Groupe Transition alimentaire et agricole
Mardi 19 juin 2018 à la CCEG
Compte-rendu
Présents : ANDRÉ Gaëlle, AUGUIE Katell, BACLE Katia, BINET Véronique, BRAZEAU Marie (animatrice du
CD), CARTRON Stéphanie, FREMONT Albert, FREMONT Julien, HOLSENBURGER Alina, JAUNASSE Bertrand,
JOUAN Robert, LAMOTTE François-Xavier, LARCHER Pierre, MICHENOT Dominique, NEVOUX Christophe,
PIETERS Frédéric (référent du groupe), SEYDOUX Michel, TENAUD Alexia, VIOLAIN Joseph
Rédaction compte-rendu : Marie Brazeau
Frédéric présente l’objectif de la réunion.
Lors de la réunion du 27 mars, les participants ont été interrogés sur le type d’information à partager
pour mieux connaitre et appréhender les enjeux de l'alimentation et de l'agriculture. Les réponses ont été
classées de la manière suivante :
Etat des lieux de la production sur le territoire de la CCEG : nombre de
producteurs, productions, surfaces, volumes, richesse produite, type de
productions, pratiques agricoles etc…
Réalités des exploitations agricoles: modèle économique, choix, contraintes,
envies et obstacles
Actions et politiques publiques en cours en matière d'agriculture

21

6
6

Etat des lieux de la consommation (attentes, pratiques des consommateurs,
potentiel)

6

Etat des lieux de la restauration scolaire
Etat des lieux des intermédiaires entre producteurs et consommateurs
(transformation/distribution)

6

Actions et politiques publiques en cours en matière d'alimentation

3

6

Système agricole/structuration de la filière
(production/transformation/distribution

3

Moyens à disposition du CD pour agir

3

Lieux de vente/visites de fermes

2

Santé et alimentation

2

Actions des écoles en matière d'alimentation

1

Les atouts et inconvénients d'une consommation alimentaire bio et locale

1

L’objectif de la réunion préparée par Jacques, Frédéric, Katell, Dominique, Joseph et Marie, est donc de
partager des informations sur l’agriculture sur le territoire d’Erdre et Gesvres et sur son contexte plus
large. Dominique et Joseph ont travaillé sur le contenu qu’ils nous présentent en 2 versions : version
diaporama et version document avec un peu plus d’informations.

Etat des lieux de l’agriculture en Erdre et Gesvres
Contributions à télécharger :

1/Agriculture en Erdre et Gesvres : des chiffres … et des questions … Par Joseph
Compte-rendu du « Groupe transition alimentaire et agricole » du 19/06/2018
Conseil de développement Erdre et Gesvres

2/La Politique Agricole Commune-PAC- de l’Union Européenne : déterminante pour
l’agriculture Par Dominique
3/L’agriculture, un secteur économique très « administré, entouré, organisé » ! Par
Dominique
Les présentations ont suscité de nombreux échanges et questionnements. On a parlé de :
-

-

-

du type d’agriculture dominante sur Erdre et Gesvres (pourquoi beaucoup de productions
laitières, peut-on changer de type de productions sur le territoire, comment répondre aux besoins
locaux de transformateurs : ex seigle, …),
des potentialités du terroir agricole et d’autres types d’agriculture
de circuits courts et d’autosuffisance alimentaire versus marché agricole (offre et débouchés/
demande et production/ effet de niches)
des évolutions de l’agriculture et de l’alimentation et de ses effets : les tendances émergentes
(« végétalisation » des cultures, regroupement des exploitations, diminution de la consommation
de viande et de produits animaux), les conséquences, les risques, les opportunités
de transition alimentaire et agricole : ce qui doit changer ? ce qui peut changer ? quelles marges
de manœuvre et vers quoi veut-on aller ?
du rôle et de la place de chacun (agriculteurs, citoyens, collectivités, consommateurs), de liberté
d’entreprendre, de facilitation, d’impulsion
des grosses exploitations : combien ? pourquoi ?comment travaillent-elles ? quels processus
d’agrandissement ? comment enrayer le phénomène d’agrandissement ?
de l’association des agriculteurs en Erdre et Gesvres (histoire, composition, actions, état actuel)
du potentiel d’installation de nouveaux exploitants sur le territoire
de différences entre terres en friches/naturelles/en prairie et de biodiversité
…

Beaucoup de sujets abordés en peu de temps. Il sera nécessaire de revenir posément sur certains d’entre
eux pour encore partager. Nous sommes dans une phase d’acculturation, il sera ensuite temps de
rechercher des solutions…

Et la suite ?
Quelles suites et priorités pour les travaux du groupe. Questions posées par Frédéric et Marie :
- Faire connaissance entre nous : qui est qui?
On a besoin de se connaitre mieux les uns et les autres, on organisera un outil pour la prochaine fois.
-

Continuer à s’approprier le sujet ?
o organiser des visites de fermes ?

-

Ouvrir les réflexions à des temps forts ouverts au public ?
o organiser pour le mois de novembre ou décembre une soirée-débat ouverte au public sur
des témoignages d’agriculteurs ? « Qu’est-ce que tu produis ? pour quelles raisons ? pour
qui ? comment ? » dans une ferme ?
o précéder d’un ciné-débat en octobre pour faire venir un plus large public ?
o faire un reportage avec des interviews de différents agriculteurs du territoire comme
support à débat ?

-

Communiquer sur les travaux du groupe (exemple: les travaux sur le temps de l’alimentation) ?
Pas abordé.
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-

Répondre à la sollicitation des partenaires pour donner une contribution sur qu’on entend par
« produit de qualité » ? dans le cadre du programme alimentaire qui est en train de se mettre
en œuvre sur le territoire

Présentation du contexte et de la demande
 La Communauté de communes a invité les partenaires à répondre à un appel à projet « Plan
national pour l’alimentation » en novembre 2017
Partenaires : Chambre de l’agriculture, Groupement d’agriculture biologique (le GAB44),
Fédération Départementale des Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu
Rural (la FDCIVAM ), la Coopérative d'installation en agriculture paysanne (Cap 44) et
Conseil de développement.
 Objectifs :


Développer une démarche d’alimentation durable sur le territoire d’Erdre et
Gesvres
 Structurer la filière pour l’approvisionnement local pour la restauration
collective de produits de qualité
 Sensibiliser à une alimentation et une agriculture durable
 Le projet a été retenu au niveau régional (subvention de 40 000€)
 Le Conseil de développement participe au comité de pilotage plan alimentaire pour
déployer le programme sur mi-2018/ mi- 2019
Travaux en cours du comité technique
 Ajuster les actions pour réduire les dépenses et trouver des complémentarités avec les
autres partenaires
 Mettre en œuvre les actions réajustées
 Besoin avant tout de se mettre d’accord sur les termes et les objectifs
« 50 % de produits en accord avec la préservation de l’environnement durable dont 20% de
bio dans les cantines publiques d’ici 2022 »
Qu’entend-on par « alimentation durable », « produit de qualité », « produit en accord avec
la préservation de l’environnement »?
 Souhait d’avoir une contribution de chaque partenaire d’ici début sept
 Arbitrage des élus après échanges avec les différents partenaires prévu à l’automne
Il est proposé de consacrer la prochaine réunion fixée au 11 septembre à ce sujet pour formuler
une contribution sur « alimentation durable », « produit de qualité », « produit en accord avec la
préservation de l’environnement

Prochaine réunion
Mardi 11 septembre de 19h à 21h à la CCEG

 Contribution sur ce qu’on entend par alimentation
durable, produit de qualité
Réunion de préparation : Lundi 2 juillet de 18h30 à 20h30
avec Alexia, Gaëlle, Alina, Julien, François-Xavier, Dominique et Frédéric
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