Le « Soutien individualisé » concerne les actions venant appuyer et outiller les acteurs 

alimentaires pour relocaliser l’alimentation : formations des acteurs, accompagnement à 

l’introduction de produits locaux, soutien aux initiatives de relocalisation de l’alimentation, 

rencontres entre acteurs pour développer l’interconnaissance...  

- La « Restauration collective » concentre les actions participant à développer et structurer 

l’approvisionnement en produits locaux des structures de restauration collective. Cet axe 

ayant été particulièrement investi par les Pays, il a semblé pertinent d’en faire un groupe 

à part entière. Ainsi, l’ensemble des interventions de soutien auprès des cuisiniers et des 

élus sont compilées dans ce groupe là et non dans le groupe « Soutien individualisé ».  

- L’« Accompagnement politique » concerne la compilation des travaux d’appui immatériel 

pour faciliter le développement d’une offre en produits agricoles locaux. Il est question par 

exemple du soutien à l’agriculture durable et locale, de la réduction des externalités 

négatives de l’agriculture, du soutien à l’accessibilité au foncier… 

- La « Sensibilisation » réunit les actions visant à agir sur les comportements des différents 

acteurs de la société civile et des consommateurs. 

 

La seconde catégorie regroupe trois outils et éléments de méthode dont le Pays peut 

se doter pour structurer un SAT : 

- Le « Diagnostic » dresse un état des lieux des logiques de relocalisation de l’alimentation 

des acteurs du territoire.  

- La « Coordination des acteurs » vise le regroupement des interventions favorisant 

l’établissement de liens entre acteurs alimentaires n’ayant pas l’habitude de se côtoyer. 

- La « Production de documents » permet de porter à connaissance l’offre et la demande 

en produits locaux et de valoriser les actions de diagnostic.  
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 Source : Saphore, 2016 

Faisant écho aux premiers résultats de la réunion d’échange auprès des Pays, l’analyse 

des candidatures à l’appels à projets régional portait sur les intentions d’action des Pays, leur 

stratégie globale, les partenaires pressentis pour la réalisation du projet et les modalités de 

financements. Un tableau synthétisant ce travail est présenté ci-après (Tableau 1). Cette grille 

d’analyse a permis de confirmer ce qui avait été observé à la réunion d’échange : la variété 

des registres d’actions et des partenariats pressentis par les Pays. Alors que certains Pays 

ont fait appel à plusieurs structures porteuses représentant les acteurs alimentaires 

(Chambres consulaires, organismes de développement agricole, associations), d’autres ont 

souhaité travailler uniquement avec des ressources internes au Pays sans mobiliser 

d’ingénierie extérieure. Par ailleurs, dix des seize Pays ont choisi de réunir les compétences 

d’organismes professionnels agricoles aux dissensions politiques plus ou moins fortes, alors 

que deux autres ont privilégié la Chambre d’Agriculture, au détriment des réseaux 

« alternatifs ». En outre, la volonté coordonner les acteurs individuels alimentaires du territoire 

a été observée pour la quasi-totalité des Pays (14 sur 16). Cela constitue un indicateur de la 

prise en compte par les Pays de l’enjeu de développer l’interconnaissance entre acteurs privés 

de l’alimentaire sur les territoires. 

Figure 1 : Récapitulatif de la méthode de classification des actions des Pays de relocalisation de l'alimentation 
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Tableau 1 : Tableau représentant les actions classées par registre d’actions et méthode et outils mobilisés ainsi 
que les partenaires pressentis par les Pays ayant répondu à l’appel à projets du Conseil Régional 

Source : réponses à l’appel à projet du Conseil Régional, Saphore, 2016 

 

 

Pays Registre d'actions Méthode et outils mobilisés Partenaires 

  
Soutien 

individualisé 
Restauration 

collective 

Accompagne
ments 

politiques 
structurants 

Sensibilis
ation 

Diagnostic 
Coordination 
des acteurs 

Production 
de 

documents 
  

Pays du 
Centre 

Bretagne 
      + + + + CA 

Pays du 
Trégor-
Goëlo 

+ +   + + + + 

CA, CAM, 
GAB22, 
EPCI, 

CEDAPA 

Pays de 
Dinan 

  +     + + + 
Conseil de 

développem
ent 

Pays de 
Saint-
Brieuc 

+ + + +   + + 
CA, CCI, 

CAM, 
MAB22 

Pays du 
Centre 
Ouest 

Bretagne 

+ +     + +   
GAB, MAB, 

CA, CCI 

Pays de 
Fougères 

+     + + + + 

CA, 
FRCIVAM, 

Accueil 
Paysan 

Pays de 
Brocélian

de 
+ + + +   + + 

CA, CCI, 
CAM, CPIE, 

Accueil 
Paysan35, 

Bras 

Pays des 
Vallons 

de Vilaine 
+   + + + +   

CA35, 
FDCIVAM35, 

Agrobio35 

Pays de 
Redon 

Bretagne 
Sud 

+ + +   + +   

EPCI, Asso 
« De 

l’Assiette au 
champ » 

Pays de 
Ploërmel 
Coeur de 
Bretagne 

+ +   + + + + 

CPIE Forêt 
de 

Brocéliande, 
CA56, CAM, 

GAB56 

Pays de 
Vannes 

+     + + +   

CA56, 
GAB56, La 
Marmite, 
MAB56, 

ENVOL56 

Pays de 
Brest + + + + + + + 

CA, MAB, 
EPCI, CAM 

Pays de 
Cornouaill

e 
+ + + +   +   - 

GAL de 
Lorient     +   + + + 

Bureau 
d'étude 

Pays de 
Morlaix         + + + CA, CCI 

Pays de 
Rennes 

+ + 
 

  
  +   + 

EPCI, CA, 
AgroBio35, 
CCI, CAM, 

MAB35 
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B. PRESENTATION DE LA QUESTION D’ETUDE ET DES HYPOTHESES 

Un tableau récapitulant la question d’étude, les hypothèses, les indicateurs et leurs 

objectifs est présenté (Tableau 2) p. 18.  

 

En Bretagne, différents acteurs politiques (Conseil régional, Pays) ou professionnels 

(FRCIVAM Bretagne) perçoivent les Pays comme une institution potentiellement favorable au 

développement d’une dynamique de relocalisation de l’alimentation, et par extension à la mise 

en place d’un SAT. 

Dès lors, dans quelle mesure les Pays bretons, relais de la politique régionale 

de reconnexion entre alimentation et territoire, peuvent-ils contribuer à la structuration 

d’un SAT à leur échelle d’action ? 

 

Créés pour être des lieux d’expérimentation et d’innovation (Guigou, 1999), les Pays 

Voynet ont vocation à soutenir les initiatives émergentes favorables au développement du 

territoire. Ils sont également ciblés par le Conseil régional de Bretagne dans son appel à 

projets de 2012, visant à mettre en place et structurer les circuits alimentaires de proximité. 

Cela amène à poser l’hypothèse selon laquelle les Pays bretons permettent d’impulser une 

dynamique de relocalisation de l'alimentation. Deux indicateurs permettent de renseigner 

cette hypothèse. 

Le premier, « Cohérence interne », entend observer comment l’appel à projets de la 

Région Bretagne s’est inséré à la stratégie de développement du territoire des Pays. Si 

certains Pays n’ont pas attendu la dynamique impulsée par la Région pour travailler la 

thématique de l’alimentation locale, d’autres y ont vu un moyen d’engager un premier travail 

sur les circuits courts alimentaires de proximité. Pour cela, les chartes de territoires et les 

programmes LEADER des Pays ainsi que les actions relatives au développement des circuits 

courts de proximité avant l’appel à projets de 2012 ont été étudiées. Par ailleurs, les modalités 

de l’élaboration de la candidature à l’appel à projets ont été analysées. Enfin, la stratégie 

alimentaire du Pays a été étudiée, au travers des registres d’action et des méthodes et outils 

mobilisés par le Pays.  

Le second indicateur, « Ressources mobilisées pour développer la thématique de 

l’alimentation locale » comporte trois entrées.  

Tout d’abord, l’investissement financier des Pays a été examiné particulièrement le montant, 

l’origine et la destination du budget des trois années du projet. 

Ensuite, identifié comme condition nécessaire à la pérennisation des actions du Pays lors de 

la réunion d’échanges, le portage politique de la thématique de l’alimentation locale a été 

repéré et qualifié. En effet, les élus du Pays sont des relais auprès des collectivités territoriales 
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ou des intercommunalités et aussi décideurs lors des attributions du budget ou des 

engagements dans les procédures contractuels (LEADER, appels à projets…). Ainsi, 

l’engagement des élus dans le projet et leur implication au sein du Pays ont été étudiés. 

Enfin, la participation de la société civile apparaît comme le réel enjeu de la gouvernance 

alimentaire (FRCIVAM, 2012) et l’acceptabilité sociale d’un projet est en partie conditionnée 

par l’intégration des acteurs lors de son élaboration. La prise en compte des attentes des 

acteurs alimentaires et de la société civile est alors un facteur important, renseigné par 

l’identification des méthodes d’intégration des habitants du territoire lors de la réalisation des 

diagnostics ou de la mise en place d’’actions de communication et de sensibilisation. De 

même, le rôle du Conseil de Développement, instance de représentation de la société civile, 

dans l’émergence, la mise en œuvre et le suivi du projet a été analysé. 

 

 La mise en place d’une gouvernance alimentaire, présentée comme enjeu fort dans la 

structuration d’un SAT, passe par le décloisonnement des acteurs alimentaires. La seconde 

hypothèse tient donc en ces termes : les Pays bretons permettent la coordination d’une 

diversité d'acteurs, publics ou privés, collectifs ou individuels. Le postulat selon lequel 

chaque acteur a une vision propre de la relocalisation de l’alimentation est posé. Il n’est 

cependant pas question de le vérifier mais bel et bien de voir le rôle mobilisateur et 

coordinateur que le Pays peut endosser. Deux indicateurs répondent à cette hypothèse. 

 L’indicateur « Réseau » comporte deux entrées. Dans un premier temps, il a été 

question d’identifier les acteurs ayant pris part au projet impulsé par le Pays. Face à la 

diversité d’acteurs du système alimentaire territorial, les Pays peuvent jouer un rôle de levier 

pour construire des relations de travail entre acteurs alimentaires. Ainsi, les relations entre 

acteurs alimentaires que le Pays a participé à mettre en œuvre ont été qualifiées.  

 L’indicateur « Outils mobilisés par le Pays » entend observer le positionnement du 

Pays et les moyens mis en place par ce-dernier pour développer un SAT à l’échelle de son 

territoire. Une attention particulière a été portée à la mise à disposition d‘un poste d’animation 

et de pilotage du projet. Enfin, il apparaît que des différences de visions des circuits courts de 

proximité entre acteurs peuvent poser problème lors de la mise en réseau d’acteurs, ainsi, les 

difficultés rencontrées lors de la mobilisation et la coordination d’acteurs ont été identifiées.
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Tableau 2 : Tableau récapitulant la question d'étude, les hypothèses, les indicateurs et leurs objectifs 

Question 

d'étude 

Dans quelle mesure les Pays bretons, relais de la politique régionale de reconnexion entre alimentation et territoire, peuvent-ils contribuer à 

la structuration d’un SAT à leur échelle d’action ? 

Hypothèses 
H1 : Les Pays bretons permettent d’impulser une dynamique de 

relocalisation de l'alimentation 

H2  : Les Pays bretons permettent la coordination d'acteurs 

très divers et d'échelles variées 

Indicateurs Cohérence interne Ressources mobilisées Réseaux Outils mis en place par le Pays 

Objectifs 

Comprendre 

la dynamique 

du Pays sur 

les circuits 

courts locaux 

avant l'appel à 

projets 

Comprendre 

l'émergence 

du projet 

Régional et le 

choix des 

registres 

d'actions 

Observer le 

budget sur 

l'alimentation 

locale et en 

décrire la 

structure  

Cerner 

l'engagement 

des élus 

Analyser la prise en 

compte des attentes 

de la société civile et 

des acteurs 

alimentaires + 

Engagement du 

Conseil de 

Développement 

Identifier les 

acteurs 

Cerner la 

contribution du 

projet et de la 

politique sur 

l'alimentation 

locale à 

l'élargissement 

des réseaux 

Identifier les 

outils de 

mobilisation, de 

coordination 

des différents 

acteurs 

Comprendre les 

difficultés 

auxquelles le 

Pays a été 

confronté 

Source : Saphore, 2016 
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C. PRESENTATION DE L’ECHANTILLONNAGE 

 

 Consécutivement aux hypothèses posées, il a été décidé d’étudier de manière 

approfondie un nombre restreint de Pays, pour comprendre les stratégies alimentaires 

engagées à l’échelle des territoires, leurs dynamiques et les jeux d’acteurs en présence.  

 Par ailleurs, le travail exploratoire conduit sur le premier appel à projets de la Région 

Bretagne a permis de mettre en évidence une diversité d’approches de la thématique de 

l’alimentation locale. Pour en rendre compte ici, le choix s’est ainsi porté sur des Pays ayant 

des stratégies alimentaires différentes. 

Il est apparu également intéressant d’avoir un Pays par département et des 

caractéristiques territoriales variées. Pour cela, des critères tels que le pourcentage 

d’agriculteurs en circuits courts, le caractère urbain ou rural du territoire et le nombre 

d’habitants ont été pris en compte. 

Il a également fallu composer avec l’appétence des Pays pour le projet ATLASS, tous 

n’étant pas toujours prêts à coopérer, invoquant souvent le manque de temps disponible. 

 

 Ainsi, quatre Pays ont été retenus (Tableau 3).  

Le Pays de Brest, urbain, pour lequel le projet de la Région a constitué une première 

appropriation de la thématique de l’alimentation locale, jusqu’alors absente de la stratégie de 

développement du Pays. 

Le Pays de Brocéliande, territoire rural pour lequel le maintien de l’économie agricole passe 

par le développement des circuits alimentaires de proximité.  

Le Pays de Dinan, à la fois rural, urbain et littoral, dont l’action, centrée sur la restauration 

collective, a permis d’aboutir à la création d’une association approvisionnant en produits 

locaux certaines restaurations collectives du territoire. 

Le Pays de Ploërmel où les filières courtes de proximité doivent composer avec la 

prédominance d’une agriculture intensive, organisée en circuits longs et un manque de 

soutien politique. 

 

Seuls les Pays ayant mis en place des stratégies alimentaires ont été étudiés. Au vu 

de la question guide qui entend questionner le rôle que les Pays peuvent jouer pour participer 

à la relocalisation de l’alimentation et des hypothèses posées, il n’est pas apparu pertinent 

d’interroger des territoires de projets n’ayant mis en place aucune action en vue de développer 

la thématique de l’alimentation locale. 
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Tableau 3 : Récapitulatif des Pays retenus et des critères de choix 

Pays  

Intérêt 
pour le 
projet 

ATLASS 

Année de la 
première 

appropriation 
des circuits 
courts de 
proximité 

Pourcentage 
d'agriculteurs 

en circuits 
courts 

(Agreste, 

2010) 

Caractéristiques 
territoriales 

Département 

Nombre 
d'habitants 

(INSEE, 
2012) 

Pays de 
Brest 

+++ 2013 15% Urbain 29 400 000 

Pays de 
Brocéliande 

+++ 2007 9.4% Rural 22 70 000  

Pays de 
Dinan 

++ 2008 7% 
Urbain + Rural + 

Littoral 
35 110 000 

Pays de 
Ploërmel 

++ 2006 5.6% 
Rural 

agroalimentaire 
56 70 000 

Source : Agreste (2010), INSEE (2012), Saphore, 2016 

D. METHODOLOGIE D’ACQUISITION DES DONNEES 

1. DES ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS 

 

 La réalisation d’entretiens semi-directifs a été jugée pertinente au regard de la 

méthodologie employée car elle permet de centrer le discours des interrogés autour de 

thèmes définis, sans l’orienter, tout en laissant la liberté de développer leur propos. De plus, 

une telle approche permet d’obtenir des informations sur les valeurs, les logiques et ressentis 

d’acteurs ; ce qu’une enquête empêcherait. 

 

Deux entretiens ont été réalisés au sein de chaque structure porteuse du Pays pour 

avoir une vision interne au Pays : la personne en charge du suivi du projet et l’élu référent. 

D’autres entretiens ont succédé auprès des partenaires ou des prestataires des Pays, dans 

le cas d’une délégation de maîtrise d’œuvre pour le projet de relocalisation alimentaire. Une 

distinction est faite entre partenaire et prestataire. Un partenaire assume une partie de 

l’autofinancement, à la différence d’un prestataire dont l’ensemble des coûts est couvert par 

le Pays. Ces entretiens supplémentaires ont permis de qualifier le rôle du Pays et d’identifier 

les freins et leviers rencontrés dans la conduite du projet. 

Enfin, un acteur du système alimentaire a été interrogé pour avoir une idée de la perception 

de l’action du Pays. 

 Le tableau 4 synthétise les acteurs interrogés par Pays retenus. 
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Tableau 4 : Tableau récapitulant les acteurs interrogés par Pays retenus 

Source : Saphore, 2016 

 

Deux guides d’entretiens ont été réalisés, l’un pour les acteurs institutionnels du Pays, 

l’autre pour les partenaires/prestataires et destinataires du projet. Ils abordaient, entre autres, 

l’émergence du projet, le fonctionnement et le rôle du Pays ou encore les relations 

qu’entretenaient les personnes interrogées avec les acteurs du Pays et du territoire. 

Les entretiens duraient entre une heure et une heure et demi. Afin d’être pleinement à 

l’écoute des interrogés et pour ne pas perdre d’informations, les entretiens ont été enregistrés. 

2. L’ANALYSE DES DOCUMENTS DU PAYS 

 

En parallèle, les chartes de territoire, les programmes LEADER, les candidatures, les 

bilans et les budgets des trois années de l’appel à projets du Conseil Régional de chacun des 

quatre Pays ont été étudiés. 

3. LES ATELIERS AUPRES DES PAYS 

 

Afin de ne pas limiter l’étude aux quatre Pays interrogés, deux demi-journées d’ateliers 

d’échange ont été organisées auprès des vingt-et-un Pays bretons. Douze personnes ont fait 

le déplacement, dont neuf représentants de Pays « Voynet », et sept personnes étaient 

excusées. Une liste des participants est disponible en annexe (Annexe II). 

L’objectif était de permettre l’échange d’expériences entre Pays, tout en dressant un 

bilan succinct des actions déployées et leurs perspectives d’évolution. En outre, à travers 

l’exercice du MetaPlan23, les participants ont travaillé la question : « Dans quelle mesure les 

Pays bretons peuvent-ils participer à la relocalisation de l’alimentation ? ». Aucune information 

n’a été préalablement donnée quant aux hypothèses testées. Cela a permis de voir si les 

hypothèses testées étaient partagées par les acteurs des Pays en présence. D’autre part, il 

                                                
23 Technique d’animation visant à faire remonter les idées d’un groupe de 10 à 30 personnes en réponse 
à une question donnée. 

Pays Pays de Brocéliande Pays de Dinan Pays de Ploërmel Pays de Brest 

Acteurs 
interrogés 

Chargée de mission 
Un élu du Pays 

Chambre d'Agriculture 
35 

Accueil Paysan 35 
Chambre de Commerce 

et de l'Industrie 
CPIE Forêt de 
Brocéliande 
Un cuisinier 

Responsable du Pays 
Un élu du Pays 

Association Saveurs 
du Poudouvre 

Un restaurateur 

Chargé de mission 
Un élu du Pays 

Chambre des Métiers 
et de l'Artisanat 56 

Chambre 
d'Agriculture 56 

GAB 56 
CPIE Forêt de 
Brocéliande 

Clic ta berouette 

Chargé de mission 
Un élu du Pays 

Chambre 
d'Agriculture 29 

Maison de 
l'Agriculture 

Biologique 29 
PNR d'Armorique 

Un agriculteur 
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s’agissait d’identifier les leviers à actionner lors de la mise en place une stratégie de 

relocalisation de l’alimentation en vue de structurer un SAT. 

E. METHODOLOGIE DE TRAITEMENT DES DONNEES 

 

L’ensemble des entretiens a été retranscrit puis analysé. Après confrontation aux 

différents documents des Pays, des monographies d’expériences des quatre Pays ont été 

rédigées. Celles-ci s’organisent en trois grandes parties : une présentation générale des 

caractéristiques et dynamiques du Pays concernant les circuits courts de proximité, une 

analyse de la stratégie du Pays et les réseaux d’acteurs pendant et après le projet. 

 

La méthodologie de construction des réseaux est disponible en annexe (Annexe III).  

Les liens entre membres du Pays et acteurs rencontrés ont tous été pondérés, aux dires des 

personnes interrogées, avec une valeur comprise entre 0 et 5. 

En revanche, tous les acteurs représentés sur les réseaux n’ont pas été rencontrés, 

ainsi, certaines relations ont été extrapolées, comme suit. Les Pays déployaient diverses 

actions à destination des acteurs individuels : des actions d’information ou des actions de 

coordination pour favoriser les échanges. Arbitrairement, les actions d’information 

(formations, conférences, ciné-débat, table-rondes) ont été perçues comme ne permettant 

pas la rencontre entre acteurs participant à ces événements, ainsi, les liens entre acteurs 

n’ont pas été représentés dans les réseaux. En revanche, les actions d’échanges (ateliers, 

forum, groupes de travail, réunion d’échange) ont été perçues comme créatrices de relations 

entre acteurs participant à ce genre d’évènement, ainsi, les liens entre acteurs présents ont 

été représentés et pondérés avec une valeur égale à 0.5 dans les réseaux. Ce nombre a été 

choisi pour rendre compte d’une relation existante sans pour autant témoigner d’une 

collaboration étroite. 

En outre, une même personne peut être représentée deux fois sur un même réseau. Cela fait 

suite à l’absence de données disponibles quant à l’identité des personnes ayant participé aux 

actions. 

Dès lors, ayant conscience de l’incomplétude et de la subjectivité de la méthodologie 

de construction, les réseaux illustrent simplement les actions de coordination d’acteurs 

engagées par les Pays et la force des relations concernant les acteurs ayant été interrogés.  

Par ailleurs, deux phases ont été représentées sous la forme de réseaux : les relations 

entre acteurs pendant le projet du Pays et après le projet. A ce titre, les réseaux d’acteurs 

sont perçus comme un moyen d’illustrer deux choses : la contribution du projet à 

l’élargissement des réseaux et la durabilité des relations mises en place entre acteurs 

alimentaires sur le territoire. 
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III. QUATRE PAYS, QUATRE STRATEGIES ALIMENTAIRES 

DIFFERENTES 

 

Pour rendre compte de la diversité de stratégies alimentaires au sein des Pays étudiés, 

il s’agit dans cette partie de présenter quatre approches observées dans le développement 

de la relocalisation de l’alimentation. 

A. LE PAYS DE BREST : L’APPROCHE « SPECIALISTE » 

1. PRESENTATION GENERALE 

 

Le Pays de Brest compte un peu plus de 400 000 habitants (INSEE, 2012), répartis 

sur 34 communes, organisées en sept EPCI (Annexe IV). 

Il est régi par un Pôle métropolitain24 et sa fonction s’est longtemps limitée à la 

réalisation du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), les EPCI lui ayant délégué cette 

compétence. Or, depuis le début des années 2000, il se saisit d’autres thématiques telles que 

l’économie, le tourisme, l’aménagement, la transition écologique, les transports et plus 

récemment la santé. Fort d’une équipe permanente de sept personnes, le Pays se considère 

comme « une structure d’animation et de mise en réseau que porteuse d’actions impliquant 

d’importants moyens humains et financiers ». Dès lors, il a vocation à mobiliser l’ingénierie 

existante du territoire et faire travailler ensemble les acteurs pertinents d’un sujet.  

 L’appel à projets du Conseil Régional a été l’occasion de lancer une dynamique sur 

les filières alimentaires locales, thématique jusqu’alors absente de la stratégie de 

développement du territoire. Pourtant, 304 des 2037 exploitations agricoles du territoire, soit 

environ 15% commercialisent une partie de leur production via des modes de 

commercialisation courts (Agreste, 2010). 

2. LA STRATEGIE DU PAYS : COORDONNER LES ORGANISMES 

PROFESSIONNELS PERTINENTS DES CIRCUITS COURTS SUR LE TERRITOIRE ET 

CREER DES HABITUDES DE TRAVAIL 

 

Le projet du Pays de Brest, présenté en 2013 pour une durée de trois ans, tenait en 

trois axes : observer et structurer les filières alimentaires de proximité, introduire des produits 

biologiques dans la restauration collective et sensibiliser le grand public. Une frise 

                                                
24 Il s’agit d’un syndicat mixte regroupant des intercommunalités à fiscalité propre destiné à favoriser la 
coopération entre grandes agglomérations proches (Article 20 de la loi no 2010-1563 de réforme des 
collectivités territoriales). 
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chronologique représentant les actions menées sur le Pays a été produite (Figure 2) et une 

présentation détaillée des actions est disponible en annexe (Annexe V). 

a) LA DELEGATION DE LA MAITRISE D’ŒUVRE AUX STRUCTURES 

PROFESSIONNELLES PERTINENTES 

 

Faute d’ingénierie et de compétences techniques, les élus du Pôle Métropolitain du 

Pays de Brest ont souhaité construire un projet multi-partenarial en s’appuyant sur les acteurs 

institutionnels25 ou associatif26 travaillant depuis plusieurs années sur la thématique des 

produits locaux. Devenus maîtres d’œuvre secondaires du projet, chacun d’entre eux 

assumait 20% d’autofinancement, à l’exception de la MAB 29, qui, ne disposant pas de 

ressources propres suffisantes, était financée à 100% par le Pays de Brest. 

Par ailleurs, suite au constat d’une absence de mutualisation entre les structures 

partenaires, l’ambition du Pays a été de les réunir et de les faire travailler ensemble. L’enquête 

commune entre la CA 29 et la MAB 29, témoigne de la volonté du Pays de créer des habitudes 

de travail entre techniciens. De même, le site internet collaboratif, et l’événementiel organisé 

par le PNRA tous deux en lien avec les partenaires du projet, montrent le souhait du Pays à 

initier le faire-ensemble et faire système à l’échelle du territoire. 

b) L’ABSENCE DE PRISE EN COMPTE DES BESOINS DE LA SOCIETE 

CIVILE 

 

Les deux diagnostics réalisés respectivement par la MAB 29 et la CA 29 et par la CAM 

29, abordaient des aspects généraux tels que la répartition géographique des exploitations, 

les productions concernées, les circuits de commercialisation et les motivations de la vente 

en circuits courts. Seulement, les freins et leviers au développement des circuits courts n’ont 

pas été abordés, ni même les volontés de poursuites pour les acteurs. Dès lors, ces états des 

lieux n’ont pas induit une réorientation des actions sur les années deux et trois du projet. 

De même, l’absence de prise en compte des attentes de la société civile est à déplorer. 

Elle est illustrée notamment par la non-intégration du Conseil de développement, commun au 

Pays et à la métropole de Brest, et par l’absence de diagnostic de la demande. 

Ainsi, la pertinence de certaines actions a été remise en question, à l’image de la 

conférence et du forum sur les filières alimentaires de proximité. 

 

                                                
25 La Chambre d’Agriculture du Finistère (CA 29), la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Finistère 
(CAM 29) et le Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA). 
26 La Maison de l’Agriculture Biologique du Finistère (MAB 29).  
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c) PROJET DE TERRITOIRE OU PROJET DE SPECIALISTES ? 

 

Le projet du Pays de Brest s’appuie davantage sur des dynamiques des structures 

professionnelles locales que sur des volontés d’acteurs et habitants du territoire. Le PNRA et 

la MAB 29 ont d’ailleurs affirmé qu’ils auraient réalisé les mêmes actions avec ou sans l’aide 

financière du Pays de Brest. De même, les tables-rondes à destination de la restauration 

collective ont été effectuées à l’échelle du département et non du Pays de Brest, 

exclusivement.  

Dès lors, peut-on parler de projet de territoire ? Si les partenaires ont apprécié la liberté avec 

laquelle ils ont pu conduire leurs actions, notant la confiance dont le Pays a fait preuve à leur 

égard, le projet mis en place sur le territoire s’apparente à une somme de projets de 

partenaires. Cela se traduit par un manque de cohérence entre certaines actions et, de fait, 

une absence de trajectoire de développement territorial claire à l’échelle du Pays. 

 Malgré tout, le Pays était maître d’œuvre sur une action : la création d’un site internet 

d’information et de promotion des circuits courts alimentaires de proximité à l’échelle du 

territoire. 

3. RESEAUX MOBILISES ET MIS EN PLACE 

 

Les réseaux ont été construits à partir du tableau en annexe (Annexe VI). Il reprend 

les actions menées, les acteurs en charge de la maîtrise d’œuvre ainsi que les personnes 

touchées. On retrouve également le type de relations entre acteurs et les pondérations des 

liens. 

Deux phases sont présentées : pendant le projet (Figure 3) et après le projet (Figure 

4).  Les abréviations suivantes ont été utilisées :  CM = Chargé de mission ; GRC = 

Gestionnaire de restauration collective ; I = intermédiaire ; MSB = Magasin spécialisé 

biologiques ; P = Producteur ; R = Restaurateur ; VP = Vice-président. 

 

Ces réseaux sont à observer en sachant qu’avant le projet du Conseil Régional, seuls 

le Pays et les chambres consulaires étaient liées par des actions, notamment sur le foncier 

agricole ou la réalisation du SCOT. 
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Source : Saphore, 2016 

Figure 3 : Réseau d'acteurs pendant le projet sur le Pays de Brest 

Figure 4 : Réseau d'acteurs au terme du projet sur le Pays de Brest 
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a) LA MISE EN PLACE DE RELATIONS PARTENARIALES DE TRAVAIL 

ENTRE ACTEURS INSTITUTIONNELS ET ASSOCIATIF 

 

 La comparaison des réseaux avant et après le projet montre que les liens entre Pays 

et partenaires demeurent. En effet, le chargé de mission à l’économie se définit comme 

« garant de la pérennisation des relations entre partenaires » qu’il a participé à créer. Pour 

cela, il organise régulièrement des réunions avec les partenaires pour appréhender la suite 

du projet, dans la continuité de son rôle d’animateur et de coordinateur des structures 

partenaires. 

Par ailleurs, un rapprochement entre chambres consulaires et la MAB 29 est observé : 

il s’agit d’une forme d’entraide notamment pour le montage et le portage de dossiers pour 

percevoir les financements du programme européen LEADER. Ces derniers, demandant une 

rigueur administrative pointue et une avance de trésorerie, sont effectivement souvent 

considérés comme « toxiques » par certaines structures, notamment associatives telles que 

la MAB 29. Il apparaît que le Pays de Brest a participé au décloisonnement des organismes 

professionnels agricoles travaillant sur la relocalisation de l’alimentation. 

Formuler que les chambres consulaires et la MAB 29 acceptent de mutualiser des moyens 

uniquement pour toucher des financements serait limiter les objectifs de telles coopérations. 

En effet, la CA 29 et la MAB 29 essayent d’ailleurs aujourd’hui d’essaimer leur partenariat en 

matière de diagnostic à tout le département, « conscientes de l’expertise de chacune ». Elles 

ont travaillé également de manière conjointe à l’échelle du Pays de Morlaix. Seulement, s’agit-

il d’une coopération entre techniciens ou entre structures elles-mêmes ? Le positionnement 

des élus de chacune des structures et leur vision concernant ce travail partenarial n’ont pas 

été mentionnés dans les entretiens auprès des acteurs. 

b) LE TEMPS LONG DU CHANGEMENT 

 

La comparaison des réseaux montre la nécessité d’un temps long pour l’initiation d’une 

dynamique de relocalisation de l’alimentation. L’investissement en temps et en moyens 

financiers semble disproportionné par rapport aux résultats effectifs. Par exemple, au terme 

du projet, la MAB 29 est reliée à un gestionnaire de restauration collective souhaitant se faire 

accompagner pour développer l’approvisionnement en produits biologiques locaux. Le 

gestionnaire de restauration collective avait participé aux visites filières et aux tables-rondes 

sur la restauration collective, à destination d’une trentaine de collectivités. 

c) L’ABSENCE DE SUIVI 
 

 Le Pays, appuyé des partenaires, a engagé trois actions visant à coordonner des 

acteurs privés. On retrouve ainsi sur la Figure 3, un groupe de producteurs et intermédiaires 
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relié à la CA 29, un groupe de producteurs et magasins spécialisés biologiques relié à la MAB 

29 et un groupe de restaurateurs relié au PNRA. Or, de manière générale, aucun suivi de ces 

actions n’est réalisé. Que ce soit pour l’accompagnement des magasins biologiques ou le 

forum pour favoriser l’interconnaissance entre producteurs et intermédiaires, les structures 

maîtresses d’œuvre n’ont que très peu de données sur l’impact que leurs actions ont eu en 

termes de mise en place de partenariats. Pour cela, les liens entre acteurs ne sont pas 

représentés, faute d’informations, sans pour autant signifier qu’ils sont inexistants en réalité. 

Ainsi, le projet du Pays de Brest a permis à des acteurs de se rencontrer sans pour autant 

aboutir à la mise en place de relations partenariales concrètes et visibles.   

 

 

Le Pays de Brest a souhaité faciliter la mise en place de relations de travail entre 

acteurs institutionnels et associatif pertinents pour traiter la question des circuits de proximité. 

En effet, chacune des structures partenaires a porté des actions dans son domaine d’action 

privilégié sans pour autant l’ajuster aux caractéristiques et potentialités du territoire. Il 

s’agissait bien souvent d’action de sensibilisation et de coordination d’acteurs privés, dont les 

résultats demeurent peu visibles. Malgré tout, le projet a permis la mise en place de relations 

de travail entre partenaires et leur décloisonnement. Une stratégie alimentaire basée sur les 

partenaires, qualifiée à ce titre de spécialiste, que le Pays souhaite poursuivre dans le futur. 

Le tableau 5 récapitule le projet du Pays de Brest au regard de cinq items : le 

référentiel d’action publique dans lequel le projet s’inscrit, la stratégie déployée, les modalités 

d’action publiques, l’ingénierie territoriale et les partenariats constitués.  

 

Tableau 5 : Tableau récapitulatif du projet du Pays de Brest 

Référentiel 
d’action 
publique 

Stratégie déployée 
Modalités de l’action 

publique 
Ingénierie 
territoriale 

Partenariats 
constitués 

Développement 
sectoriel 

Permettre l'action 
partenariale des acteurs 
collectifs pertinents de 

l'alimentation locale 

Partenariats 
Animation des 

acteurs collectifs 
privés 

Entre techniciens 

Développement 
territorial 

Valoriser l'offre en produits 
locaux 

Sensibilisation 
Impulsion 
externe 

MAB 29 et 
gestionnaire de 

restauration 
collective 

Production de 
documents  

Expertise 
externe + 
Animation 
territoriale 

Aucun 

Source : Saphore, 2016 
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B. LE PAYS DE BROCELIANDE : L’APPROCHE TERRITORIALE 

1. PRESENTATION GENERALE 

 

Le Pays de Brocéliande compte un peu moins de 70 000 habitants (INSEE, 2012), 

répartis sur 89 communes, organisées en trois EPCI (Annexe VII). 

Il est régi par un Syndicat Mixte. Il se définit comme « un espace de projets, de 

concertation et d’actions portées en commun par les trois EPCI qu’il rassemble »27.  

Subissant l'expansion de la métropole rennaise, le développement de ce territoire rural 

passe par le maintien des activités artisanales et commerciales locales et la promotion d’une 

agriculture diversifiée et source d’emplois. Fort de 121 exploitations soit environ 9,4% 

commercialisant une partie de leur production via des modes de commercialisation courts 

(Agreste, 2010), c’est par le biais de la promotion des filières alimentaires de proximité que 

ce travail a été initié. Le Conseil de Développement s’est saisi, en premier lieu, de cette 

thématique. Un groupe de travail a été constitué en 2007 et a contribué à l’élaboration des 

candidatures au programme LEADER 2007-2013 et au programme ODESCA 2008-2012. En 

2011, la réalisation d’un diagnostic de territoire de l’offre et de la demande en produits locaux 

a permis d’appréhender les enjeux du territoire et élaborer un plan d’actions. Depuis, la 

promotion des circuits courts de proximité est intégrée à la charte de territoire du Pays. 

2. LA STRATEGIE DU PAYS : SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER L’ENSEMBLE 

DES ACTEURS ALIMENTAIRES DU TERRITOIRE 

 

Le projet du Pays de Brocéliande déposé en 2012 tenait en six fiches-action réunies 

en quatre axes : 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. Une frise 

chronologique représentant les actions menées sur le Pays a été produite (Figure 5) et une 

présentation détaillée des actions est disponible en annexe (Annexe VIII). 

 Le Pays de Brocéliande a mobilisé l’ingénierie de différentes structures publiques et 

privées - établissements consulaires28 et associations29 - pour traiter la thématique de la 

relocalisation de l’alimentation. 

 

                                                
27Pays de Brocéliande (2011), Pays de Brocéliande  
http://www.pays-broceliande.com/accueil/le_pays_en_action/le_syndicat_mixte (consulté le 02/09/16). 
28 La Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine (CA 35), la Chambre de Commerce et de l’Industrie d’Ille-
et-Vilaine (CCI 35), la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CAM 35) 
29 Le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Forêt de Brocéliande (CPIE Forêt de 
Brocéliande), Accueil Paysan 35 et Brocéliande Richesse Associatives (Bras) 
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Source : Saphore, 2016 

Figure 5 : Frise représentant les financements, les maîtres d'œuvre et les actions du projet du Pays de Brocéliande 
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a) UN PORTAGE PAYS DU PROJET APPUYE PAR L’INGENIERIE DE 

STRUCTURES PUBLIQUES ET PRIVEES  

 

Ce sont les élus et la coordinatrice du programme LEADER de l’époque qui ont défini 

les grands axes stratégiques du projet. Cette volonté d’un portage Pays des actions s’est 

d’ailleurs traduit par le maintien sur fonds propres d’un demi-poste à temps plein de chargé 

de mission pour la valorisation des produits du territoire. Ainsi, le Pays était maître d’œuvre 

sur certaines actions.  

La CA 35, la CCI 35, la CAM 35, le CPIE Forêt de Brocéliande, Accueil Paysan 35 et 

le Bras étaient prestataires avec des objectifs fixé par les élus du Pays. Si certains prestataires 

ont déploré le caractère descendant du projet, cela demeure conforme avec la volonté du 

Conseil Syndical de conduire un projet dans le sens du développement du territoire. 

Enfin, le Conseil Syndical a imposé une définition de « produit local » pour l’ensemble 

de la démarche. Cela a permis d’éviter les divergences de représentations des circuits courts 

de proximité propres à chacune des structures partenaires. De même, les élus du Pays ont 

fait le choix de ne pas associer de structure représentant les agriculteurs biologiques pour ne 

pas avoir à faire à des dissensions politiques entre organismes professionnels agricoles. 

b) LA SENSIBILISATION ET L’ACCOMPAGNEMENT D’ACTEURS 

INDIVIDUELS 

  

Le Pays a fait le choix d’inscrire son action dans une logique de développement 

territorial. L’objectif tenait 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...  

Ainsi, le Pays a voulu sensibiliser les acteurs alimentaires individuels à la relocalisation de 

l’alimentation. De nombreuses actions était destinées à l’information d’acteurs en vue de les 

outiller pour qu’ils développent l’utilisation de produits locaux : formations pour les cuisiniers, 

ateliers cuisines, visites de fermes...  

En parallèle, le Pays a soutenu des acteurs déjà sensibles à l’alimentation locale, notamment 

ceux porteurs d’initiatives collectives de circuits courts de proximité.  

c) UNE DECONNEXION ENTRE CERTAINES ACTIONS ET BESOINS 

LOCAUX 

 

Cependant, certaines actions mises en place ne correspondaient pas à des besoins 

locaux identifiés dans les diagnostics réalisés. Celles-ci relevaient davantage de 
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préoccupations d’élus que d’attentes manifestées par la société civile, donnant lieu à des 

« actions hors-sol » et « l’impression d’avoir perdu du temps ». 

Par exemple, les kits de mise en valeur des produits locaux dans les commerces de 

proximité, étaient perçus par les élus comme un premier pas vers la redynamisation des 

commerces des centre-bourg. Aujourd’hui, trois commerces de proximité sur quinze déclarent 

se servir régulièrement des dispositifs de valorisation offerts par le Pays. Il en est de même 

pour le soutien aux associations locales qui n’ont pas manifesté une demande forte en matière 

d’introduction de produits locaux dans leurs événementiels. 

3. RESEAUX MOBILISE ET MIS EN PLACE 

 

Les réseaux ont été construits à partir du tableau en annexe (Annexe IX). Il reprend 

les actions menées, les acteurs en charge de la maîtrise d’œuvre ainsi que les personnes 

touchées. On retrouve également le type de relations entre acteurs et les pondérations des 

liens. 

Deux phases sont présentées : pendant le projet (Figure 6) et après le projet (Figure 

7). Les abréviations suivantes ont été utilisées : A = Artisan ; Asso = Association ; C = 

Cuisinier ; CD = Conseil de Développement ; Co = Commerçant ; CM = Chargée de mission ; 

Ep = Epicerie ; GRC = Gestionnaires de restauration collective ; IC = Initiatives collectives de 

circuits courts ; P = Producteur ; R = Restaurateur ; VP = Vice-Président. 

a) UN PARTENARIAT ENTRE CHAMBRE CONSULAIRE ET ASSOCIATIONS 

PERMIS PAR LA CHARGEE DE MISSION 

 

Bien que certains liens existent entre les six prestataires pendant le projet, la figure 6 

illustre que les actions collectives sont divisées entre les chambres consulaires d’une part et 

les structures associatives, d’autre part. Le Syndicat Mixte n’a pas forcé le décloisonnement 

entre deux idéologies économiques différentes - l’une orthodoxe, l’autre sociale et solidaire. 

La figure 7 montre que le projet a permis un rapprochement de la CA 35 et les structures 

associatives. Le partenariat a été impulsé par la chargée de mission du Pays dont le rôle a 

été qualifié de « pilote » et « fédérateur » au service du projet. Trois des prestataires ont 

affirmé s’être engagés dans cette action « par solidarité » avec la chargée de mission. 
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Figure 7 : Réseau d'acteurs après le projet sur le Pays de Brocéliande 

Source : Saphore, 2016 

Figure 6 : Réseau d'acteurs pendant le projet sur le Pays de Brocéliande 
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b) LA COMMISSION SAVEURS LOCALES EN BROCELIANDE, ORGANE 

CENTRAL DU PROJET 

 

Pendant le projet, les élus et la chargée de mission ont souhaité créer une instance de 

décision et d’orientations des choix stratégiques réunissant acteurs publics et privés, 

individuels et collectifs : la commission « Saveurs Locales en Brocéliande ». Celle-ci regroupe 

les techniciens et les élus des prestataires, un membre du Conseil de Développement, un 

représentant du Groupe d’Action Locale30 ainsi qu’une personne par catégorie d’acteurs 

(producteurs, artisans, commerçants, cuisinier). Ces acteurs se retrouvent au centre du 

réseau d’acteurs avant l’appel à projets, témoignant du rôle central de cette commission dans 

la conduite du projet. 

Après le projet, seule cette instance demeure. Même si elle commence à s’essouffler, 

elle illustre la volonté du Pays de poursuivre la thématique. 

c) DE LA DIFFICILE MESURE DES IMPACTS DE L’ACTION DU PAYS 

 

Le réseau pendant le projet, illustre trois actions de coordination entre acteurs. Deux 

d’entre elles entendaient rapprocher des acteurs individuels de secteurs différents. 

Cependant, le réseau après le projet ne montre pas la mise en place de relations entre 

acteurs. Il est question d’une limite de la stratégie du Pays de Brocéliande : l’impossibilité de 

mesurer les impacts des actions engagées et par voie de conséquence, l’absence de résultats 

valorisables. Les actions étaient davantage perçues « comme des moyens pour faire avancer 

la réflexion des acteurs que des facteurs de prise de décision ». Malgré tout, on observe que 

la CA 35 continue à accompagner des gestionnaires de restaurations collectives pour 

l’introduction de produits locaux.  

 

 

Le Pays de Brocéliande a insufflé une dynamique de relocalisation de l’alimentation 

par le biais d’actions de sensibilisation et d’accompagnement à l’échelle du territoire. Une 

stratégie, qualifiée de territoriale, à destination d’une diversité d’acteurs alimentaires du Pays. 

Malgré tout, il est difficile de mesurer les impacts des actions de la démarche sur le territoire. 

Si des actions de coordination entre acteurs individualisés ont été réalisées, le Pays n’a pas 

souhaité engager le décloisonnement des structures prestataires. Malgré tout, la chargée de 

mission a été un vecteur de rapprochement entre chambre consulaire et associations. La 

                                                
30 Le groupe d’action locale est l’instance de gouvernance du programme LEADER, approche 
territoriale de développement rural de la Politique Agricole Commune. 
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commission réunissant acteurs publics et privés perdure, témoignant de la volonté du Pays 

de poursuivre l’action engagée. 

Le tableau 6 récapitule le projet du Pays de Brocéliande au regard de cinq items : le 

référentiel d’action publique dans lequel le projet s’inscrit, la stratégie déployée, les modalités 

d’action publiques, l’ingénierie territoriale et les partenariats constitués.  

 

Tableau 6 : Tableau récapitulatif du projet du Pays de Brocéliande 

Référentiel 
d’action 
publique 

Stratégie déployée 
Modalités de l’action 

publique 
Ingénierie 
territoriale 

Partenariats 
constitués 

Développement 
territorial 

Projet de territoire 
Articulation de 
financement 

Demi-poste 
d'animation 

- 

Développement 
territorial 

Sensibiliser et 
accompagner les acteurs 

individuels publics ou 
privés 

Commande de 
prestations + 

Sensibilisation + 
Accompagnement de 

projet 

Animation 
interne et 
externe 

Non mesurables 
+ CA 35 et trois 
gestionnaires de 

restaurations 
collectives 

Développement 
territorial 

Valoriser l'offre en produits 
locaux 

Production de 
documents  

Animation 
territoriale 

Aucun 

Source : Saphore, 2016 

C. LE PAYS DE DINAN : L’APPROCHE SECTORIELLE 

1. PRESENTATION GENERALE 

 

Le Pays de Dinan compte environ 110 000 habitants (INSEE, 2012), répartis sur 80 

communes, organisées en sept EPCI (Annexe X). 

Il est régi par un Syndicat Mixte et se décrit comme ayant moins « vocation à « gérer 

», qu’à coordonner [...] dans le sens d'un projet durable de territoire, défini en commun - qui 

reste encore à écrire - destiné à développer […] et renforcer les solidarités réciproques entre 

les espaces ruraux et les espaces urbains »31. 

C’est un territoire marqué par des enjeux territoriaux différents et complémentaires, au 

nord une zone marquée par des activités littorales et marines, au sud, une zone influencée 

par un secteur plus rural et agricole. Sur les 1619 exploitations agricoles du territoire, 116 soit 

environ 7% commercialisent une partie de leur production via des modes de 

commercialisation courts (Agreste, 2010), mais les démarches collectives restent peu 

nombreuses. En 2011, le Conseil de Développement du Pays de Dinan a impulsé une 

                                                
31 Pays de Dinan (2011), Le contexte territorial, http://www.pays-de-dinan.fr/le-contexte-
territorial/volonte-politique.html (consulté le 02/09/16). 
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réflexion autour de la valorisation de la production agricole du territoire au travers de 

l’approvisionnement local de la restauration collective. Par la suite, le Vice-Président en 

charge du développement durable de l’époque a poursuit la dynamique engagée. Le Pays de 

Dinan n’a donc pas attendu l’appel à projets du Conseil Régional pour travailler la thématique 

de la relocalisation de l’alimentation. Celle-ci se retrouve dans sa charte de territoire et dans 

les programmes de financements.  

2. LA STRATEGIE DU PAYS : CATALYSER LA FORMATION D’UN COLLECTIF 

D’ACTEURS POUR L’APPROVISIONNEMENT LOCAL DE LA RESTAURATION 

COLLECTIVE 

 

Le Pays de Dinan a bénéficié du soutien de la Région sur trois années, de 2012 à 

2015 avec un projet en trois axes : un état des lieux des enjeux et des envies des acteurs 

alimentaires du territoire, une phase de structuration expérimentale suivie d’une mise en 

situation concrète. Le projet a abouti à la création d’une association d’acteurs de la 

restauration collective qui « organise la distribution de produits locaux aux professionnels de 

la restauration » : Saveurs du Poudouvre. Une frise chronologique représentant la trajectoire 

du Pays a été produite (Figure 8) et une présentation détaillée des actions est disponible en 

annexe (Annexe XI). 

a) UNE STRATEGIE MOBILISANT DES COMPETENCES INTERNE AU PAYS  

 

L’ambition du Pays était d’appuyer une dynamique locale et catalyser la co-

construction d’un projet, sans imposer une vision. Pour cela, il n’a pas souhaité associer 

d’organisations marquées idéologiquement par souci « de neutralité et d’objectivité ». Le Pays 

a préféré engager une chargée de mission, à temps plein sur les trois années du projet du 

Conseil Régional.  

La chargée de mission du Pays, la coordinatrice du programme LEADER, la chargée 

de mission du Conseil de Développement Pays ainsi que le Vice-Président en charge du 

Développement Durable ont co-animé les réunions de réflexion. En effet, la grande majorité 

de l’action a consisté à animer les réunions et les groupes de travail. Ainsi, 89% des 

financements - LEADER, LEADER Conseil Général, Conseil Régional, autofinancement - 

étaient destinés à des dispositifs d’animation et d’accompagnement, dont notamment le 

salaire de la chargée de mission du Pays.  
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b) UNE STRATEGIE SECTORISEE BASEE SUR DES ACTEURS MOTIVES 

 

Le Pays de Dinan a engagé une réflexion collective entre producteurs et gestionnaires 

de restauration collective (élus, gestionnaires de restaurations collectives privées, cuisiniers) 

pour structurer la filière de l’approvisionnement local de la restauration collective. Si l’absence 

des artisans est à noter, elle s’explique par le fait qu’il n’en existe aucun sur le territoire 

travaillant avec des produits locaux. De même, les parents d’élèves et les personnes clientes 

des restaurations collectives n’ont pas été associés à la démarche. Ces acteurs n’ont pas été 

identifiés par les membres du Pays comme pertinents pour structurer la filière 

d’approvisionnement local des restaurations collectives. 

Le Pays n’a pas souhaité sensibiliser les acteurs alimentaires du territoire à 

l’approvisionnement local des restaurations collectives, préférant s’appuyer sur des volontés 

endogènes établies. L’idée était de travailler directement avec des personnes motivées, 

conscientes des difficultés logistiques et économiques que représente un approvisionnement 

local de la restauration collective.  

c) L’IMPORTANCE DE LA CONCERTATION POUR STRUCTURER LE 

COLLECTIF 

 

Le Pays a accordé une place importance à la concertation du collectif, souhaitant 

rester en accord avec les besoins des acteurs du territoire, n’étant pas là pour décider à leur 

place mais pour animer et catalyser leur réflexion. Ainsi, chaque décision était partagée, prise 

à la (quasi-)unanimité et chaque étape du projet était validée par les participants.  

La concertation a participé « à faire mûrir le projet et à nourrir la réflexion » en nouant 

des relations autres que marchandes entre acteurs alimentaires n’ayant pas l’habitude de 

travailler ensemble. En effet, il était apparu au cours des groupes de travail que des liens 

« d’humains à humains » devaient être établis, perçus comme de véritables vecteurs de 

pérennisation d’actions en commun.  

3. RESEAUX MOBILISE ET MIS EN PLACE 

 

 Les réseaux ont été construits à partir du tableau en annexe (Annexe XII). Il reprend 

les actions menées, les acteurs en charge de la maîtrise d’œuvre ainsi que les personnes 

touchées. On retrouve également le type de relations entre acteurs et les pondérations des 

liens. Deux phases sont présentées : pendant le projet (Figure 9) et après le projet (Figure 

10). Les abréviations suivantes ont été utilisées : CM = Chargée de mission ; GRC = 

Gestionnaire de restauration collective ; P = Producteur ; MAB = Maison de l’Agriculture 

Biologique ; VP = Vice-Président. 
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Source : Saphore, 2016 

Figure 9 : Réseau d'acteurs pendant le projet sur le Pays de Dinan 

Figure 10 : Réseau d'acteurs après le projet sur le Pays de Dinan 
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a) LA COORDINATION D’ACTEURS MOTIVES 

 

Le projet du Pays de Dinan s’apparente à une seule action de coordination d’acteurs. 

Le positionnement des acteurs du Pays au centre du réseau dans la figure 9 demeure 

conforme à la volonté du Pays de se placer en animateur d’une réflexion et accompagnateur 

de la mise en place de relations entre élus, cuisiniers, gestionnaires de restauration collective 

et producteurs. Leur nœud est coloré en bleu foncé témoignant d’un degré pondéré32 fort. 

Ainsi, dans la figure 9, les acteurs représentés sont tous inter-reliés car ils se 

rencontrent lors des réunions ou des échanges entre groupes de travail. Les nœuds bleu clair, 

indiquant un degré pondéré moyennement fort, représentent le noyau d’acteurs motivés par 

la réflexion collective, ces derniers étaient présents à la majeure partie des réunions de travail. 

A la différence, les nœuds rouges représentent les acteurs ayant participé à la réflexion 

collective de manière intermittente et ponctuelle.  

Dans la figure 10, l’absence de liens avec les autres producteurs et gestionnaires de 

restaurations collectives ayant participé aux différents groupes de travail est à déplorer. 

Malgré tout, il semblerait que le travail d’animation de la part du Pays et de concertation a 

permis de tisser des liens forts entre acteurs de la filière. 

b) LA FIN DE L’ACTION DU PAYS 

 

La comparaison des deux réseaux montre le retrait du Pays. A la fin du projet, sur la 

figure 10, Pays est excentré, à l’image de son rôle marginal de soutien pour la recherche de 

financements (coordinatrice LEADER) et de relais auprès des élus du territoire ou du Conseil 

Départemental (Ex-VP Développement Durable). L’action du Pays sur les circuits courts s’est 

terminée avec la fondation de l’association Saveurs du Poudouvre. 

 

c) L’EMERGENCE DE SAVEURS DU POUDOUVRE ET L’ELARGISSEMENT 

DE LEUR CLIENTELE 

 

Le réseau après le projet montre que l’association Saveurs du Poudouvre (nœuds 

bleus) fonctionne de manière autonome. Enfin, un élargissement du groupe de l’association 

est observé, avec l’instauration de relations marchandes avec les restaurateurs 

professionnels du territoire qui s’approvisionnent en produits locaux. Ces derniers, non 

associés à la démarche de réflexion mais faisant désormais partie de l’association, sont 

représentés ici avec un degré de pondération moindre, l’objet de la relation étant seulement 

                                                
32 Le degré pondéré représente le nombre de liens et leur intensité ayant le nœud comme extrémité. 
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marchand. Il apparaît que le développement de l’offre au travers de la structuration de 

l’association a catalysé un intérêt et une demande de la part des restaurants traditionnels sur 

le territoire.  

 

 

Le Pays de Dinan a fait le choix de spécialiser son intervention sur la restauration 

collective. Pour cela, il a souhaité mobiliser des compétences d’animations interne au Pays. 

Cette stratégie, qualifiée de sectorielle, a abouti en mars 2015 à la création de Saveurs du 

Poudouvre, une association d’acteurs de la restauration collective qui « organise la distribution 

de produits locaux aux professionnels de la restauration »33. Le Pays n’a pas réalisé de 

sensibilisation auprès d’acteurs alimentaires préférant s’appuyer sur des volontés locales 

établies et accompagner des acteurs déjà motivés. Le temps long du projet, la mise en place 

de relations marchandes, de travail et informelles via la concertation et les groupes de travail, 

animés par des membres du Pays convaincus ont été identifiés comme autant de facteurs de 

succès de coordination entre acteurs.  

Le tableau 7 récapitule le projet du Pays de Dinan au regard de cinq items : le 

référentiel d’action publique dans lequel le projet s’inscrit, la stratégie déployée, les modalités 

d’action publiques, l’ingénierie territoriale et les partenariats constitués. 

 

Tableau 7 : Tableau récapitulatif du projet du Pays de Dinan 

Référentiel 
d’action 
publique 

Stratégie déployée 
Modalités de l’action 

publique 
Ingénierie 
territoriale 

Partenariats 
constitués 

Developpement 
territorial 

Projet de territoire 
Articulation de 
financement 

Un poste 
d'animation 

- 

Développement 
sectoriel 

Coordonner les acteurs 
publics et privés 

individuels de la filière 
restauration collective 

Concertation, 
accompagnement de 

groupes de travail 

Animation 
interne 

Entre acteurs 
publics et privés 
individuels de la 

filière 
restauration 

collective 

Source : Saphore, 2016 

 

                                                
33 Saveurs du Poudouvre (2015), Saveurs du Poudouvre, nos champs dans vos cuisines, 
http://saveurs.poudouvre.fr/accueil/ (consulté le 02/09/2016) 
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D. LE PAYS DE PLOËRMEL : L’APPROCHE MICRO-TERRITORIALE  

1. PRESENTATION GENERALE 

 

Le Pays de Ploërmel compte environ 70 000 habitants (INSEE, 2012), répartis sur 55 

communes, organisées en six EPCI (Annexe XIII). 

Le Pôle d'Équilibre Territorial et Rural34 Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne se 

définit comme un organe de concertation des élus et des acteurs socio-économiques du 

territoire. Depuis une dizaine d’années, les politiques publiques ont principalement concerné 

le « développement des activités économiques et la construction d’une offre territoriale 

attractive de services à la population35 ». 

Si un travail de reconnaissance économique de l’agriculture a été fait depuis les 

années 2000, ce territoire rural, marqué par l‘industrie agro-alimentaire organisée en circuits 

longs, peine à développer les filières alimentaires de proximité. Cela se retrouve dans le 

pourcentage d’agriculteurs en circuits courts qui ne représentant que 5,6 % des exploitations 

du territoire, soit 87 sur 1284 (Agreste, 2010). 

Dès 2006, le Conseil de développement s’est emparé de la thématique de la 

valorisation des produits alimentaires locaux et a participé à la rédaction de la candidature du 

programme LEADER 2007-2014. Depuis lors, malgré l’impulsion du directeur et du Vice-

Président à l’économie du Pays, la thématique de l’alimentation, absente de la charte de 

territoire, n’a été traitée que de manière ponctuelle. Ainsi, l’appel à projets du Conseil Régional 

de 2012 a été perçu par le directeur du Pays comme un moyen de redynamiser la démarche 

initiée depuis 2006.  

2. LA STRATEGIE DU PAYS : EXPERIMENTER LES CIRCUITS COURTS 

ALIMENTAIRES A L’ECHELLE DE MICRO-TERRITOIRES DE PROJET 

 

Le Pays de Ploërmel y a répondu en 2012 et a bénéficié du soutien de la Région pour 

trois ans, pour un projet en trois axes : identifier l’offre et la demande en produits du territoire, 

expérimenter sur des micro-territoires de projet, évaluer les actions et diffuser sur le projet. 

Une frise chronologique représentant la trajectoire du Pays a été produite (Figure 11) et une 

présentation détaillée des actions est disponible en annexe (Annexe XIV). 

                                                
34 Il s’agit d’un établissement public regroupant plusieurs EPCI à fiscalité propre permettant la 
coopération entre des territoires ruraux et des petites et moyennes villes (Article 79 de la loi no 2014-
58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite « loi 
MAPTAM »). 
35 Pays de Ploërmel (2011), Pôle d’Équilibre Territorial et Rural, http://www.paysdeploermel-
coeurdebretagne.fr/thematiques/vie-institutionnelle/petr.html (consulté le 02/09/16). 
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a) DES PARTENAIRES AU SERVICE DU PROJET DE TERRITOIRE 

 

 Le Pays s’est appuyé sur des structures publiques et privées : des organismes 

consulaires36 et des associations37, partenaires du projet assurant une partie d’auto-

financement.  

Ces structures ont mis leur ingénierie et leur expertise à disposition pour développer 

la thématique des circuits courts sur le territoire, parfois en sortant de leurs domaines d’actions 

privilégiés. Ainsi, le CPIE Forêt de Brocéliande, sensibilisant d’ordinaire la société civile à la 

préservation de l’environnement, a travaillé sur la restauration collective et l’accompagnement 

de producteurs. De même pour la CA 35, qui a apporté son expertise pour accompagner une 

commune du territoire pour la reprise d’un restaurant traditionnel.  

b) LA STRUCTURATION DES FILIERES ALIMENTAIRES DE PROXIMITE A 

PLUSIEURS ECHELLES 

 

 L’échelle Pays ayant été jugée trop vaste pour aborder la mise en relation entre 

acteurs alimentaires, travailler à l’échelle de micro-territoires de projet a été proposé par le 

CPIE Forêt de Brocéliande. Cela rejoignait le souhait du Pays de Ploërmel de conduire des 

projets de petites dimensions en s’appuyant sur des volontés locales établies. Loin de vouloir 

cloisonner l’action, l’idée était davantage de jouer sur la proximité géographique pour faciliter 

la mobilisation des acteurs. L’échelle des micro-territoires n’était pas définie à l’avance et 

concernait différemment une communauté de communes ou une commune, selon les porteurs 

de projets identifiés localement.  

Cependant, le raisonnement à des échelles locales trop restreintes était un obstacle 

pour obtenir une diversité de l’offre alimentaire. Cela a alors justifié la mise en place en 

parallèle d’actions de coordination conduites à l’échelle du Pays telles que le forum des 

professionnels.  

c) UN PORTAGE PAYS INEXISTANT 

 

Le Pays n’a pas souhaité porter de projet LEADER en direct. L’enjeu était de ne pas 

prendre en charge la part d’autofinancement, dans le but de « réduire la voilure financière ». 

De même, aucun temps dédié au pilotage du projet et à la coordination des partenaires n’a 

été ménagé. Le Pays se chargeait de redistribuer une partie de ses fonds propres ainsi que 

les 30 000 euros annuels du Conseil Régional. Cela entrait en accord avec la vision des élus 

                                                
36 La Chambre d’Agriculture du Morbihan (CA 56), la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Morbihan 
(CAM 56). 
37 Le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Forêt de Brocéliande (CPIE Forêt de 
Brocéliande) et le Groupement d’Agriculteurs Biologiques du Morbihan (GAB 56). 
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des communautés de communes du Pays selon laquelle le rôle du Pays se limite au simple 

captage de financements. 

D’après les partenaires, le Pays n’a pas été « facilitateur ». En effet, ces-derniers ont 

dû porter, individuellement des projets LEADER. Même si le chargé de la coordination 

territoriale soutenait les partenaires lors du montage et des mises en paiement des dossiers 

de financements, ils ont tous déploré la difficulté qu’engendrait un dossier LEADER, tant sur 

le plan administratif que financier (20% d’autofinancement, non remboursement des coûts de 

structures). Certains sont allés jusqu’à ne pas subventionner certaines actions par ce biais, 

préférant d’autres modalités de financements, plus facilement mobilisables.  

3. RESEAUX MOBILISE ET MIS EN PLACE 

 

Les réseaux ont été construits à partir du tableau en annexe (Annexe XV). Il reprend 

les actions menées, les acteurs en charge de la maîtrise d’œuvre ainsi que les personnes 

touchées. On retrouve également le type de relations entre acteurs et les pondérations des 

liens.  

Deux phases sont présentées : pendant le projet (Figure 12) et après le projet (Figure 

13). Les abréviations suivantes ont été utilisées : A = Artisan ; C = Cuisinier ; CH = Centre 

d’hébergement ; Co = Commerçant ; I = Intermédiaire ; P = Producteur ; PP = porteur de 

projet ; VP = Vice-Président. 

a) LA COORDINATION AUTOGEREE DES STRUCTURES 

PROFESSIONNELLES POUR LE TERRITOIRE 

 

 Sur le réseau pendant le projet, les nœuds du Pays (Directeur Pays, Chargé de la 

coordination territoriale, Vice-Président du Pays en charge de l’économie, Conseil Syndical) 

sont excentrés, du fait de liens faibles avec les partenaires, illustrant le faible portage politique 

du projet. 

Le réseau est organisé autour des partenaires du projet : CA 56, CAM 56, CPIE et GAB 56. 

La couleur de leur nœud varie entre blanc et bleu, montrant un degré pondéré moyen à fort. 

Ces derniers sont les pierres angulaires du projet. A ce propos, d’après les partenaires, ce 

sont eux-mêmes qui sont à l’origine d’actions collectives et de la mise en place de relations 

de travail entre eux. Face au portage politique « inexistant » du projet et à l’absence de 

pilotage de la part du Pays, les liens entre partenaires se sont développés au cours du projet. 

 

Malgré tout, le réseau au terme du projet montre l’absence de liens entre chambres 

consulaires et réseaux associatifs. Le projet alimentaire sur le Pays de Ploërmel n’a pas 

permis le décloisonnement entre structures professionnelles aux idéologies différentes malgré  
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Figure 12 : Réseau d'acteurs pendant le projet du Pays de Ploërmel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Saphore, 2016 

Figure 13 : Réseau d'acteurs après le projet du Pays de Ploërmel 
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les nombreuses actions collectives. Cela semble consécutif à l’absence d’une personne 

identifiée Pays comme catalyseur d’un rapprochement entre organisations partenaires. 

Toutefois, le CPIE et le GAB 56 travaillent désormais en partenariat pour la conduite d’un 

projet relatif à l’augmentation de produits biologiques et locaux dans l’alimentation de 

particuliers. N’ayant jamais travaillé ensemble auparavant, l’appel à projets du Conseil 

Régional sur le territoire de Ploërmel a constitué une prise de contact entre ces deux 

structures. 

b) DES EXPERIMENTATIONS REUSSIES MAIS NON RELIEES ENTRE 

ELLES 

 

Le réseau au terme du projet témoigne de la réussite des expérimentations à l’échelle 

des micro-territoires. Dès lors, il semblerait qu’appréhender l’action à partir de personnes 

motivées à une échelle plus réduite que le Pays est pertinent. Cependant, les différents 

acteurs des micro-territoires ne sont pas inter-reliés entre eux. Il est question, ici, d’une limite 

de l’approche micro-territoriale : la compartimentation entre actions de relocalisation de 

l’alimentation, à l’opposé de la notion de SAT. Néanmoins, les expérimentations, à un échelon 

plus réduit que le Pays, peuvent être perçues comme une première étape dans la trajectoire 

de la structuration d’un SAT à l’échelle du Pays.  

c) L’ABSENCE DE SUIVI 

 

Davantage dans la conduite que dans le suivi de projet, les partenaires se 

dessaisissent de la thématique sur le territoire une fois l’action terminée. Ainsi, trois sur quatre 

déclarent ne plus suivre les actions engagées. Les structures maîtresses d’œuvre n’ont que 

très peu de données sur l’impact que leurs actions ont eu en termes de mise en place de 

partenariats. Pour cela, les liens entre acteurs ayant participé aux actions de coordination 

telles que l’atelier ou le forum à l’échelle Pays ne sont pas représentés, faute d’informations, 

sans pour autant signifier qu’ils sont inexistants en réalité. 

d) UNE OPPORTUNITE FINANCIERE SANS VOLONTE DE POURSUITES 

 

Les acteurs du Pays de Ploërmel ne sont pas représentés sur le réseau après le projet. 

Les élus n’ont pas su percevoir l’intérêt que pouvait représenter le développement des circuits 

courts de proximité, voyant cet appel à projets seulement comme un moyen de se « faire voir 

auprès de la Région ». Ces derniers se sont totalement désinvestis de la thématique de 
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l’alimentation locale, conformément aux idées des élus du territoire selon lesquelles le 

développement économique et l’emploi demeurent les principaux enjeux du Pays. 

 

 

Le Pays de Ploërmel a choisi de réaliser des actions à l’échelle de micro-territoires de 

projet de projet. Outre questionner la pertinence de l’échelle Pays pour porter une stratégie 

alimentaire, une telle stratégie, qualifiée de micro-territoriale, permet de pallier la difficile 

mobilisation de acteurs alimentaires. Si les expérimentations ont toutes abouti, donnant lieu à 

des exemples concrets de relocalisation de l’alimentation, celles-ci demeurent non reliées 

entre elles. Par ailleurs, le manque de soutien politique traduit par le non-portage d’un projet 

LEADER en direct par le Pays a conduit les partenaires à ne pas poursuivre l’action engagée, 

et ce, malgré la présence d’acteurs motivés sur le territoire. De même, du fait de l’absence de 

coordination à l’échelle Pays, à travers un élu ou un animateur Pays, les relations 

partenariales établies entre structures professionnelles lors du projet n’ont pu être 

pérennisées. 

Le tableau 8 récapitule le projet du Pays de Ploërmel au regard de cinq items : le 

référentiel d’action publique dans lequel le projet s’inscrit, la stratégie déployée, les modalités 

d’action publiques, l’ingénierie territoriale et les partenariats constitués. 

 

Tableau 8 : Tableau récapitulatif du projet du Pays de Ploërmel 

Référentiel 
d’action 
publique 

Stratégie déployée 
Modalités de l’action 

publique 
Ingénierie 
territoriale 

Partenariats 
constitués 

Développement 
local 

Accompagnement de 
porteurs de projet à 
l'échelle de micro-

territoires 

Animation locale 
externe au Pays 

Animation locale 
externe 

Entre acteurs 
publics et privés 

individuels à 
l'échelle de 

micro-territoires 

Source : Saphore, 2016 

E. SYNTHESE DES RESULTATS  

Ces quatre expériences de Pays illustrent la diversité de stratégies alimentaires 

territoriales à l’échelle des Pays. Finalement, comment les résultats présentés ci-dessus 

nourrissent-ils les hypothèses de travail ? 
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1. LES PAYS BRETONS SONT DES INSTITUTIONS PERMETTANT D’IMPULSER 

UNE DYNAMIQUE DE RELOCALISATION DE L'ALIMENTATION 

 

L’impulsion d’une dynamique de relocalisation de l’alimentation peut se faire à partir 

de compétences internes au Pays, via notamment un poste de chargé de mission, ou par le 

biais de partenaires-prestataires (organisations professionnelles, associations). Malgré tout, il 

ressort que la société civile n’est pas perçue comme pertinente pour structurer un SAT. Cette 

non intégration des besoins et attentes des habitants du territoire peut parfois donner lieu à 

des actions déconnectées.  

Il semblerait qu’il y ait deux aspects dans l’impulsion d’une dynamique de relocalisation 

de l’alimentation par un Pays : l’initiation et l’accompagnement. L’initiation entend sensibiliser 

des acteurs à la thématique de la relocalisation de l’alimentation alors que l’accompagnement 

s’appuie sur des acteurs déjà sensibles. Ces deux positionnements du Pays ne sont pourtant 

pas opposés mais bien complémentaires. En effet, un travail de vulgarisation doit être fait pour 

porter à connaissance les enjeux d’une territorialisation des systèmes alimentaires. Une telle 

stratégie entend alors catalyser l’émergence d’acteurs susceptibles de développer les circuits 

courts alimentaires dans le futur. Seulement, elle est confrontée au manque de résultats 

visibles rapidement. A l’inverse, se baser sur des acteurs convaincus permet d’aboutir à des 

initiatives concrètes, qui elles-mêmes peuvent essaimer et participer à sensibiliser les 

habitants d’un territoire. 

2. LES PAYS BRETONS PERMETTENT LA COORDINATION D’UNE DIVERSITE 

D'ACTEURS, PUBLICS OU PRIVES, COLLECTIFS OU INDIVIDUELS 

 

Les Pays étudiés ont mobilisé une diversité d’acteurs, collectifs, individuels, publics, 

privés. La coordination des acteurs est à observer sous deux aspects : celle entre acteurs 

collectifs (structures professionnelles ou associatives) et celle entre acteurs alimentaires 

individuels.  

Il ressort que les Pays n’ont pas toujours l’ambition de créer des habitudes de travail 

entre acteurs collectifs. A l’image du Pays de Brocéliande, qui n’a pas souhaité se confronter 

à des divergences politiques, par soucis d’efficience du projet. Toutefois, deux Pays ont fait 

le choix de mener des actions partenariales entre acteurs collectifs dans le but de favoriser 

l’émergence d’habitudes de travail entre structures. Il semblerait qu’une personne neutre, 

identifiée Pays, permette de pérenniser les relations entre acteurs collectifs.  

Les quatre Pays ont mené au moins une action de coordination d’acteurs individuels, 

que ce soit par le biais de forum, d’ateliers, ou de groupes de travail. Toutefois, ces démarches 
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n’aboutissent pas toujours à la création de partenariats, conséquence du manque de temps 

mis à disposition et du manque de suivi.  

 

Peut-on parler pour autant de structuration d’un SAT à l’échelle des Pays étudiés ? Il 

ressort que l’accompagnement, la sensibilisation et la coordination d’acteurs se pensent sur 

des temporalités longues qui dépassent celles d’un projet de trois ans. De telles actions 

induisent des dispositifs humains et financiers conséquents pour l’animation d’une réflexion, 

la conduite et le suivi d’un projet. Par ailleurs, menée à l’échelle d’un Pays une stratégie 

alimentaire territoriale pour structurer un SAT paraît indissociable d’un soutien important de la 

part des élus sans quoi elle encourt le risque de ne pas être pérennisée.  

3. LIMITES DE L’ETUDE 

 

Les résultats obtenus pour les quatre Pays analysés sont à relativiser. Particulièrement 

au niveau des réseaux d’acteurs identifiés. Un plus grand nombre de personnes interrogées 

aurait permis d’avoir une vision plus exhaustive des liens entre acteurs sur le territoire. De 

même, un dispositif de notation de la force des réseaux par les acteurs interrogés eux-mêmes 

est à envisager si un tel travail se trouve réitéré.  

Par ailleurs, seulement quatre entretiens ont été réalisés auprès de personnes ayant une 

vision externe au projet. Il aurait été pertinent de rencontrer des habitants du territoire ayant 

participé aux actions déployées à l’échelle du Pays en vue de mesurer les impacts que le 

projet du Pays a eus.  

Par ailleurs, l’étude n’a porté que sur des Pays ayant bénéficié de fonds régionaux, 

éludant la question de l’absence de financements. Deux des quatre Pays interrogés ont 

d’ailleurs mis en veille l’action sur la relocalisation alimentaire au terme du projet régional. Une 

perspective intéressante serait d’analyser des Pays n’ayant pas mobilisé les financements 

régionaux, dans le but de mieux comprendre les leviers à actionner pour pallier le manque de 

fonds publics, lors de la mise en place d’une stratégie alimentaire territoriale. 

Enfin, seuls des Pays ayant mis en place des actions en vue de développer la 

relocalisation de l’alimentation ont été étudiés. Une des poursuites envisageables de ce travail 

serait d’interroger des Pays n’ayant pas encore engagé de stratégie alimentaire pour identifier 

les freins rencontrés. 
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IV. LA MULTIFONCTIONNALITE DU PAYS POUR LA STRUCTURATION 

D’UN SAT 

 

Les ateliers auprès des Pays, dont les résultats sont présentés sur en annexe (Annexe 

XVI), ont permis d’identifier cinq leviers que les Pays peuvent mobiliser en vue de mettre en 

place un SAT. Le premier concerne des caractéristiques internes aux Pays : le lien avec les 

élus du territoire et leur capacité à articuler des financements. Le deuxième traite de la 

connaissance fine et multisectorielle du territoire, des enjeux et des acteurs. Le troisième 

levier correspond à la faculté des Pays à coordonner des acteurs divers du fait d’un 

positionnement neutre. 

Enfin, les deux derniers leviers correspondent à l’impulsion d’une dynamique de relocalisation 

de l’alimentation : par l’animation et l’accompagnement d’acteurs, d’une part, et la 

sensibilisation, d’autre part.  

 

Ces différents leviers se trouvent mobilisés dans les quatre Pays étudiés, de manière 

plus ou moins marquée. De manière surprenante, la possibilité des Pays à faire appel à des 

structures professionnelles ou associatives pour pallier leur manque d’ingénierie n’a pas été 

relevée, alors même que trois des quatre Pays étudiés l’ont fait. 

 

Les observations faites au cours de l’étude ou des ateliers ont permis d’identifier 

différentes fonctions que les Pays peuvent mobiliser pour structurer un SAT. Ces fonctions 

sont diverses et témoignent de la diversité de leviers dont disposent les Pays, de leur 

caractère intrinsèquement multifonctionnel. Elles sont présentées ici sous forme de six idéaux-

types : « Facilitateur », « Mobilisateur d’expertise », « Observateur », « Accompagnateur », 

« Initiateur » et « Coordinateur d’acteurs ». Chacune de ces fonctions a été qualifiée au regard 

de cinq items : le référentiel dans lequel s’insère l’action publique, la stratégie déployée en 

conséquence, les modalités de l’action publique, l’ingénierie territoriale mobilisée au service 

de la stratégie et les partenariats créés (Table 3). 

A. LA FONCTION « FACILITATEUR » 

 

 Dans la fonction « Facilitateur », la relocalisation alimentaire est vue au service du 

développement territorial. Résultant de l’articulation de politiques publiques, elle est partie 

intégrante de la stratégie de développement du territoire du Pays, se retrouvant dans la charte 

de territoire ou dans les documents institutionnels (programme LEADER, contrat de 

partenariats). Cette fonction est à ce titre marquée par un soutien fort de la part des décideurs  
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Tableau 9 : Tableau représentant les idéaux-types de fonctions de Pays en fonction du référentiel d’action publique, de la stratégie déployée, des modalités de l’action 
publique, de l’ingénie territoriale mobilisée et des partenariats constitués 

Source : Saphore, 2016

 Fonctions du Pays 

  Facilitateur 
Mobilisateur 
d'ingénierie 

Observateur Accompagnateur Initiateur  Coordinateur 

Référentiel 
d’action 
publique 

Développement 
territorial 

Développement 
sectoriel ou territorial 

Non affiché Développement local Non affiché 
Développement sectoriel 

ou territorial 

Stratégie 
déployée 

Projet de territoire 

Externalisation vers 
des structures 

professionnelles ou 
associatives 

Réalisation de 
diagnostics 

Valorisation des 
ressources locales avec 
une perspective globale 

Information 
Coordination entre 

acteurs 

Modalités de 
l’action 

publique 

Articulation des 
politiques publiques 

Commandes de 
prestations, 
partenariats 

Ressources 
produites (site 

internet, catalogue)  

Accompagnement de 
projets (formations, …) 

Sensibilisation 
(visites, ateliers 

cuisine, 
conférences) 

Concertation (forum), 
accompagnement de 

groupes de travail 

Ingénierie 
territoriale 

Animation territoriale + 
Pilotage de projet 

Animation des 
structures 

professionnelles ou 
associatives 

Expertise interne 
ou externe 

Animation locale interne 
ou externe 

Impulsion interne ou 
externe 

Animation interne ou 
externe 

Partenariat 
constitué 

Acteurs publics / 
privés individuels 
(entreprises) et 

collectifs (organismes 
professionnels et 

associations) 

Entre techniciens 
Aucun, en 
émergence 

Acteurs publics / privés 
individuels (entreprises) et 

collectifs (organismes 
professionnels et 

associations) 

Aucun, en 
émergence 

Acteurs publics / privés 
individuels (entreprises) 
et collectifs (organismes 

professionnels et 
associations) 
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publics et se traduit par deux éléments : la mise à disposition des moyens humains 

d’animation et de pilotage de projet à l’échelle du territoire et l’articulation d’une diversité de 

fonds publics. 

La fonction « Facilitateur » est particulièrement présente sur le Pays de Dinan et le 

Pays de Brocéliande qui ont tous deux bénéficié d’un soutien politique fort, d’une personne 

chargée de piloter le projet et de diverses sources de financements.  

B. LA FONCTION « MOBILISATEUR D’EXPERTISE » 

 

 La fonction « Mobilisateur d’expertise » correspond au transfert de la maîtrise d’œuvre 

d’actions du projet auprès de structures professionnelles ou associatives, prestataires ou 

partenaires (organisme professionnel, organisme de développement agricole, association) 

externes au Pays. Les partenaires-prestataires ayant l’expertise pour traiter la thématique de 

l’alimentation locale, ils permettent de palier le défaut d’ingénierie du Pays. Cette 

externalisation, totale ou partielle, peut être faite dans le but de faciliter l’action d’acteurs 

collectifs professionnels ou associatifs pertinents, comme dans le cas du Pays de Brest, ou 

au contraire dans l’optique du développement du territoire, à l’image du Pays de Ploërmel. 

Cependant, quel que soit le référentiel d’action publique investi, l’animation des acteurs 

mobilisés est nécessaire pour assurer le lien entre Pays et techniciens des structures 

prestataires ou partenaires. 

C. LA FONCTION « OBSERVATEUR » 

 

 La fonction « Observateur » illustre la capacité des Pays à conduire des diagnostics 

de l’offre et de la demande en produits locaux auprès des différents acteurs individuels privés 

du territoire. Ces états des lieux sont réalisés soit en interne, soit par le biais d’acteurs 

collectifs. Ils permettent d’identifier les potentialités, les enjeux et les perspectives de 

structuration d’un SAT sur le territoire. De plus, ces actions peuvent conduire à la production 

de documents visant à porter à connaissance l’offre en produits alimentaires locaux au 

différents acteurs alimentaires du territoire. Néanmoins, cette fonction ne constitue aucune 

forme de coopérations entre acteurs du système alimentaire de manière concrète, l’enjeu est 

simplement d’en faciliter l’émergence. 

 Si tous les Pays rencontrés ont mené au moins une action de diagnostic, celle-ci ne 

conduit pas toujours à la production d’un document. Il existe une diversité de documents de 

valorisation de diagnostics allant du site web comme sur les Pays de Brest et Brocéliande, au 

catalogue papier, comme sur le Pays de Ploërmel.  
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D. LA FONCTION « ACCOMPAGNATEUR » 

 

 Dans la fonction « Accompagnateur », il est question de valoriser les ressources et 

dynamiques locales. L’action du Pays est régie par la volonté d’acteurs alimentaires du 

territoire décidés à développer les circuits courts de proximité. Pour cela, des moyens internes 

ou Pays ou propres aux structures partenaires peuvent être mis en œuvre pour animer et 

accompagner des porteurs de projets de relocalisation de l’alimentation.  

On retrouve cette fonction dans le projet du Pays de Brocéliande avec 

l’accompagnement d’initiatives collectives de relocalisation de l’alimentation ou encore dans 

celui du Pays de Ploërmel qui consistait à accompagner des acteurs motivés à l’échelle de 

micro-territoires de projet.  

E. LA FONCTION « INITIATEUR » 

 

Le Pays a une fonction « Initiateur » lorsqu’il participe à repenser et redéfinir les 

habitudes d’acteurs alimentaires. Il s’appuie sur une stratégie visant à informer les acteurs 

individuels alimentaires en vue de développer une sensibilité pour l’utilisation de produits 

alimentaires du territoire. Elle peut s’appuyer sur des compétences internes au Pays ou 

externes, via les structures partenaires. Néanmoins, tout comme les documents présentant 

l’offre en produits locaux, ces actions de formation et de sensibilisation n’ont pas vocation à 

développer de liens entre acteurs alimentaires, l’enjeu est simplement d’en faciliter 

l’émergence. 

Tous les Pays sauf celui de Dinan sont « Initiateurs » ayant chacun porté des actions 

en vue de participer à la prise de conscience collective des plus-values de la relocalisation de 

l’alimentation.  

F. LA FONCTION « COORDINATEUR D’ACTEURS » 

 

 Dans la fonction « Coordinateur d’acteurs », il y a deux aspects : la coordination 

d’acteurs individuels et la coordination d’acteurs collectifs.  

Concernant la coordination d’acteurs individuels, il s’agit de faire émerger des relations 

partenariales entre individus issus des structures publiques ou privées, d’une filière. Cela 

passe par des dispositifs de concertation et d’accompagnement d’acteurs d’un secteur, permis 

par une animation interne ou externe au Pays. Le Pays de Dinan, investi uniquement sur la 

filière d’approvisionnement local des restaurations collectives de son territoire, illustre cette 

fonction « Coordination d’acteurs ».  
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Concernant la coordination d’acteurs collectifs, il est question, par le biais d’une 

animation interne au Pays, de faire émerger des relations partenariales de travail entre 

organismes professionnels et associations, dans le but de concourir au développement du 

territoire.  

G. VERS L’ARTICULATION DES DIFFERENTES FONCTIONS DU PAYS 

 

A partir des idéaux-types, différents indicateurs par fonctions ont été établis (Tableau 

10), comme suit :  

- Pour la fonction « Facilitateur », le portage politique, la mise à disposition d’une personne 

en charge du suivi du projet et l’articulation de fonds publics ; 

- Pour la fonction « Mobilisateur », le nombre et la diversité de structures collectives 

mobilisées ; 

- Pour la fonction « Observateur », la variété de documents valorisant les diagnostics ; 

- Pour la fonction « Accompagnateur », le nombre d’actions de soutien ees porteurs de 

projets ; 

- Pour la fonction « Initiateur », le nombre d’actions de sensibilisation et la diversité 

d’acteurs alimentaires touchés ; 

- Pour la fonction « Coordinateur d’acteurs », le nombre d’actions de coordination et la 

diversité d’acteurs alimentaires touchés. 

 

A partir de ces indicateurs et au regard des stratégies alimentaires des Pays étudiés, 

une pondération variant de 0 à 5 a été établie pour chaque fonction et pour chaque Pays 

étudié.  

Dans un contexte plus général, un tel outil peut être vu comme un élément de 

diagnostic des stratégies alimentaires mises en place à l’échelle des Pays.  
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 Tableau 10 : Tableau représentant les fonctions de Pays et les indicateurs associés 

Source : Saphore, 2016

 Fonctions du Pays 
 Facilitateur Mobilisateur d'expertise Observateur Accompagnateur Initiateur  

Coordinateur 
d'acteurs 

Pondération 
maximum 

 Fort portage 
politique du 

projet 
Nombreux acteurs collectifs 

mobilisés 
Nombreux 

documents de 
valorisation de 

diagnostics (site 
internet, catalogue) 

Nombreuses actions 
en vue d'outiller et 

appuyer les acteurs 
motivés 

(accompagnement de 
porteurs de projet) 

Nombreuses 
actions de 

sensibilisation et 
d'information auprès 

des acteurs 

Nombreuses 
actions de 

coordination 
(groupes de 

travail, atelier) 

Une personne 
en charge du 
pilotage du 

projet 

Articulation de 
fonds publics de 

sources 
différentes 

Diversité de structures 
(organismes 

professionnels, organismes 
de développement agricole, 

associations) 

Forte diversité 
d'acteurs touchés 

Forte diversité 
d'acteurs 

coordonnés 
(acteurs publics, 
privés individuels 

et collectifs) 

Pondération 
minimum 

Faible portage 
politique du 

projet 

Peu d'acteurs collectifs 
mobilisés 

Peu de documents 
de valorisation de 
diagnostics (site 

internet, catalogue) 

Peu d'actions en vue 
d'outiller et appuyer 
les acteurs motivés 

(accompagnement de 
porteurs de projet) 

Peu d'actions de 
sensibilisation et 

d'information auprès 
des acteurs 

Peu d'actions de 
coordination 
(groupes de 

travail, atelier) 

Aucune 
personne en 
charge du 
pilotage du 

projet 

Une seule 
source de 

financement  

Faible diversité de 
structures 

Faible diversité 
d'acteurs touchés  

Faible diversité 
d'acteurs 

coordonnés 
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Un radar reprenant les quatre Pays identifiés a été produit (Figure 14). Il est à noter 

qu’une pondération minimale ou maximale, bien que subjective, ne correspond pas pour 

autant à un jugement de valeur de succès ou d’échec.  Loin de vouloir comparer les stratégies 

alimentaires, il est question d’identifier des fonctions mobilisées moins fortement que d’autres 

dans le but de fournir des pistes d’actions pour tirer parti au mieux des différentes 

fonctionnalités du Pays. 

  

Le radar illustre la multifonctionnalité des Pays, exprimée dans la partie IV. Tous 

mobilisent au moins deux fonctions de manière forte. Malgré tout, une certaine spécialisation 

dans des fonctions particulières est observée, illustrant le fait que les Pays n’articulent pas 

toujours les différentes fonctions. En outre, en moyenne, les fonctions « Accompagnateur » et 

« Coordinateur d’acteurs » ont été moins utilisées. 

Dès lors, comment articuler les différentes fonctions de Pays identifiées ? Il s’agit ici 

de fournir des préconisations pour outiller les Pays souhaitant mettre en place une stratégie 

alimentaire territoriale en mobilisant les fonctions présentées auparavant. 

1. CREER UNE INSTANCE DE CONCERTATION ENTRE ACTEURS 

ALIMENTAIRES 

 

Les connaissances sur les conditions de mise en place d’un SAT montrent l’importance 

de la coordination entre acteurs alimentaires et consommateurs, notamment à travers la mise 

en place de partenariats. Ces conditions désignaient le Pays comme entité pertinente pour 

déployer un SAT du fait de sa vocation de coordination des acteurs publics, de mise en place 

de partenariats public-privé et de prise en compte de la société civile à travers le Conseil de 

Développement.  

Figure 14 : Radar en fonction des six idéaux-types de fonctions de Pays pour les quatre Pays analysés 
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Cependant, ni le Pays, ni le Conseil de Développement ne sont spécialisés sur la 

thématique de l’alimentation. Dès lors, la création d’une instance de concertation et 

d’élaboration de stratégies alimentaires, au sein du Pays et en parallèle au Conseil de 

développement, est une solution. A l’image des food policy councils ou de la commission 

Saveurs Locales en Brocéliande, sur le Pays de Brocéliande, cette instance réunirait élus du 

Pays, organisations professionnelles, associations, acteurs économiques et habitants pour 

penser collectivement l’avenir du SAT sur le territoire. 

Néanmoins, les acteurs alimentaires ont bien souvent des emplois du temps inversés, 

à l’instar des producteurs et des cuisiniers. Dès lors, il apparaît judicieux d’organiser des 

réunions de concertation en soirée pour s’assurer de la participation du plus grand nombre 

d’acteurs alimentaires. 

Il est nécessaire de définir collectivement les enjeux de la structuration d’un SAT. Cela 

permet de ne pas laisser de place à la concurrence ou aux dissensions politiques. Ainsi, la 

définition des termes de manière concertée doit être envisagée, comme cela a été en partie 

observé sur le Pays de Brocéliande. 

 

Enfin, la coordination d’acteurs individuels doit aller au-delà de cette instance de 

concertation. Toutefois, comme cela a été exprimé dans l’expérience du Pays de Dinan, la 

relation entre acteurs ne doit pas se limiter au simple commerce et des liens « d’humains à 

humains » doivent être mis en place. Ainsi, des temps d’échanges plus informels qu’un forum 

ou qu’un groupe de travail sont à imaginer, à l’image du repas organisé lors de la restitution 

des diagnostics sur le Pays de Ploërmel.  

En revanche, un évènement ponctuel ne paraît pas suffisant pour permettre la mise en 

place de relations durables entre acteurs. Les moments d’échanges entre acteurs individuels 

doivent à ce titre être répétés. Cela peut se faire par le biais d’une phase de mise en situation 

concrète de partenariats entre acteurs individuels sur une durée donnée, comme sur le Pays 

de Dinan. Cela permet entre autres de porter à connaissance les enjeux d’une coordination 

inter-acteurs. 

2. FACILITER LA MISE EN PLACE D’ACTIONS DE RELOCALISATION DE 

L’ALIMENTATION 

 

Les élus du Pays ont une place prépondérante dans l’orientation de la stratégie 

alimentaire du Pays car ils définissent les choix budgétaires. Ils sont à ce titre les piliers de la 

mise en place d’actions de structuration d’un SAT. Néanmoins, parfois loin des considérations 

de développement durable et plus proches des valeurs du développement économique et de 

l’emploi, ils demeurent difficiles à mobiliser.  
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Deux raisons peuvent expliquer leur distance par rapport au SAT. D’une part, le mode 

de désignation des élus des Pays ne facilite pas leur engagement dans la structure Pays. En 

effet, les élus du Pays sont proposés par chaque intercommunalité que le Pays fédère, et ces 

délégués sont eux-mêmes délégués par les municipalités38. Les élus du Pays sont avant tout 

des élus municipaux délégués. Par ailleurs, les modes d’action publique déployés par les Pays 

sont différents de ceux des communes ou des intercommunalités. Ces dernières gèrent des 

compétences - notamment le développement économique - à la différence du Pays qui 

s’engage dans une démarche de projet en contractualisant avec l’Etat, la Région ou le 

département. 

Une clef est de les sensibiliser à la thématique de l’alimentation locale en s’appropriant 

leur discours, invoquant que les circuits courts alimentaires sont créateurs d’emplois non 

délocalisables et participent à la relocalisation de l’économie. Un autre aspect est de leur 

présenter la plus-value d’un projet alimentaire pour les compétences exercées par les 

intercommunalités ou pour les services mis en place par les communes - la restauration 

collective des écoles, notamment. 

 

 De plus, le soutien politique à l’échelle Pays doit être accompagné de l’articulation de 

politiques publiques dans le but de percevoir des financements, pointés comme un des freins 

à la mise en place d’actions lors des ateliers auprès des Pays. Les approches territoriales des 

fonds européens FEADER (LEADER) ou FEAMP (Groupe d’action locale pêche) restent une 

option potentielle, d’autant que le Conseil Régional, soutien des pays, déploie ses 

programmes européens à cette échelle. D’autres sources de financements à l’image de 

l’Agence de l’Eau peuvent être des solutions. De même, des fondations privées comme la 

Fondation Daniel et Nina Carasso peuvent être mobilisée 

 

De manière générale, le Pays doit s’appuyer sur une personne en vue de piloter la 

stratégie alimentaire, suivre les différentes actions engagées et animer l’instance de 

concertation des acteurs alimentaires. La mise à disposition d’une personne dédiée, soit au 

niveau du Pays, soit issue d’une structure professionnelle ou associative est nécessaire. De 

plus, la structuration d’un SAT se pensant sur des années, ce poste est à penser sur toute la 

longueur du projet alimentaire. 

                                                
38 Depuis les dernières élections municipales de 2014, dans les communes de plus de 1000 habitants, 
les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel direct via un système de fléchage dans 
le cadre des élections municipales. Pour les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers 
communautaires sont désignés par le conseil municipal nouvellement élu.  
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3. OBSERVER POUR DEBATTRE ET MOBILISER  

 

 Le Pays doit connaître les dynamiques et les parties prenantes du territoire sur lequel 

il souhaite implanter un SAT. Cependant, le Pays ne doit pas négliger de porter à 

connaissance les résultats observés. Cela peut s’effectuer par le biais de documents papiers, 

ou numériques comme sur le Pays de Brest avec la création d’un site internet. Toutefois, un 

tel dispositif ne permet pas d’échanger sur les poursuites à donner consécutivement au 

diagnostic. Dès lors, un espace d’échanges doit être ménagé en vue d’identifier avec 

l’ensemble des acteurs du territoire les actions qu’il serait pertinent de mettre en place. Cela 

peut être encouragé par l’instance de concertation décrite précédemment ou à l’occasion d’un 

évènement particulier afin de vulgariser la démarche. Cet aspect se retrouve dans le cas du 

Pays de Ploërmel. 

L’accompagnement d’acteurs motivés du territoire, permet d’avoir des résultats 

concrets plus rapidement. Ce type d’actions n’est donc pas à négliger. Pour cela l’observation 

des dynamiques sur le territoire à travers la réalisation de diagnostic doit être vue comme 

permettant d’identifier des porteurs de projets motivés. 

En parallèle, un travail de sensibilisation de la société civile peut être réalisé. Des 

moyens innovants, non culpabilisateurs et conviviaux tels que les ateliers-cuisines, les visites 

de fermes, les interventions auprès des jeunes sont à promouvoir. Toutefois, ces évènements 

doivent être appréhendés comme une aide pour accompagner les acteurs alimentaires dans 

l’avancée de leur réflexion sur l’utilisation de produits locaux. Ne constituant pas des éléments 

conduisant à des prises de décision en soit, ces actions sont à répéter à plusieurs reprises. 

 

De manière générale, une stratégie alimentaire doit être couplée à une communication 

forte (logo, slogan, intitulé) afin de rendre visible la stratégie alimentaires du Pays et de fédérer 

les acteurs, comme cela a été fait à l’échelle du Pays de Brocéliande. 

V. LES PAYS, PERTINENTS POUR STRUCTURER UN SAT ? 

 

Malgré tout, plusieurs éléments collectés lors des différents entretiens et des ateliers 

auprès des Pays invitent à interroger la pertinence de l’échelle Pays pour structurer un SAT. 

A. UN FONCTIONNEMENT PAR PROJET  

 

Si pour les Pays de Dinan et de Brocéliande, l’appel à projets régional est venu 

conforter la stratégie de développement du territoire, pour les Pays de Brest de de Ploërmel, 
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ce fut l’occasion d’engager des premières actions sur la thématique de l’alimentation locale. 

Cette différence met en lumière une diversité d’approche du développement territorial des 

Pays.  

Certains Pays ont une stratégie de développement territorial forte, définie par les élus 

et le Conseil de Développement au regard des enjeux du territoire. D’autres Pays sont 

appréhendés comme des outils au service d’expérimentations sur le territoire, pour tester de 

nouvelles thématiques puis laisser les locaux s’en saisir. Cette dualité d’approches tient 

notamment au fait que les Pays disposent de peu de financements. L’action du Pays se trouve 

alors guidée par des appels à projets à une échelle institutionnelle plus grande, remettant en 

question l’approche de développement territorial fondée sur le soutien aux dynamiques locales 

et endogènes et les approches ascendantes. 

 

Or, la structuration d’un SAT se réalise sur des années, comme cela été le cas sur le 

Pays de Dinan. Il est question ici d’un frein certain auquel les Pays sont confrontés : leur 

logique de fonctionnement par projets, qui impose des contractualisations renouvelées selon 

les politiques déployées à d’autres échelles territoriales, l’Europe, l’État ou la Région. Au 

regard des quatre études de cas, force est de constater que peu de suites sont données aux 

actions conduites, seuls quelques suivis des actions mises en place demeurent.  

B. UN TERRITOIRE VISIBLE ? 

 

  Dans le cadre de ce stage, un recensement régionalisé des initiatives collectives de 

circuits courts a été réalisé. Les points de vente, les groupements d’approvisionnement pour 

la restauration collective et les systèmes de vente en paniers ont été répertoriés par Pays. 

Bien qu’une analyse fine n’ait pas été réalisée, sur 191 initiatives collectives, une minorité a 

bénéficié d’un soutien de la part des Pays. Il semblerait que le Pays ne soit pas perçu comme 

un outil pertinent pour aborder la relocalisation de l’alimentation. Leur visibilité semble en 

cause, comme cela a pu ressortir lors des ateliers auprès des Pays.  

En outre, le « sentiment d’appartenance » des acteurs alimentaires à l’égard du Pays 

est interrogé. Pour toutes les études de cas étudiées, la difficile mobilisation des acteurs.a été 

déplorée. Ainsi, les expérimentations à l’échelle de micro-territoires de projet sur le Pays de 

Ploërmel ont permis d’observer un plus grand nombre de personnes présentes. Par ailleurs, 

lors du projet du Pays de Brocéliande, les habitants se déclaraient davantage en demande de 

produits bretons que de produits du Pays. Dès lors, dans une région pourvue d’un terroir fort 

comme la Bretagne, les Pays bénéficient-ils d’une territorialité suffisante pour aborder la mise 

en place d’un SAT ?  
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C. VERS LA FIN DES PAYS ? 

 

La pertinence de l’échelle et de l’institution Pays se trouve remise en question de 

manière générale. Depuis 2010, la loi de réforme des collectivités territoriales empêche la 

création de nouveaux Pays. De même, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République (NOTRe) encourage à la « montée en puissance des intercommunalités » 

(EPCI). Désormais, le seuil de création d’une EPCI se trouve augmenté à 15 000 habitants. 

Certains Pays qui trouvaient leur intérêt dans la fédération des EPCI qu’ils couvraient vont voir 

leur délimitation se confondre avec celle d’un seul EPCI. En Bretagne, quatre des vingt-et-un 

Pays sont concernés : le Pays du Centre Bretagne, le Pays de Dinan, le Pays du Trégor-Goëlo 

et le Pays de Lorient. Aucune information n’est donnée quant à l’avenir de ces Pays, même 

s’il semblerait qu’ils soient condamnés à devenir des excroissances d’EPCI.  

Par ailleurs, la loi NOTRe prévoit la mise en place de Conseils de développement pour 

les EPCI de plus de 20 000 habitants, interrogeant définitivement le rôle que le Pays à un seul 

EPCI pourra jouer dans le futur. Malgré tout, la singularité des Pays demeure dans le fait qu’ils 

n’ont pas de compétences en charge, laissant une grande place à la gestion de projets 

innovants et expérimentaux. Un temps qu’un EPCI sera en mesure de ménager ?  

VI. CONCLUSION  

 

Avec la prégnance de l’approche territoriale des circuits courts de proximité, cette 

étude entendait comprendre dans quelle mesure les Pays en Bretagne peuvent contribuer à 

la structuration d’un SAT.  

Dans un premier temps, sur la base des projets des Pays soutenus par le Conseil 

régional de Bretagne à travers son appel à projets, ont été identifiés des « Registres 

d’actions » et des « Méthodes et outils » mobilisés dans la mise en place d’une stratégie de 

relocalisation alimentaire. On retrouve le « Soutien individualisé » venant appuyer et outiller 

les acteurs alimentaires pour relocaliser l’alimentation, la « Restauration collective » 

concernant les actions participant à développer et structurer l’approvisionnement en produits 

locaux des restaurations collectives, les « Accompagnements politiques » pour l’appui 

immatériel pour le développement d’une offre en produits locaux et la « Sensibilisation » 

réunissant les actions visant à agir sur les comportements de la société civile. Les « Méthodes 

et outils », sont le « Diagnostic », la « Coordination des acteurs » et la « Production de 

documents ».  
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Cette grille de lecture des actions constitue un premier élément de catégorisation des 

différentes stratégies alimentaires qui pourra être réutilisé pour décrire les actions engagées 

à l’échelle d’autres territoires.  

 

Ensuite, quatre Pays en Bretagne ont été étudiés : le Pays de Brest, le Pays de 

Brocéliande, le Pays de Dinan et le Pays de Ploërmel. Ces derniers ont été choisis dans le but 

d’avoir une illustration de la diversité de stratégies alimentaires territoriales.  

Tous ont répondu à l’appel à projets du Conseil Régional breton ayant pour objectif de 

promouvoir et valoriser les circuits courts de proximité à l’échelle des Pays. Il est question ici 

d’une limite de l’étude : celle de n’avoir choisi que des Pays ayant engagé des actions en vue 

de relocaliser l’alimentation. Par ailleurs, tous ont bénéficié de fonds régionaux, éludant la 

question omniprésente de l’absence de financement. 

 La première hypothèse voyait le Pays comme impulseur d’une dynamique de 

relocalisation de l’alimentation. Il ressort que cela peut se faire par deux biais : la sensibilisation 

d’acteurs non convaincus par la relocalisation de l’alimentation et l’accompagnement d’acteurs 

motivés, déjà sensibles. Si la première option conduit cependant à une lecture difficile des 

impacts des actions engagées par le Pays, elle permet malgré tout de porter à connaissance 

les enjeux du développement de la relocalisation de l’alimentation. La seconde option en 

revanche permet un plus fort retour sur investissement et permet d’aboutir à des résultats 

concrets. Ces deux aspects, ces deux stratégies sont complémentaires et peuvent se faire à 

partir de compétences internes au Pays ou par le biais d’acteurs collectifs partenaires-

prestataires du Pays. 

La seconde hypothèse tenait en la faculté de coordination d’acteurs divers que le Pays 

pouvait avoir. Il apparaît que les Pays n’ont pas toujours l’ambition de créer des habitudes de 

travail entre organisations professionnelles et associations, faute de temps et par souci 

d’efficience du projet. Malgré tout, certains ont fait le choix de mener des actions partenariales 

entre acteurs collectifs dans le but de favoriser l’émergence d’habitudes de travail entre 

structures. Une personne neutre, identifiée Pays, permet de pérenniser les relations entre 

acteurs collectifs. Quelques actions ont de coordination d’acteurs individuels ont ésssté 

observées, mais elles sont souvent sectorisées et ponctuelles et n’aboutissent pas toujours à 

la mise en place de partenariat. 

 

  De manière générale, l’impulsion d’une dynamique de relocalisation de l’alimentation 

ou la coordination d’acteurs en vue de structurer un SAT se pense sur des temporalités 

longues. Il est effectivement question d’habitudes alimentaires, d’habitudes logistiques, à 

repenser dont le temps de réalisation outrepasse celui d’un projet de trois ans. Cela explique 

certainement le peu de résultats concrets obtenus au vu des quatre Pays analysés. Ainsi, la 
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sensibilisation, l’accompagnement et la mise en relations d’acteurs alimentaires nécessitent 

un suivi accru. Les Pays étudiés n’ont pas tous mis à disposition une personne en charge du 

suivi du projet régional. Pourtant la présence d’un chargé de mission pour piloter le projet 

semble être un facteur de réussite d‘une stratégie alimentaire. Cela permet de fédérer des 

acteurs d’une part et d’avoir une vision exhaustive du projet d’autre part. Néanmoins, cela est 

dépendant d’un portage politique fort. Les élus du Pays, jouent en effet un rôle prépondérant 

dans l’orientation du budget et donc dans le choix des actions engagées. Dès lors, leur soutien 

est crucial pour mettre en place une stratégie alimentaire durable. 

 

 A partir des résultats, des idéaux-types de fonctions que les Pays peuvent mobiliser 

pour structurer un SAT ont été définis. La fonction « Facilitateur » correspond à la mise à 

disposition de moyens humains et financiers pour assurer le bon déroulement du projet. La 

fonction « Mobilisateur d’expertise » caractérise l’appel à des expertises externes dans le cas 

de défaut de compétences techniques en matière de relocalisation de l’alimentation au sein 

du Pays. La fonction « Observateur » vise à porter à connaissance l’offre en produits locaux 

sur le territoire. La fonction « Accompagnateur » qualifie le cas où le Pays vient accompagner 

des porteurs de projet de relocalisation de l’alimentation. La fonction « Initiateur » est 

mobilisée pour sensibiliser les acteurs alimentaires aux enjeux de la relocalisation de 

l’alimentation. Enfin, la fonction « Coordinateur d’acteurs » vise à mettre en place des relations 

partenariales entre acteurs publics ou privés, collectifs ou individuels. 

Une proposition de méthode de description de la stratégie alimentaire des Pays par 

rapport à chacun des idéaux-types de fonctions a été produit.  

 

Si le Pays s’avère multifonctionnel pour traiter la question de l’alimentation, il est aussi 

spécialisé dans certaines fonctions. Il est apparu que les Pays étudiés ne mobilisaient pas 

l’ensemble des fonctions définies. Les fonctions « Coordinateur d’acteurs » et 

« Accompagnateur » ont particulièrement était délaissées pour les quatre études de cas 

présentées. Ainsi, des préconisations ont été fournies en vue de tirer parti des différentes 

fonctions. Face à la prédominance des élus du Pays dans l’orientation des choix budgétaires, 

un travail de sensibilisation les élus du Pays à la thématique de la relocalisation de 

l’alimentation est à réaliser. De même, une instance de concertation, parallèle au Pays et au 

Conseil de développement, est à mettre en place dans le but d’échanger et de définir 

collectivement les enjeux de la stratégie alimentaire. Enfin, un travail d’observation du territoire 

doit être réalisé afin d’identifier des porteurs de projet motivés. 

 

 Malgré tout, la pertinence de l’échelle et de l’institution Pays peut être remise en 

question. Leur logique de fonctionnement par projets sans suivi ex post, le manque de 
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financements, la difficile mobilisation des acteurs, le manque de visibilité sont en cause. De 

plus, les différentes réformes territoriales récentes entendent donner plus de place aux 

intercommunalités, interrogeant la durabilité des Pays. 

 

Si l’on ne connaît pas le soutien futur de la Région Bretagne en faveur des projets de 

relocalisation alimentaire à l’échelle des Pays, on observe un intérêt croissant de la part des 

Pays n’ayant pas répondu à l’appel à projets pour investir la relocalisation alimentaire. Ainsi, 

les Pays d’Auray et de Guingamp engagent des réflexions sur la valorisation des produits 

locaux sur leur territoire.  

De même, cette thématique se retrouve dans les établissements d’enseignement supérieur. 

Des étudiants de l’Institut des Études Politiques de Rennes ont organisé un colloque qui traitait 

des stratégies alimentaires à l’échelle des Pays en Bretagne. 

A l’échelle nationale, la loi Allain visant à favoriser l’ancrage territorial de l’alimentation 

a été adoptée courant juillet 2016. Désormais, un cadre juridique entend favoriser le 

développement des SAT. 

Ce stage s’inscrit dans un contexte mouvant, en ébullition, laissant entrevoir de belles 

perspectives quant au développement des systèmes alimentaires territoriaux. Il serait pertinent 

de poursuivre l’étude en étudiant des projets alimentaires mis en place à des échelles 

différentes – une Région, un département, un EPCI – dans le but de confronter les résultats. 
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Annexe I : Carte représentant les vingt-et-un Pays en Bretagne – 
Saphore, 2016 
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Annexe II : Liste des participants, des excusés et ordre du jour des 
ateliers à destination des Pays 

 

Participants 

 Alice GUAIS, Pays de Brocéliande 

 Hélène HUET, Pays de Saint-Brieuc 

 Cindy THOMAS, Pays du Centre Bretagne 

 Audrey GAUTIER, Pays de Guingamp 

 Laëtitia LANGLET, Pays de Rennes 

 Dorothée LE GAL, Pays de Morlaix 

 Valérie LE VEZO, Ouest Cornouaille Développement 

 Jacques PAUL, Ouest Cornouaille Développement 

 Erwan BUREL, Pays de Brest 

 Emmanuel MOULIN, Pays d'Auray 

 Pascal DALLÉ, Écosolidaires pôle ESS du Pays de Fougères 

 Benoît HUBERT, Vitré Communauté  

Excusés 

 Lucile RASCOËT, Pays de Pontivy 

 Stéphanie LAGARDE, Pays de Dinan 

 Gaëlle THOUEMENT, Pays du Trégor-Goëlo 

 Nina TRALLERO, Pays de Vannes 

 Audrey ROUSSEL, Pays des Vallons de Vilaine 

 Pays du Centre Ouest Bretagne  

 Pascal TOCQUER, Lorient Agglomération 

Ordre du jour 

 Accueil et introduction 

 Tour de table, présentation des actions relatives à l'alimentation locale et des suites 

envisagées 

 Atelier de réflexion sur la contribution des Pays à la relocalisation de l'alimentation 

 Présentation du projet ATLASS, des premiers résultats du bilan régionalisé des 

stratégies alimentaires locales portées par les Pays bretons et discussion 

 Perspectives des circuits courts alimentaires à l'échelle des territoires, à l'heure de la 

réforme territoriale 
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Annexe III : Méthodologie de construction des réseaux 
 

Les réseaux présentés dans ce document ont été réalisés avec le logiciel Gephi 0.9.1. 

Un nœud correspond à un point et un lien est un trait entre deux points. Tous les liens ayant 

été représentés sont non-orientés et pour chacun d’entre eux, un coefficient de pondération 

variant entre 0 et 5 a été appliqué. Celui-ci est d’autant plus grand que le lien entre acteurs est 

fort.  

Par la suite, le degré pondéré et le coefficient d’agglomération (clustering coefficient) ont été 

calculés pour chacun des nœuds. Le degré d’un nœud correspond au nombre de liens ayant 

le nœud comme extrémité. Dans le cadre de liens pondérés, le degré pondéré représente le 

nombre de liens et leur intensité ayant le nœud comme extrémité. Aussi, le coefficient 

d’agglomération (clustering coefficient) a été calculé, c’est une mesure permettant d’évaluer 

le niveau de transitivité local ou global d’un graphe. En d’autres termes, ce coefficient mesure 

pour un nœud, les connexions existantes entre ses voisins. Il analyse les liens au niveau des 

triades et vérifie si, lorsqu’il existe un lien entre les nœuds 1-2 et 2-3, il existe également un 

lien entre les nœuds 1 et 3. Ce facteur permet d’analyser ce qui fait groupe. 

Pour la représentation du réseau, l’algorithme Force Atlas 2 a été appliqué. Dans celui-

ci, tous les nœuds se repoussent entre eux et les liens servent de ressort entre deux nœuds. 

Ainsi, la valeur de la force de répulsion dépend de la densité des nœuds et de leurs relations. 

De cette manière, deux nœuds reliés par un lien pondéré avec un coefficient important seront 

très proches, et inversement si l’intensité du lien est faible.  

Aussi, les nœuds sont d’autant plus gros que leur coefficient d’agglomération est 

élevé ; la couleur des nœuds varie du rouge au bleu en passant par le blanc selon la figure ci-

après. 

 

Degré pondéré faible 

   Degré pondéré fort 
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Annexe IV : Carte du Pays de Brest et ses communautés de communes 
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Annexe V : Descriptif des actions du projet de valorisation des circuits 
courts de proximité du Pays de Brest 

- Observer et structurer les filières alimentaires de proximité 
 

 Un diagnostic de l’offre partagé entre la CA 29 et la MAB 29 

 
La CA 29 et la MAB 29 étaient partenaires en charge de la réalisation d’une étude 

destinée à recenser les agriculteurs utilisant des modes de commercialisation courts, à 
qualifier l’offre en termes de gamme et de volume et à mesurer les potentialités de mises en 
relation avec les intermédiaires et consommateurs. Après avoir établi une méthodologie et un 
questionnaire de manière conjointe, les deux structures se sont partagé les agriculteurs à 
interroger. 172 producteurs en circuits courts ont été enquêtés sur le Pays de Brest, soit 9% 
des exploitations du territoire. Ce travail abordait des aspects généraux tels que la répartition 
géographique des exploitations, les productions concernées, les circuits de commercialisation, 
les motivations de la vente en circuits courts. Les freins et leviers au développement des 
circuits courts n’ont pas été abordés, ni même les volontés de poursuites pour les habitants. 
 

 Un diagnostic de l’offre mené par la CAM 29 

 
La CAM 29, en lien avec la CCI 29, a réalisé une enquête auprès des artisans des 

métiers de bouche, des commerçants et des restaurateurs pour mieux connaître leurs 
pratiques d’achat et leurs besoins en produits locaux. 
 

 Appui aux magasins spécialisés en produits biologiques 

 
La MAB 29 a rencontré six magasins spécialisés en produits biologiques dans le but 

d’analyser leurs besoins en termes de produits locaux. Des réunions de rencontres entre 
producteurs biologiques et magasins biologiques ont été organisées. Enfin, deux commerces 
ont été accompagnés pour planifier leur approvisionnement en légumes biologiques locaux.  
 

 L’initiation d’une mise en relation entre acteurs alimentaires 
 

La CA 29 a organisé une conférence plénière sur les filières alimentaires de proximité 
et un forum afin de rapprocher les producteurs et les intermédiaires et ainsi initier de nouvelles 
relations commerciales. 96 personnes se sont déplacées dont 22 intermédiaires et 20 
producteurs. Malgré tout, la difficile mobilisation des commerçants et des artisans des métiers 
de bouche a été soulignée. 

     
- Introduire des produits biologiques locaux dans la restauration collective 

 
Au sein de cet axe de travail, il s’agissait davantage de développer une sensibilité à 

l’approvisionnement en produits biologiques locaux des cantines scolaires que d’en introduire 
de manière concrète.  
 

La MAB 29 a programmé deux tables-rondes, sur une journée, afin de sensibiliser les 
élus, cuisiniers, artisans, et producteurs à l’approvisionnement local et biologique des 
restaurations collectives. Près de 90 personnes ont participé.  
En parallèle, la MAB 29 a organisé deux journées de visite filières pour permettre la rencontre 
entre cuisiniers et élus, et deux opérateurs investis dans l’approvisionnement de la 
restauration collective. Une trentaine de cuisiniers et d’élus ont fait le déplacement.  
 

- Sensibiliser le grand public 

 
 La mise en place du site web collaboratif dicimeme.bzh 
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Le Pays était maître d’œuvre sur une action, qui, pour des questions de légitimité, ne 

pouvait être portée par les partenaires. Malgré cela, la CA 29 et la MAB 29 ont contribué en 
mettant à disposition leurs données.  Il s’agit d’un site internet d’information et de promotion 
des filières alimentaires de proximité du Pays de Brest. Mettre à l’honneur les productions 
locales, valoriser l’image des professionnels des filières courtes et rapprocher l’offre et la 
demande en produits locaux sont les objectifs affichés. Regroupant une petite centaine de 
professionnels - producteurs, commerçants, artisans, restaurateurs -, ce dispositif de 
promotion numérique concentre l’actualité des circuits courts sur le Pays de Brest via deux 
newsletters par mois, des reportages photos, des interviews... Une personne du Pôle 
Métropolitain est chargée d’animer le réseau et le site. 
 

 “Notre biodiversité a du goût !” 
     

Le PNRA a organisé un événement à destination du grand public en vue de mettre en 
avant la biodiversité domestique bretonne. Ce fut l’occasion de valoriser les circuits courts 
alimentaires de proximité par le biais d’un marché de producteurs, d’animations pour petits et 
grands, de cafés-rencontres et deux tables-rondes, l’une sur la valorisation de la biodiversité 
domestique, l’autre sur les filières alimentaires de proximité. Dix-huit producteurs se sont 
mobilisés et quatre restaurateurs se sont relayés pour proposer des animations culinaires et 
des repas aux quelques 2500 visiteurs. 
Les partenaires, qui étaient intégrés au comité de pilotage interne au PNRA de cette action, 
ont bénéficié d’un emplacement pour présenter leurs actions en résonance avec la thématique 
de la journée. Le Pays en a également profité pour présenter et lancer le site internet.  
 

- Réflexions sur les perspectives d’installations d’agriculteurs 

 
En 2013, le Pôle Métropolitain du Pays de Brest a engagé un stagiaire afin d’initier une 

réflexion sur les perspectives d’évolutions des activités agricoles de trois communes littorales. 
Il était question de fournir des éléments de proposition pour favoriser l’installation de nouveaux 
agriculteurs tout en maintenant les exploitations déjà existantes. 
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Annexe VI : Tableau récapitulant les actions menées, les acteurs en charge de la maîtrise d’œuvre, les personnes 
touchées et la pondération du lien pour la construction des réseaux pour le Pays de Brest (Saphore, 2016) 

Année Maître d'œuvre Intitulé de l'action Moyens mis en œuvre Acteurs touchés Typologie des relations 

Pondération du lien 

entre acteurs 
entre maître d'œuvre 

et acteurs 

2012-2013 
Chargé de mission 

Économie 
Réponse concertée à l'appel à 

projet 
5 temps d'échange CA 29 + CAM 29 + MAB 29 + PNRA Relations partenariales de travail 2 2 

2013 CA 29 + MAB 29 Diagnostic 
Rencontres auprès de 
producteurs en circuits 

courts 
172 producteurs Diagnostic  - 0 

2013 CA 29 + MAB 29 Diagnostic 
Rencontres auprès des 

artisans 
98 artisans-commerçants Diagnostic  - 0 

2014 

MAB 29 
Accompagnement des magasins 

bio 

Rencontres individuelles des 
magasins bio 

6 magasins bio Diagnostic 0 0 

Réunions entre producteurs 
magasins bio 

3 des 6 magasins bio + 6 producteurs Échange, interconnaissance 0.5 1 

CA 29 
Conférence et forum auprès pour 
rapprocher producteurs et acteurs 

alimentaires 

Forum, présentation de 
l'offre et de la demande 

22 intermédiaires + 20 producteurs Échange, interconnaissance 0.5 1 

Mise à disposition des 
données 

CAM 29 + CCI 29 Relations partenariales de travail 0 2 

2014-2015 MAB 29 
Introduire des produits biologiques 
dans les restaurations collectives 

Deux tables-rondes -* Information 0 0 

Deux visites de 
transformateurs biologiques 

2 transformateurs + MAB Appartenance au réseau MAB 29 0 2 

2 transformateurs + 30 cuisiniers/élus Information 0 1 

2015 
Chargé de mission 

Économie 
Conception du site internet 

Recueil de données auprès 
de la CA 29 et de la MAB 29  

CA 29 + MAB 29 Relations partenariales de travail 2 2 

2015 PNRA 
Évènementiel "Notre biodiversité a 

du goût" 

Conférences, café débat 2500 personnes Information - 0 

Marché de producteurs 
locaux 

18 agriculteurs -** 0 1 

Restauration à partir de 
produits locaux 

4 restaurateurs Relations de travail 1 1 

Tout au 
long du 
projet 

Chargé de mission 
Économie 

Animation des comités techniques Réunions tous les 3 mois CA 29 + CAM 29 + MAB 29 + PNRA Animation 2 2 

Relais des élus du territoire Comité syndical  
Vice-Président Économie du Pays et 

Vice-Présidents des EPCI 
Politiques 5 5 

A l'avenir  

Chargé de mission 
Économie 

Animation de réunions pour penser 
la poursuite du projet 

Réunions CA 29 + CAM 29 + MAB 29 + PNRA Relations partenariales de travail 2 2 

Relais des élus du territoire Comité technique 
Vice-Président Économie du Pays et 

Vice-Présidents des EPCI 
Politiques 5 5 

CA 29 + CAM 29 + 
CCI 29 + MAB 29 

Réflexions sur le portage collectif de 
projets LEADER 

Réunions CA 29 + CAM 29 + CCI 29 + MAB 29 Relations partenariales de travail 2 - 

MAB 29 
Introduire des produits biologiques 
dans les restaurations collectives 

Accompagnement individuel  1 collectivité (couple élu/cuisinier) Accompagnement - 2 

* : Action ayant été portée à l’échelle du département, non représentée dans le réseau 

** : Relation non définie, non représentée dans le réseau  
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Annexe VII : Carte du Pays de Brocéliande et ses communautés de 
communes 
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Annexe VIII : Descriptif des actions du projet de valorisation des circuits 
courts de proximité du Pays de Brocéliande 

    
- La mise en place d’un logo pour rendre lisible l’action 

 
Dès septembre 2012, sur les conseils de la CCI 35, la démarche se dote d’un logo et 

est nommée “Saveurs Locales en Brocéliande”. Il était question de créer du lien entre toutes 
les actions et d’accroître la lisibilité de la démarche du Pays. 
Plusieurs autres outils de communication - flyers, marque-page, kakémono, affiches - ont été 
réalisés et utilisés lors des évènements et animations, ou diffusés dans la presse locale. En 
2014, un site internet dédié à la démarche “Saveurs Locales en Brocéliande” a été créé. Pensé 
comme un espace-ressource pour les acteurs sensibles à la thématique de l’alimentation 
locale, il valorise les actions mises en place par le Pays et les partenaires, et leurs effets. 
 

- Réalisation d’une carte des lieux de vente de produits locaux par le Pays 

 
Le Pays de Brocéliande a souhaité rendre visible cette offre afin que celle-ci soit mieux 

identifiée par l’ensemble des acteurs.  
Dès lors, en 2013, en partenariat avec la CA 35, le Pays a produit une carte numérique des 
lieux de vente de produits locaux - ventes à la ferme, marchés, commerces et groupements 
d’achats. Ce sont 104 lieux de ventes qui sont aujourd’hui identifiés avec 25 artisans-
commerçants, 15 marchés, 6 groupements d’achat et 58 producteurs. 

Si le suivi de la fréquentation de la carte se révèle difficilement réalisable, la carte offre, 
malgré tout, une meilleure connaissance du système alimentaire local pour l’ensemble des 
acteurs du territoire. 
 

- Développement et mise en valeur des produits locaux dans les 
commerces 

 Un atelier “Je vends aux professionnels” 

 
En avril 2013, la CA 35 a mis au point un atelier à destination des producteurs et des 

artisans. Sur une demi-journée, il permettait à chacun de bénéficier de conseils concernant la 
valorisation de ses produits et la prise de contact avec les professionnels du territoire. Neufs 
producteurs et artisans ont participé.  
Il n’est pas ressorti un besoin fort d’accompagnement en termes d’optimisation des ventes. A 
l’inverse, une demande en termes de communication et de mise en réseau a été soulevée.  
 

 Un forum des produits locaux pour les professionnels  

 
En réponse aux besoins exprimés à l’atelier, les trois chambres consulaires ont 

organisé un forum des produits locaux afin de favoriser la rencontre entre producteurs, artisans 
et commerçants. Pour pallier la difficile mobilisation des acteurs, cette action a été couplée à 
une table-ronde sur la thématique de l’approvisionnement local de la restauration collective. 
Au programme du forum : exposition et dégustation de produits locaux et présentation des 
modalités de productions. Sur les 52 participants, on comptait 10 commerçants et artisans et 
13 producteurs. 
 

 Un catalogue des producteurs à destination des commerçants  

 
Un catalogue référençant douze producteurs intéressés pour travailler avec les 

commerçants a été réalisé par la CA 35. On y retrouve une fiche de présentation des produit, 
les modalités de commandes et de livraisons.  
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 Des kits de mise en valeur des produits locaux pour les 
commerces de proximité du territoire 

 
Cette action visait à promouvoir les produits du territoire dans les commerces de 

proximité. La chargée de mission, en lien avec un graphiste, a ainsi réalisé des kits de mise 
en valeur des produits locaux, regroupant des autocollants, des étiquettes, des vitrophanies 
ainsi que du matériel de signalétique - ardoise, porte-prix. 
En 2014, la CCI 35 a distribué gratuitement les kits à quinze épiceries du territoire. Un an 
après, trois sur quinze déclarent se servir régulièrement des dispositifs de valorisation offerts 
par le Pays.    
 

 Rencontre avec les dirigeants des grandes et moyennes 
surfaces du Pays de Brocéliande 

     
En 2015, la CCI 35 est allée à la rencontre des sept GMS du territoire pour cerner leurs 

logiques d’approvisionnement. 

 
- Sensibilisation de la population à la consommation de produits locaux 

 Ateliers cuisine participatifs et dégustations de produits locaux 

 
Le CPIE Forêt de Brocéliande a souhaité informer et outiller les consommateurs sur 

les plus-values de l’alimentation locale de manière ludique. Pour cela, quinze ateliers cuisine 
ont été organisés entre 2012 et 2016. Ceux-ci étaient réalisés lors d’événementiels, sur des 
marchés de plein vent ou bien à la ferme. Une centaine de personnes a ainsi pu élaborer des 
plats à 99% local, et un peu moins de 500 personnes ont été touchées. S’il s’agissait 
davantage d’une action d’information que de sensibilisation auprès des habitants du territoire, 
elle a néanmoins permis de communiquer sur la démarche du Pays.  
 

 Soutien aux associations du territoire pour valoriser les produits 
locaux dans leurs événementiels 

 
Le CPIE Forêt de Brocéliande avait proposé de travailler sur l’accompagnement, la 

formation et la sensibilisation d’associations afin qu’elles introduisent plus de produits locaux 
lors de leurs événementiels. Il s’agissait de s’appuyer sur la force de diffusion qu’elles 
représentaient pour toucher un large public. Seulement, les élus du Pays ont préféré limiter 
l’action à un soutien ponctuel aux structures sur certains de leurs événementiels, pour des 
raisons budgétaires. Trois associations ont été soutenues.  
 

 Animations auprès des jeunes 

 
En 2015, deux journées d’animations avec visite de fermes et concours de cuisine ont 

été réalisés auprès de jeunes. Cette action a réuni une quarantaine de personnes. 
     

- Sensibilisation à l’introduction de produits locaux dans la restauration 
collective 

 Un diagnostic de l’approvisionnement local de la restauration 
collective 

 
Le Syndicat Mixte a financé un stage de mars à août 2013 afin de mener une étude 

sur les logiques d’approvisionnement des restaurations collectives du territoire. 57 des 88 
cantines du Pays ont été rencontrées et ont exprimés les freins auxquelles elles faisaient face. 
Une restitution de cette étude a été faite auprès d’une douzaine de personnes dont des élus 
et des responsables de restauration collective. En parallèle, la CA 35 a produit un book de 
producteurs souhaitant engager un partenariat avec des cantines.  
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 Table-ronde sur l’approvisionnement local de la restauration 

collective 

 
En 2013, la CA 35 était en charge de l’organisation d’une table-ronde, qui s’est tenue 

en même temps que le forum des producteurs et artisans locaux. Des cuisiniers, des élus, et 
des producteurs ont pu ainsi témoigner de leur expérience et ont échangé sur les aliments les 
plus aisés à introduire, les écueils à éviter, le code des marchés publics, le coût matière des 
repas ou encore le rôle d’initiateur des élus. 25 personnes ont participé. 
 

 Des ateliers d’échanges et de formation, des visites de fermes 
pour les cuisiniers 

 
La chargée de mission a animé un atelier d’échange en 2014. C’était l’occasion pour 

les restaurations collectives de se rencontrer et d’échanger sur leurs pratiques. Il est ressorti 
la nécessité d’avoir un soutien de la part des élus de la commune. Pour cela, en 2015, le Pays 
a ménagé un temps d’échange et d’information à destination d’une vingtaine d’élus du 
territoire.  
La même année, deux journées de formation sur la cuisine évolutive et le lait cru ont été 
organisées par le Pays avec le soutien d’un cuisinier formateur professionnel. De même, en 
réponse à la demande des professionnels, deux visites de fermes ont été réalisées. Ces deux 
événements ont réuni 11 cuisiniers. Ces actions ont particulièrement été appréciées des 
cuisiniers. Elles leur ont permis de “sortir de leur cuisine” et d’échanger sur leurs pratiques 
avec d’autres cuisiniers, avec lesquels ils n’ont paradoxalement aucune relation d’ordinaire. 
 

 Accompagnement individuel et personnalisé des cantines  

 
La CA 35 a accompagné individuellement 18 restaurations collectives. Cela comprenait 

des précisions sur la réglementation, la mise en contact avec les producteurs locaux et la 
recherche de nouveaux fournisseurs, l’identification des problèmes de logistique rencontrés… 
Trois des accompagnements ont abouti à la création d’un partenariat entre cantine et 
producteurs locaux. 
     

- Soutien aux initiatives collectives 
 

Accompagnement sur des aspects organisationnels, juridiques et fiscaux, appui à la 
structuration d’une association, soutien à l’organisation d’événementiels, création d’un lieu de 
dépôt pour un système de vente en panier : autant d’actions que les trois associations 
partenaires se sont partagées.  
Cette fiche-action a permis de fournir un soutien à cinq initiatives déjà en place en répondant 
à des besoins exprimés depuis longtemps.  
 

- Prospective sur l’aménagement du territoire  

 
Lors du diagnostic, la thématique de l’accès au foncier pour l’installation de nouveaux 

agriculteurs en vente directe a été soulevée. 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.  
Il est apparu que la question de l’installation de nouveaux producteurs avait déjà été travaillée 
par d’autres structures (CA 35, Terres de Liens, …) et qu’il n’était pas aisé d’identifier les 
leviers que le Pays pouvait actionner.  
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Annexe IX : Tableau récapitulant les actions menées, les acteurs en charge de la maîtrise 
d’œuvre, les personnes touchées, la typologie de relations et la pondération du lien pour la 

construction des réseaux pour le Pays de Brocéliande (Saphore, 2016) 

Année Maître d'œuvre Intitulé de l'action Moyens mis en œuvre Acteurs touchés Typologie des relations 

Pondération du lien 

entre 
acteurs 

entre maître d'œuvre et 
acteurs 

2012 
Chargée de 

mission Pays 
Réflexion sur l'accessibilité au foncier 

agricole 
Une seule réunion d'échange 

Terres de Liens, FDCIVAM 35, 
Accueil Paysan 

Relations partenariales 
de travail 

0.5 0.5 

2012-2013 
CPIE (+ Accueil 

Paysan 35 + 
Bras) 

Soutien aux associations locales 
Accompagnement lors 

d'évènementiels 
3 associations Soutien 0 2 

2013 CCI 35 Distribution des kits de mise en valeur Rencontres des épiceries 15 épiciers Information  0 1 

2013 CA 35 Atelier "Je vends aux professionnels" Atelier 9 producteurs et artisans 
Échange, 

interconnaissance 
0.5 1 

2013 
CA 35 + CAM 35 

+ CCI 35 
Interconnaissance de l'offre et de la 

demande 
Forum des produits locaux 

10 commerçants-artisans + 13 
producteurs 

Échange, 
interconnaissance 

0.5 1 

2013-2015 
CPIE + Accueil 

Paysan 35 + Bras 
Soutien aux initiatives collectives Entretiens individuels 5 initiatives locales Soutien 0  2 

2013 Stagiaire Pays Diagnostic de la demande 

Rencontre des restaurations 
collectives 

57 restaurations collectives Diagnostic  0 0 

Encadrement Chargée de mission Pays Encadrement - 0 

2013 
CA 35 

Sensibilisation à l'approvisionnement 
local des restaurations collectives 

Tables-rondes 
25 personnes gestionnaires de 

restauration collective 
Information 0 1 

2013-2015 
Accompagnement des restaurations 

collectives 
Entretiens individuels 

18 gestionnaires de restauration 
collective 

Information 0 1 

2013 Chargée de 
mission Pays 

Favoriser la rencontre entre restaurations 
collectives 

Atelier + Temps d'échange auprès 
des élus 

20aine d'élus-cuisiniers 
Échange, 

interconnaissance 
0.5 2 

2014 Former les cuisiniers Formation + Visite de fermes 11 cuisiniers + 1 cuisinier formateur Information 0 1 

2012-2016 
CPIE Sensibilisation de la population 

15 ateliers cuisine 100 personnes Information  0 0.5 

2015 2 animations auprès des jeunes 40aine de personnes Information  0 0.5 

2015 CCI 35 
État des lieux de l'approvisionnement 

local des GMS 
Rencontres des GMS 7 GMS Diagnostic  0 0 

Tout au long du 
projet et à l’avenir 

Chargée de 
mission Pays 

Animation de la Commission Saveurs 
Locales en Brocéliande 

Comités de pilotage et technique 

Vice-Président Développement 
Local + 1 cuisinier + 1 commerçant 

+ 1 producteur + 1 artisan + 
représentant GAL + membre 

Conseil de Développement + CA 
35 + CAM 35 + CCI  + CPIE + 

Accueil Paysan + Bras 

Relations partenariales 
de travail 

2 2 

A l'avenir - Sensibilisation de la population 
Jeux et animations dans un 

comice agricole 
Chargée de mission Pays + CA 35 
+ Accueil Paysan 35 + CPIE + Bras 

Relations partenariales 
de travail 

2 2 
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Annexe X : Carte du Pays de Dinan et ses communautés de communes 
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Annexe XI : Descriptif des actions du projet de valorisation des circuits 
courts de proximité du Pays de Dinan 

 

- La réunion d’un collectif d’organismes professionnels motivés par la 
démarche  

 
Tous les producteurs, les élus, les gestionnaires de cantines et les cuisiniers du Pays 

de Dinan ont été conviés à participer à la réflexion collective. Cela s’est fait par courrier et par 
le biais de la presse.  
Les personnes volontaires et intéressées par le projet se réunissaient et échangeaient en 
réunions de travail, animées par le Vice-président en charge du Développement Durable du 
Pays de Dinan, auxquelles participaient également des membres du Conseil de 
Développement et du Pays - élus, animateurs.  
 

- Une première enquête en 2011 

 
Il est rapidement apparu la nécessité d’observer le territoire afin d’identifier les leviers 

et freins que celui-ci rencontrait. Pour cela, avant de s’intéresser à l’offre, le collectif a souhaité 
s’intéresser à la demande en prenant connaissance des besoins, des pratiques et des 
difficultés rencontrées dans l’approvisionnement en produits du territoire des services de 
restauration collective. Ainsi, en 2011, des élus locaux entourés de techniciens de la Maison 
de l’Agriculture Biologique des Côtes d’Armor ont élaboré un questionnaire à destination des 
structures privées et publiques gestionnaires d’un service de restauration collective (écoles 
primaires, collèges, lycées, EHPAD, centre de formations professionnels et agricoles…). Sur 
178 enquêtes envoyées, 42 ont été renseignées et 36 structures ont manifesté un intérêt pour 
la démarche. 
    Une restitution des résultats de l’enquête a été organisée sur une après-midi en octobre 
2011 auprès d’élus, d’intendants, de cuisiniers et d’agriculteurs. La présentation s’est conclue 
par deux ateliers thématiques, desquels sont ressortis deux grands enjeux : la création de 
liens entre l’offre et la demande d’une part, et l’organisation des relations entre acteurs, d’autre 
part.  
 

- Un second diagnostic plus poussé en 2012 

 
En 2012, le Pays de Dinan a entrepris un travail de réactualisation et 

d’approfondissement du diagnostic réalisé en 2011. Le Pays a engagé une chargée de 
mission, à temps plein, pour recenser l’offre et la demande et identifier les potentialités et les 
volontés de se structurer. Le questionnaire et la méthodologie ont été co-élaborés avec les 
acteurs - cuisiniers, élus, producteurs - motivés présents lors des réunions de travail. 
Cependant, afin de se faire épauler sur la méthode et le traitement des résultats, le Pays a 
lancé un appel d’offre, auquel seule la MAB 22 a répondu. 
Une volonté de créer une filière d’approvisionnement de la restauration collective en produits 
locaux a été observée pour 58 des 136 établissements gestionnaires d’une restauration 
collective du territoire et 34 des 95 producteurs du Pays. 
 

- L’assise d’un collectif de volontaires 

 
Les élus, les gestionnaires de structures de restauration collective, les cuisiniers, les 

producteurs du Pays de Dinan ont été invités une nouvelle fois à se joindre à la réflexion.  
A partir du vivier de personnes volontaires et motivées, plusieurs groupes de travail ont été 
mis en place avec l’objectif de ménager un espace de dialogue entre personnes n’ayant pas 
l’habitude de se côtoyer. Animés par la chargée de mission du Pays, la coordinatrice du service 
Développement Durable du Pays et la chargée de mission du Conseil de Développement, ils 
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se tenaient tous les mois et réunissaient entre dix et vingt participants (élus, intendants, 
cuisiniers et agriculteurs). Ces groupes de travail ont permis d’aborder des sujets aussi divers 
que la représentation de l’alimentation locale, les potentialités du territoire, les besoins et 
attentes de chacun, la structuration envisagée, …  
 

 
- L’expérimentation 

 
L’expérimentation s’est faite sous la forme d’une projection sur six mois, et a été pilotée 

par la chargée de mission du Pays. Dans un premier temps, sous la forme de groupes de 
travail, les difficultés logistiques envisagées, les possibilités de regroupement, les projections 
en termes de besoins de produits, la gamme de prix, la réglementation en restauration 
collective, les délais de commande ont été réfléchis. Puis, l’offre de chacun des producteurs 
et les besoins des structures gestionnaires d’une restauration collective a été compilée puis 
envoyée à tous les membres du collectif. Cette phase s’est terminée par une évaluation de la 
logistique afin de voir si le groupe était prêt à se structurer de manière concrète.  

Cette phase expérimentale a été pensée pour envisager les nombreuses contraintes 
et difficultés avant même de s’engager de manière concrète.  
 

- La structuration concrète du collectif 

 
La dernière étape était consacrée à la structuration du collectif. Le Pays a fait appel à 

une stagiaire afin d’identifier les possibilités de structures juridiques pouvant porter un tel type 
de projet.  
Ainsi, en mars 2015, Saveurs du Poudouvre, une association d’acteurs de la restauration 
collective qui “organise la distribution de produits locaux aux professionnels de la restauration”, 
voit le jour. Si la réflexion a porté sur la restauration collective, l’association a décidé d’élargir 
sa clientèle à la restauration traditionnelle, notant un intérêt et une demande forts sur le 
territoire. Cela fait aussi suite au manque d’investissement de certaines collectivités pourtant 
motivées durant toute la phase de réflexion.  

Aujourd’hui, l’association regroupe dix agriculteurs : quatre maraîchers, deux 
producteurs laitiers, un volailler, un porcher et un producteur de pomme. Elle compte sur une 
demi-douzaine de restaurations collectives et autant de restaurants traditionnels, clients 
réguliers et adhérents de l’association. Le conseil d’administration réunit des élus, des 
agriculteurs et des cuisiniers. 

De la création de l’association jusqu’à la fin de l’année 2015, date de fin des 
financements de la Région, le Pays a mis à disposition une chargée de mission pour mettre 
en place le site internet de l’association et monter des dossiers de financements d’aide à la 
création. Elle avait également en charge la recherche de potentiels clients et l’organisation 
logistique et administrative de l’association.  
     

- Les Rencontres de l’Alimentation Locale 

 
    Le Pays a organisé, entre chaque année du projet du Conseil Régional, les Rencontres de 
l’Alimentation Locale. Il s’agissait de réunir les acteurs de l’approvisionnement local de la 
restauration, collective ou non, et de les faire dialoguer. Les agriculteurs ont ainsi pu présenter 
leurs produits et les cuisiniers ont été formés à la transformation de produits locaux. L’édition 
2015 de cet évènement a notamment permis de communiquer sur l’association Saveurs du 
Poudouvre. 
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Annexe XII : Tableau récapitulant les actions menées, les acteurs en charge de la maîtrise d’œuvre, les 
personnes touchées, la typologie des relations et la pondération du lien pour la construction des réseaux pour le 

Pays de Dinan (Saphore, 2016) 

Année Maître d'œuvre 
Intitulé de 

l'action 
Moyens mis en œuvre Acteurs touchés Typologie des relations 

Pondération du lien 

entre acteurs 
entre maître d'œuvre et 

acteurs 

2012 Chargée de mission Pays 
Diagnostic de 
l'offre et de la 

demande 

Rencontres auprès des producteurs 95 producteurs Diagnostic 0  0 

Rencontres auprès des restaurations 
collectives 

136 services de restauration 
collective 

Diagnostic  0 0 

Appui méthodologique MAB 22  Relations de travail - 1 

2013-2014 - 
Concertation du 

collectif 
Groupe de travail 

20aine de producteurs et de 
collectivités (élu/cuisinier) 

présents de manière 
ponctuelle 

Relations de travail 

1 - 

Noyau d'acteurs souvent 
présents aux groupes de 
travail : 8 producteurs et 7 

collectivités 

1 - 

2014 
Chargée de mission Pays + 
Collectif d'acteurs motivés 

Expérimentation - 
Simulation de 

commande  
Groupe de travail 

Noyau d'acteurs souvent 
présents aux groupes de 
travail : 8 producteurs et 7 

collectivités 

Relations partenariales 
de travail 

1 - 

2015 Noyau d'acteurs motivés 
Structuration du 

collectif 
Mise en place de l'association Saveurs du 

Poudouvre 

Noyau d'acteurs souvent 
présents aux groupes de 
travail : 8 producteurs et 7 

collectivités 

Relations partenariales 
de travail, relations 

marchandes, relations 
informelles 

3 - 

Tout au long 
du projet 

Chargée de mission Pays + 
Chargée de mission Conseil 

de Développement + 
Coordinatrice LEADER + 

Vice-Président 
Développement durable 

Animation du 
collectif d'acteurs 

motivés 
- 

20aine de producteurs + 
20aine de collectivités 
(élu/cuisinier) + Noyau 

d'acteurs souvent présents 
groupes de travail : 8 

producteurs et 7 collectivités 

Animation 2 2 

Vice-Président 
Développement durable 

Relais des élus 
du territoire 

Comité syndical Conseil Syndical Politiques 5 5 

A l'avenir  

Association Saveurs du 
Poudouvre 

Élargissement de 
la clientèle  

Démarchage de clients 8 restaurants traditionnels Relations marchandes 1 1 

Vice-Président 
Développement durable 

Soutien auprès 
du Conseil 

Départemental 

Démarchage du Conseil Départemental en vue 
de financement 

Conseil Départemental Politiques 5 5 

Coordinatrice LEADER + 
Vice-Président 

Développement durable 

Soutien dans le 
montage de 
dossiers de 

financements 

Ingénierie à disposition 
Association Saveurs du 

Poudouvre 
Soutien - 2 
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Annexe XIII : Carte du Pays de Ploërmel et ses communautés de 
communes 
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Annexe XIV : Descriptif des actions du projet de valorisation des circuits 
courts de proximité du Pays de Ploërmel 

- Action de diagnostics  
 

La CA 56 a enquêté les producteurs commercialisant par le biais de filières courtes, 
afin de mieux connaître leur gamme et leur volume de production ainsi que leur modalité de 
commercialisation et estimer leur intérêt à approvisionner les commerces, les artisans et la 
restauration collective. 52 des 92 agriculteurs du Pays ont été interrogés.  

La CAM 56 a rencontré 95 professionnels de l’alimentaire, ressortissants CCI et CAM, 
parmi lesquels des pâtisseries, des restaurants, des bars, des épiceries, des industries 
agroalimentaires... Ce diagnostic avait pour objectif d’identifier les potentialités de 
développement de partenariats avec les restaurations collectives.  

Le CPIE Forêt de Brocéliande avait en charge l’identification des motivations et des 
freins des acteurs de la demande collective (associations, professionnels de la restauration 
collective, collectivités) et des consommateurs. 
Dans un premier temps, 31 des 40 restaurants collectifs en gestion directe ont été rencontrés. 
Dans un second temps, un questionnaire en ligne a permis à 199 habitants du territoire 
d’exprimer leurs attentes et besoins. 

Le GAB 56, étant arrivé après la rédaction de la candidature, n’avait pas d’action stricte 
de diagnostic. Il a organisé une rencontre entre producteurs du territoire en vue d’échanger 
sur les stratégies de vente, les besoins, les difficultés et les pistes d’actions à privilégier. 8 
agriculteurs étaient présents mais étant pour beaucoup déjà engagés dans des projets de 
valorisation du manger local, ils n’ont pas souhaité reconduire la réflexion.  
De plus, le GAB 56 a accompagné les producteurs de l’association Clic ta berouette, un 
système de vente en panier en ligne, pour la création et la communication de leur site internet. 
De même, un atelier cuisine en lien avec le CPIE Forêt de Brocéliande ainsi qu’un ciné-débat 
avec l’association de citoyens Polen, ont été organisés. 
 

 Production de documents valorisant le diagnostic 
 

Le GAB 56, la CA 56 et le CPIE Forêt de Brocéliande ont réalisé en partenariat deux 
catalogues des producteurs locaux. L’un recensait les producteurs motivés à travailler avec 
les artisans-commerçants du territoire et l’autre avec les restaurations collectives du territoire.  
 

 Une restitution commune des diagnostics 

 
Fin mai 2013, les partenaires, pilotés par la CA 56, ont effectué une restitution des 

enseignements des différents diagnostics. Celle-ci était organisée sur une soirée. Par ailleurs, 
un repas a été servi afin de ménager un temps d’échange informel entre acteurs. Cet 
événement a été l’occasion d’effectuer un atelier avec la centaine de personnes présentes sur 
les priorités à donner concernant le développement de l’approvisionnement local de la 
restauration collective sur le territoire. Cette restitution collective a non seulement permis 
d’orienter les actions des années suivantes mais aussi d’identifier des personnes motivées 
pour l’expérimentation à l’échelle de micro-territoires de projet. 
 

Entre le diagnostic et les actions présentées ci-après, il s’est écoulé un semestre du 
fait de la mise en paiement des dossiers LEADER et du montage du dossier pour l’année 
suivante.  
 

- Expérimentations à l’échelle de micro-territoire de projet 

 
 Expérimentation sur la commune de Monteneuf, mené par la CA 

56 
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Sur la commune de Monteneuf, le dernier restaurant a fermé ses portes en 2011. 
Depuis lors, un défaut de service de restauration était ressenti par plusieurs acteurs de la 
commune, qui faisaient appel à des sociétés de restauration extérieures à la commune.  
La CA 56 était en charge de l’étude des besoins des acteurs, tant acheteurs que producteurs, 
dans le but de voir si le restaurant pouvait être considéré comme un maillon pour rapprocher 
l’offre et la demande. Ainsi, en avril 2014, la cantine scolaire, le centre d’hébergement, 
l’auberge, les associations locales ainsi que le boulanger, le cafetier, l’office de tourisme et les 
producteurs et artisans de la commune ont été rencontrés. Par la suite, la CCI 56 a étudié la 
faisabilité économique du restaurant. Enfin, la CA 56 a piloté la formalisation d’un cahier des 
charges en vue de rechercher un porteur de projet pour reprendre le restaurant.  
Le restaurant, qui s’approvisionne auprès de producteurs et artisans locaux, est en 
fonctionnement depuis juin 2015 et est prestataire de service pour une partie des acteurs ayant 
manifesté des besoins.  
 

 Expérimentation sur la communauté de commune du Val d’Oust 
et de Lanvaux menée par le CPIE Forêt de Brocéliande 

 
Sur la commune de Saint-Marcel, deux porteurs de projet, un producteur de légumes 

et un producteur de pommes, souhaitaient approvisionner de manière commune les structures 
de restaurations collectives de la communauté de commune du Val d’Oust et de Lanvaux 
(CCVOL).  

Tout d’abord, un document de communication présentant les deux structures a été 
produit. Ensuite, le CPIE Forêt de Brocéliande et les deux porteurs de projet, ont rencontré 7 
des 16 cuisines en gestion directe de l’EPCI - école primaire, collège, EHPAD, clinique, 
association. Une réunion collective a été organisée. Elle regroupait 11 personnes dont 4 
restaurations collectives (deux structures privées et deux cantines municipales). Ce sont 
finalement deux restaurations collectives privées qui ont manifesté le souhait de poursuivre la 
démarche avec les deux porteurs de projet. Ces dernières ont été accompagnées au travers 
de deux journées de formation organisées avec le GAB 56 sur la cuisine évolutive et alternative 
ainsi que deux ateliers d’information sur l’offre locale et la réglementation hygiène. Enfin, les 
deux restaurations collectives ont défini, en lien avec les porteurs de projet, une planification 
des approvisionnements qui a abouti à une contractualisation sur l’année 2015. 
Aujourd’hui, le maraîcher et le producteur de pommes commercialisent en commun une partie 
de leur production auprès d’un service de restauration collective.  
 

- Expérimentation sur la communauté de commune de Josselin 

 
Josselin est une commune particulière où l’on retrouve à proximité des écoles 

primaires, un collège, un lycée et un hôpital, chacun ayant son propre service de restauration. 
L’idée d’une centralisation des cuisines avait émergé lors du diagnostic, ainsi, le GAB 56 qui 
avait déjà travaillé sur le territoire sur de précédents était en charge de cette expérimentation. 

Dans un premier temps, le GAB 56 a recensé l’ensemble des agriculteurs de la 
communauté de commune motivés pour travailler avec les restaurations collectives. Il a 
ensuite organisé un temps de rencontre en producteurs et collectivités auquel 6 collectivités 
étaient présentes. Enfin, les restaurations collectives ont été approchées de nouveau pour 
planifier leurs besoins pour l’année scolaire suivante. Seul le collège a donné suite. 
Aujourd’hui, le collège continue à s’approvisionner en partie auprès de producteurs locaux, et 
le lycée s’est engagé dans la démarche. Seulement aucun suivi n’est fait quant aux volumes 
de produits locaux introduits.   
 

- Structuration à l’échelle du Pays 

 
En novembre 2014, la CAM 56, en étroite collaboration avec la CA 56, le CPIE Forêt 

de Brocéliande et le GAB 56, a organisé un forum entre professionnels - producteurs, artisans, 
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commerçants, cuisiniers. Les objectifs étaient de faire connaître l’offre de produits agricoles, 
d’une part et d’initier la création de partenariats, d’autre part. Sous la forme d’un speed-dating 
sur une après-midi, 16 agriculteurs, 12 artisans-commerçants et 7 cuisiniers en restauration 
collective ont pu se rencontrer. Si le souhait de voir l’action renouvelée a été exprimé, la CAM 
56 n’a pas été en mesure de réaliser un deuxième temps de rencontre, faute de moyens et de 
volonté politique interne. 
La CAM 56, appuyée d’un prestataire, a réalisé une formation sur les techniques de 
communication et de mise en valeur d’une démarche d’achat en local. 7 artisans et 
commerçants ont ainsi pu bénéficier d’outils pour développer leur efficacité commerciale. Cette 
action était couplée au forum afin de ne pas démultiplier les sollicitations des professionnels.  
En décembre 2014, la CAM 56 a organisé une après-midi de formation sur les 

réglementations hygiène et la réglementation commerciale liée à l’étiquetage à laquelle 7 

artisans-commerçants, 1 agriculteur et 3 cuisiniers ont participé 
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Annexe XV : Tableau récapitulant les actions menées, les acteurs en charge de la maîtrise d’œuvre, les 
personnes touchées, la typologie des relations et la pondération du lien pour la construction des réseaux pour le 

Pays de Ploërmel (Saphore, 2016) 

Année Maître d'œuvre Intitulé de l'action Moyens mis en œuvre Acteurs touchés Typologie des relations 

Pondération du lien 

entre acteurs 
entre maître d'œuvre 

et acteurs 

2012 
CA 56 + CAM 56 + CPIE + 

Directeur Pays  
Réponse concertée à 

l'appel à projet 
Plusieurs temps d'échange 

CA 56 + CAM 56 + CPIE + 
Directeur Pays  

Relations partenariales de 
travail 

2 - 

2012 CA 56 Diagnostic de l'offre  Rencontres des producteurs 52 agriculteurs Diagnostic 0  0 

2012 CAM 56 Diagnostic de l'offre  Rencontres des artisans 95 agriculteurs Diagnostic  0 0 

2012 CPIE Diagnostic de la demande 
Rencontres des restaurations 

collectives 
31 restaurations collectives Diagnostic  0 0 

2012 CPIE Diagnostic de la demande 
Questionnaire en ligne pour 

les consommateurs 
199 consommateurs Diagnostic  0 0 

2012 GAB 

Identification des besoins 
des producteurs 

Rencontre des producteurs 8 producteurs Diagnostic 0.5 0.5 

Sensibilisation Ciné-débat + Atelier cuisine Polen Relations de travail - 1 

Accompagnement Clic ta 
berouette 

-  Clic ta berouette Soutien - 2 

2013 
CA 56 + CAM 56 + CPIE + 

GAB 56 
Restitution du diagnostic 

Présentation commune 
CA 56 + CAM 56 + CPIE + GAB 

56 
Relations partenariales de 

travail 
2 2 

Atelier sur les priorités à 
donner 

100aine de personnes (5 élu + 
3 artisans + 2 commerçants + 
17 producteurs + 2 cuisiniers + 

1 restaurant) 

Relations de travail 0.5 1 

2014 CA 56 
Expérimentation sur 

Monteneuf 

Rencontres des personne 
Cafetier, boulanger, cantine, 

centre d'hébergement, 3 
association 

Soutien 0 2 

Rédaction cahier des charges Maire de Monteneuf Relations de travail - 1 

Faisabilité économique (CCI 
56) 

Maire de Monteneuf + CCI 56 Relations de travail 1 - 

2014 

CPIE + 2 agriculteurs porteurs 
de projet 

Expérimentation sur la 
CCVOL 

Rencontre des restaurations 
collective 

7 gestionnaires de restauration 
collective 

Diagnostic 0 0 

CPIE Restitution collective 
2 porteurs de projets + 4 
restaurations collectives 

Échange, interconnaissance 0.5 2 

CPIE + GAB 56 
Formation auprès des 

collectivités 
2 restaurations collective Information 0 0 

2 porteurs de projets + 2 
restaurations collectives 

Planification des 
approvisionnement 

2 porteurs de projets + 2 
restaurations collectives 

Relations partenariales de 
travail 

2 2 

2014 
GAB  

Expérimentation sur 
Josselin 

Rencontre entre producteurs 
et restaurations collectives 

6 gestionnaires de restauration 
collective + 2 producteurs 

Échange, interconnaissance 0.5 2 

2 producteurs + 1 
gestionnaires de restauration 

Planification des 
approvisionnements 

2 producteurs + 1 gestionnaires 
de restauration 

Relations partenariales de 
travail 

2 2 
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Année Maître d'œuvre Intitulé de l'action Moyens mis en œuvre Acteurs touchés Typologie des relations 

Pondération du lien 

entre acteurs 
entre maître d'œuvre 

et acteurs 

2014 CAM 56 
Structuration à l'échelle du 

Pays 

Mise a disposition de 
données 

CA 56 + CPIE + GAB 56 
Relations partenariales de 

travail 
2 2 

Speed dating des 
professionnels 

16 producteurs + 12 artisans-
commerçants + 7 cuisiniers 

Échange, interconnaissance 0.5 1 

Formations sur les techniques 
de communication 

7 artisans-commerçants Information 0 1 

Formations sur l'hygiène 
1 producteur + 7 artisans-

commerçants + 3 cuisiniers 
Information 0 1 

Tout au long du 
projet 

Chargé de la coordination 
territoriale 

Suivi du projet ponctuel 
Animation des comités 

techniques et de pilotage 
CA 56 + CAM 56 + CPIE + GAB 

56 + élu 
Animation 0.5 0.5 

A l'avenir 

Restaurateur (Monteneuf) 

Approvisionnement auprès 
de producteurs locaux  

Commandes toutes les 
semaines 

3 producteurs locaux Relations marchandes  0 2 

Service de restauration 
collective 

Prestations ponctuelles 
Cantine, centre d'hébergement, 

3 association 
Relations marchandes  0 1 

2 restaurations collectives 
(Josselin) 

Approvisionnement auprès 
de producteurs locaux  

Commandes ponctuelles 2 producteurs Relations marchandes  0 2 

Deux agriculteurs (CCVOL) 
Approvisionnement 

restaurations collectives 
Commandes toutes les 

semaines 
1 restauration collective Relations marchandes - 2 

CPIE 
Approvisionnement local 

des restaurations 
collectives 

Réflexion engagée 
3 gestionnaires de restauration 

collective 
Échange, interconnaissance 0.5 0.5 

CPIE + GAB 56 
Défi famille alimentation 

positive 
- CPIE + GAB 56 

Relations partenariales de 
travail 

2 - 
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Annexe XVI : Figure représentant les leviers identifiés par les acteurs des 
Pays suite à l’exercice du Métaplan lors des ateliers auprès des Pays 
 

 



 
 

  



 
 

 
 

Diplôme : Ingénieur de l’Institut Supérieur des Sciences agronomiques, 
agroalimentaires, horticoles et du paysage 
Spécialité : Horticulture 

Spécialisation / option : Génie de l’Environnement / Agricultures Durables et 
développement Territorial 

Enseignant référent : Catherine LAIDIN 

Auteur : Arnaud SAPHORE 

Date de naissance : 08.09.1993 

Organisme d'accueil : FRCIVAM Bretagne 
Adresse : 2 avenue du Chalutiers Sans Pitié 
BP332 22193 PLÉRIN Cedex 
Maître de stage : Blaise BERGER Nb pages : 100                 Annexe(s) : 16 

Année de soutenance : 2016 

Titre français : Dans quelle mesure les Pays peuvent-ils structurer un Système Alimentaire Territorial ? 
Analyse de quatre Pays bretons  

Titre anglais : How can Payx Voynet can implement Local Food System ? Four Breton Pays case 
studies 

Résumé (1600 caractères maximum) : L’inscription récente des Systèmes Alimentaires 
Territorialisés (SAT) dans les politiques publiques (Projet Alimentaire Territorial, Loi Allain) montre la 
prégnance de l’approche territoriale de l’alimentation. En 2012, la Région Bretagne a lancé un appel à 
projets auprès des Pays Voynet pour développer les circuits courts de proximité. Devant la diversité de 
stratégies alimentaires engagées, cette étude entend comprendre dans quelle mesure les Pays en 
Bretagne peuvent contribuer à la structuration d’un SAT. Pour cela, les projets alimentaires des Pays 
de Brest, Brocéliande, Dinan et Ploërmel ont été étudiées. Le Pays impulse une dynamique de 
relocalisation de l’alimentation par deux biais : la sensibilisation d’acteurs non convaincus par la 
relocalisation de l’alimentation et l’accompagnement d’acteurs motivés. Par ailleurs, quelques actions 
de coordination d’acteurs à l’échelle Pays ont été observées, mais elles sont souvent sectorisées et 
ponctuelles. Un portage politique fort de la part des élus du Pays est crucial pour la pérennisation du 
projet alimentaire. Enfin, la structuration d’un SAT se pense sur des temporalités longues et requiert un 
suivi accru. La présence d’un chargé de mission pilote du projet semble être un facteur de réussite. 
Six idéaux-types de fonctions (Facilitateur, Mobilisateur d’expertise, Observateur, Accompagnateur, 
Initiateur, Coordinateur d’acteurs) que les Pays peuvent mobiliser pour conduire un projet alimentaire 
et structurer un SAT ont été définis. Enfin, des préconisations pour articuler ces fonctions ont été 
fournies.  
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defined. Some recommendations to articulate these roles were provided. This study finds that a strong 
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