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Groupe Transition alimentaire et agricole 

Grille bilan des travaux du groupe 
14/01/2020 

 
 
Présents : Hervé Hamonic, François-Xavier Lamotte, Joseph Violain,  Dominique Michenot, Bertrand 
Jaunasse, Jacques Gautier, Frédéric Pieters, Adrien Gascoin, Antoine Lucas et Marie Brazeau 
 
Le temps du bilan n’est pas un temps facile. Notre première réunion n’a pas permis de produire un 
document exploitable. Nous vous proposons donc de contribuer directement dans les tableaux (page 5 et 
suite) à partir de nos actions réalisées chacune étant reliée à nos objectifs de départ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fil de l’eau du dossier en 2017 : 
- En février 2017, le CD informe les élus, que nous souhaitions lancer une autosaisine sur la question agricole et 

alimentaire. A l’époque les élus disent que ce n’est pas de leur compétence, que nous pouvons aller sur le sujet 

mais que les élus n’apporteraient pas beaucoup de solutions… 

- En septembre 2017 : suite au diagnostic territorial du plan climat air énergie territorial, l’agriculture ressort 

comme un enjeu prioritaire.  

- En novembre 2017 : la communauté de communes décide de répondre à un Appel à projet Programme national 

de l'alimentation. Tout naturellement la Communauté de communes associe le CD comme partenaire pour 

répondre à l’appel à projet aux côtés différents partenaires et acteurs de l’agriculture qui sont réuni pour la 1ère fois 

autour de la même table pour un projet commun. La Communauté de communes est lauréate au niveau régional et 

reçoit 40 000€ de fonds pour mettre en œuvre ce plan d’actions sur 2 ans qui vise à développer une restauration 

collective autour de produits de proximité et qualité, d’accompagner la production agricole locale vers une 

agriculture durable et de sensibiliser les habitants et les enfants à une alimentation durable. 

Ce qui était prévu au départ : 

1. Faire découvrir et mieux connaitre les réalités de nos 
agriculteurs/agricultrices et la complexité de la filière 

2. Sensibiliser et mobiliser les jeunes du territoire 
3. Créer du lien, valoriser les initiatives positives, explorer et expérimenter des 

possibles 
4. Remettre des propositions concrètes à destination des élus et des acteurs 

locaux pour contribuer à l’émergence d’une politique 
"Alimentation/Agriculture" sur le territoire 

 
 

 

Introduction du groupe sur le site internet du CD 
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- En septembre 2017 -mars 2018 : nous demandons à 150 de lycéens de « Photographier leur retour de courses », 

Ils ont pu ainsi analyser avec les professeurs les circuits de production, transformation, distribution et 

consommation de leurs achats alimentaires. Nous les avons aussi interrogés sur leurs modes de consommation et 

leur pouvoir d’agir en tant que consomm’acteur. 

Fil de l’eau du dossier en 2018 : 
- Février 2018 : lancement du groupe sur le thème de la transition alimentaire et agricole. 50 participants de tout 

horizon nous ont rejoint (habitants, commerçants, transformateurs, agriculteurs conventionnels, producteurs bio, 

en activités, à la retraite, en projet d’installation, AMAP, banques, nutritionnistes, …)  

- Février et mars 2018 : réunions d’interconnaissance et de partage.  

- Mai 2018 : atelier sur la question du temps dans l’alimentation en partenariat avec le Conseil de développement de 

Loire Atlantique.  

- Juin 2018 : partage d’un état des lieux de l’agriculture. 

- Septembre 2018 : contribution collective citoyenne sur ce qu’on entend par « alimentation durable », « produit 

durable » et « produit local » pour le comité de pilotage de projet alimentaire,  

- Octobre 2018 : organisation d’un ciné débat autour du film « Le champ des possibles » à Héric dans le cadre du 

festival « Alimenterre » sur l’installation agricole et les évolutions de l’agriculture avec 3 témoins du territoire. 

- Nov 2018 : Participation à la soirée de lancement du projet alimentaire et à la soirée de débat sur le scénario 

« Afterres 2050 » 

Fil de l’eau du dossier en 2019: 
- Janv et février 2019 : Réflexion sur les freins et les leviers aux changements de comportements alimentaires avec 

l’intervention d’un sociologue suivi d’un atelier pour inventer des solutions 

- Mars 2018-2019 : 100 lycéens visitent la ferme du Biau chemin à Nort sur Erdre, La visite commentée par 

l’agricultrice a été suivie d’un atelier animé par le GAB sous forme d’un jeu de rôle autour d’un projet fiction 

regroupant les agriculteurs, les habitants, les entreprises, les parents des élèves d’une commune. L’objectif de cet 

atelier est de se mettre d’accord autour d’un projet d’alimentation locale et de comprendre la complexité des 

intérêts des uns et des autres. 

- Avril 2019 : soutien d’une initiative de 3 lycéennes qui ont choisi de monter un marché de producteurs locaux 

pour leur projet de fin d’études (mise ne lien avec des producteurs, communication). 

- De janvier à juin 2019 : co-organisation avec des associations de parents d’élèves d’un évènement pour réfléchir 

sur la restauration scolaire de demain qui a eu lieu le 18 juin « Cantines : et si on mettait les petits plats dans les 

grands » à destination des associations de parents d’élèves et les élus. Cet évènement a été précédé par l’envoi 

d’un questionnaire aux associations et finalisé par l’élaboration d’un guide sur les bonnes pratiques et idées 

reçues, avec l’intervention du GAB 44. 

- En juin 2019 : Courrier pour inviter le Département à être ambitieux dans l’attribution des terres de l’ex-ZAD de 

NDDL au travers des baux environnementaux et permettre l’évolution des agriculteurs par une politique 

d’accompagnement ambitieuse. 

- Juin 2019 : participation aux ateliers de concertation du département sur le projet agro-environnemental de 

Notre Dame des Landes 

- Octobre 2019 : élaboration d’une proposition de cahier des charges pour un guide de l’alimentation locale 

- Novembre 2019 : organisation d’un ciné débat autour du film « Un lien qui nous élève » avec 4 témoins du 

territoire à Nort sur Erdre dans le cadre du festival « Le ciné dans le pré ».  

- Décembre 2019 : contribution sur l’aspect concertation de la future « Stratégie agricole du territoire » 

- Décembre 2019 et janvier 2020 : bilan et clôture du groupe 

 

 

Les actions ont été préparées par un sous-groupe constitué de participants volontaires et disponibles. Ce sous-

groupe s’est réuni à 15 reprises pour préparer les actions collectives.  
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Lien et soutien avec les acteurs : CCEG, Associations des AGRI, GAB44, CAP44, FDCIVAM, Cinémas d’Heric et Nort-

sur Erdre, Associations du territoire, porteurs de projet, lycées de Nort sur Erdre, comité de pilotage du PAT, chargé 

de mission agriculture et alimentation de la CCEG, festival Alimenterre  

 
Liens vers les ressources: 
 Depuis février 2018, date de lancement du groupe Transition alimentaire et agricole, de nombreuses actions ont été 
menées : 
 
- 12 février 2018, réunion de lancement sur « Vos motivations et vos attentes » : 

o Compte-rendu 

o Diaporama 

- 27 mars 2018, réunion d’interconnaissance et de restitution des « attentes, plan d’action et besoins 

d’acculturation » : 

o Manque diaporama 

o Compte-rendu 

- 24 avril 2018, atelier sur « La question du temps dans l’alimentation » : Compte-rendu 

- 16 juin 2018, temps d’acculturation « Etats des lieux de l’agriculture » : 

o Compte-rendu 

o L'agriculture, un secteur économique très administré, entouré, organisé!  

o La Politique agricole communes (PAC) de l'Union Européenne : déterminante pour l'agriculture  

o  L'agriculture de la CCEG ... des chiffres...et des questions... 

- 11 septembre 2018,  Travaux de contribution au PAT sur « Ce qu’on entend par alimentation durable, produit de 

qualité » Manque compte-rendu en ligne? 

- Septembre 2018 à avril 2019 : Opération « Photographier leur retour de courses » avec 150 lycées de Nort Sur 

Erdre  

- 18 octobre 2018, soirée ciné débats « Le champ des possibles » : montrer les possibles et mettre en avant les 

leviers (consommateurs, élus, agris) 

- 29 novembre 2018, participation à la soirée Afterre 2050 « quelle assiette, quelle agriculture en 2050) : Compte-

rendu et PPT 

- 21 janvier 2019, conférence de Jean-Louis Lambert « les freins aux changements de comportement 

alimentaires » : 

o Le diaporama présenté sur les freins aux changements de comportements alimentaires 

o Une note « Quels changements possibles des comportements alimentaires ? » 

o Compte-rendu 

- 26 février et 11 mars 2019 : Visites de ferme avec des lycéens du lycée de Nort sur Erdre organisé par le GAB44 
- 25 mars 2019 : Atelier : « Imaginons des solutions pour changer les comportements alimentaires » : Manque 

compte-rendu en ligne 

- 18 juin 2019, Enquête et Atelier  sur "Cantines : Et si on mettait les petits plats dans les grands?" et livret « Idées 
reçues et bonnes pratiques en restauration scolaire »  

- 18 octobre 2018, soirée ciné débats « un lien qui nous élève » :  

- 22 octobre   2019, Atelier sur « cahier des charges du guide de producteurs sur le territoire » (pour quoi ? pour 

qui ? quelle forme ? quel contenu ?) Manque compte-rendu en ligne 

- 16 décembre 2019 et 14 janvier 2020 : Bilan et clôture du groupe 
 

  

http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/1_20180222_CR_Soiree_lancement_Gpe_Trans_alim_agricole.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/1_20180118_diaporama_Soiree_lancement_Gpe_transition_alim_agricole.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/2_20180327_CR_groupe_alimenation_agriculture.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/20180424_CR_Atelier_temps_alimentation_agriculture.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/20180619_CR_GT_Transition_Alimentaire_Agricole_Etat_deslieux_agriculture.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/Agriculture_secteur_tres_organise_DM.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/La_Politique_Agricole_Commune_DM.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/Agriculture_CCEG_Chiffres_et_questions_JV.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/2018_11_29_Ateliers_Afterres_2050_CIVAM44.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/2018_11_29_Ateliers_Afterres_2050_CIVAM44.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/2018_11_29_Presentation_afterres2050.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/20190121_diaporama_Comportements_alimentaires_21_janv.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/2019_Note_Changements_possibles.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/fileadmin/documents/Conseil-de-Developpement/CR_Transition_alimentaire_et_agricole/20190121_CR_GT_Transition_Alimentaire_Agricole_Definitions_alimDurable.pdf
http://www.voixcitoyenne.fr/publications-1713/restauration-scolaire-cantines-et-si-on-mettait-les-petits-plats-dans-les-grands-4727.html?cHash=063773ea69204e08f30a5970e034d8c5
http://www.voixcitoyenne.fr/publications-1713/restauration-scolaire-cantines-et-si-on-mettait-les-petits-plats-dans-les-grands-4727.html?cHash=063773ea69204e08f30a5970e034d8c5
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Dans quelle mesure les objectifs ont-ils été atteints ? 
 

Faire découvrir et mieux connaitre les réalités de nos agriculteurs/agricultrices et la complexité 
de la filière 

 

Ce que l’on a fait Les réussites / Les 
forces 

Les limites/les 
manques 

Les perspectives/ les 
propositions 

Temps 
d’acculturation 
« Etat des lieux de 
l’agriculture en 
E&G » 
 
Soirée ciné-débats 
« Le champ des 
possibles » 
 
Participation à la 
soirée Afterre 2050 
 
Visites de ferme par 
100 lycéens de 
Nort/Erdre 
 
Soirée ciné-débats 
« Un lien qui nous 
élève » 

 
 

 
 
Atelier sur « cahier 
des charges du guide 
de producteurs sur le 
territoire » 

 
 
 

Essentiel, un bon 
début… 
 
 
Très bonne soirée, un 
bon débat 
 
 
Très intéressant… 
 
 
 
 
On a réussi à faire venir 
et s’exprimer  les 
agriculteurs un peu 
opposés aux transitions 
 
 
 
Bonne discussion et 
accord sur l’essentiel 
malgré des points de 
vue un peu divers.  
 
 
Les ciné-débat (250 
personnes) de Héric et 
de NSE ont permis de 
montrer les difficultés 
pour les agriculteurs de 
changer de modes de 
production,  de 
transmission, d’accès au 
foncier, différents 
modes de production 
sur l’élevage du 
territoire avec les 
témoignages divers (des 
points communs et des 
points de divergences) 
dans un débat 
respectueux, la 
complexité de la filière 

Manque de temps : on 
est un peu resté à la 
surface des choses 
 
Peut-être un manque 
de diversité dans les 
points de vue des 
intervenants 
 
Manque d’expression 
des agriculteurs 
« conventionnels » 
 
 
Beaucoup de langue 
de bois.. 
Heureusement le 
représentant des 
bios !!!Sinon c’était 
tout le monde il est 
beau, tout le monde il 
est gentil 
Le thème de la  façon 
de se conduire avec  
les animaux n’a pas 
été abordé … 
 
Comment faire vivre le 
document dans le 
temps ? Confusion 
entre producteurs 
professionnels et 
acteurs de la société 
civile 
La capitalisation de ce 
qui a été dit, le 
partage avec ceux qui 
n’étaient pas là 
 
On est resté dans 
l’entre soi 
 
Trop peu de temps 
passé sur cette phase 

Des visites sur quelques 
fermes ciblées pour voir 
plusieurs modèles de 
production 
Découvertes à vélo des 
différents sites ? 
 
Evaluer les « résistances »  sur 
le terrain. 
 
 
A renouveler avec peut-être 
un peu plus de temps de 
discussion et dégustation de 
produits locaux élaborés par 
les agriculteurs après ! 
 
 
 
Contacts avec les producteurs 
dans chaque commune.  
 
 
Continuer en organisant une 
conférence par an pour 
informer, faire lever les doutes 
sur les pratiques agricoles du 
territoire. 
 
Identifier et connaitre les 
différents acteurs de 
l’agriculture : une 
cartographie des acteurs 
 
Créer du lien et de 
l’interconnaissance entre les 
différents acteurs sur le thème 
de l’agriculture  autour d’un 
évènement  
 
CD : faciliter l’évènement, 
mobiliser ceux qu’on connait ? 
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de l’élevage liée à la 
demande du marché 
(une bête ne peut être 
entièrement vendue 
localement), la réalité 
économique liés aux 
intermédiaires, le 
contrôle social de la 
profession sur les 
agriculteurs qui 
changent de modèle, 
l’isolement de certains 
agriculteurs. 
 

pour être vraiment 
dans l’écoute, la 
complexité et la 
diversité 
 
On n’a peut-être trop 
isolé la production de 
la distribution et de la 
transformation : a –t- 
on suffisamment 
abordé les réalités et 
les contraintes de la 
filière, des 
intermédiaires et des 
conséquences sur la 
qualité de 
l’alimentation et de la 
santé 

 

Sensibiliser et mobiliser les jeunes du territoire 
 

Ce que l’on a fait Les réussites / Les 
forces 

Les limites/les 
manques 

Les perspectives/ les 
propositions 

 
 
Opération 
« Photographier leur 
retour de cours de 150 
lycéens de Nort/Erdre 
 
 
 
Visites de ferme par 
100 lycéens de 
Nort/Erdre 
 
 
 
Soutien d’une 
initiative de 3 
lycéennes de 
Nort/Erdre 

 
 
 
 

 
A permis d’aborder la 
qualité alimentaire, la 
transformation, le 
transport, les 
conséquences sur la 
santé, leur rôle en tant 
que consommateurs 
 
Découverte du cycle de 
la production agricole,  
des enjeux sur la santé, 
participation à un jeu de 
rôle pour se mettre en 
situation,  
 
Création d’un marché 
de producteur locaux au 
sein du lycée qui a réuni 
les familles 

 
 
Sur ces 3 points, les 
actions ont été 
menées trop en 
marge du groupe 
 

Apparemment,  pas 
trop de suites sur ce 
sujet. C’est sûrement 
dommage ! 

 
Associer plus de personnes 
aux contacts avec les 
jeunes…Peut-être sortir de 
Nort/E exclusivement… 
 
Les jeunes peuvent apporter 
du changement, continuer 
dans cette voix ! 
 
 
Ça aussi, c’est un bon moyen 
de faire connaître des 
initiatives intéressantes 
 
Animations pédagogiques 
(Financés par la CCEG ?) -
Découvertes des fruits et 
légumes de saisons pour les 
cycles 1 (PS à GS). 
 
 lutter contre le gaspillage 
alimentaire pour cycle 2 et 3. 
 
Achat de malle pédagogiques 
(Mon petit légumady, Prenons 
en main le gaspillage 
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alimentaire editon pic vert, A 
table (hungry planet). 

Créer du lien, valoriser les initiatives positives, explorer et expérimenter des possibles 
 

Ce que l’on a fait Les réussites / Les 
forces 

Les limites/les 
manques 

Les perspectives/ les 
propositions 

Réunion de 
lancement sur 
« Vos motivations et 
vos attentes » 
 
Réunion 
d’interconnaissance 
et de restitution des 
« attentes, plan 
d’action et besoins 
d’acculturation » 
 
Atelier sur « La 
question du temps 
dans l’alimentation »  
 
Soutien d’une 
initiative de 3 
lycéennes de 
Nort/Erdre 
 
Soirée ciné-débats 
« Le champ des 
possibles » 
 
Soirée ciné-débats 
« Un lien qui nous 
élève » 
 
 
Participation à la 
soirée Afterre 2050 
 
Atelier : « Imaginons 
des solutions pour 
changer les 
comportements 
alimentaires 
Enquête et Atelier sur 
"Cantines : Et si on 

 
 
 
 
 
 
 
Belle participation 
 
 
 
 
 
Débat avec intervenants 
sur la réalité de la vie et 
questions qui se posent 
 
Intervention de l’agri en 
bio et de l’éleveur 
herbager 
Cette soirée m’a permis 
de connaître le Conseil 
de développement 
Vision globale, et 
concrète en même 
temps 
 
Les solutions à l’échelle 
individuelle c’est bien , 
mais la question est plus 
globale.  
 
Belle présentation sur le 
mode : une autre 
alimentation est 
possible dans les 
cantines 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Un peu de 
« flou » »manque de 
concret 
 
 
Dépend de 
l’engagement des 
jeunes 
 
 
 
 
Langue de bois de 
certains intervenants 
Peu de débats avec la 
salle, participation 
faible (choix du film ?) 
 
 
Peut-être un manque 
de perspectives : les 
solutions sont aussi 
« politiques » 
 
 

 
Manque de temps  

 
On n’est pas assez allé 
vers et nous n’avons 
pas été identifié par 
les communes sur les 
actions locales (ex : 
cours de cuisine) 

 
Continuer la carte et la page 
sur le site qui identifie les 
différents acteurs du 
territoire. 
 
 
 
Faire un événement par an 
pour que les différents 
collectifs se rencontre. 
 
S’investir dans le PAT à 
l’échelle de chaque commune 
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mettait les petits plats 
dans les grands?" 
 
Lien et soutien avec 
les acteurs 
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Remettre des propositions concrètes, adaptées au territoire, à destination des élus et 
des acteurs locaux  

pour contribuer à l’émergence d’une politique "Alimentation/Agriculture" sur le 
territoire 

Ce que l’on a fait Les réussites / Les 
forces 

Les limites/les 
manques 

Les perspectives/ les 
propositions 

Réunion de 
lancement sur 
« Vos motivations et 
vos attentes » 
 
Travaux de 

contribution au PAT 

sur « Ce qu’on 

entend par 

alimentation durable, 

produit de qualité » 

Participation à la 
soirée Afterre 2050 
 
Atelier : « Imaginons 
des solutions pour 
changer les 
comportements 
alimentaires 
 
L’élaboration d’un 
guide sur les bonnes 
pratiques et idées 
reçues sur la 
restauration 
collective 
 
Courrier pour inviter 
le Département à 
être ambitieux dans 
l’attribution des 
terres de l’ex-ZAD de 
NDDL 
 
Participation aux 
ateliers de 
concertation du 
département sur le 
projet agro-
environnemental de 
Notre Dame des 
Landes 
 
Atelier sur « cahier 
des charges du guide 
de producteurs sur 
le territoire » 

Emergence d’un 
projet alimentaire 
sur le territoire en 
2018 et d’une 
future stratégie 
agricole en 2020 
  
Faire ressortir les 
attentes 
citoyennes- enfin 
celles  qui sont 
liées aux 
nécessaires 
transitions.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Attention aux effets 
« prix » et cherté des 
produits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difficultés à trouver un 
consensus. Manque de 
connaissance pratique 
des methodes de 
production : le bail 
niveau 3 c’est de la 
cueillette pas de la 
production 

 
 

 

S’assurer que des 
indicateurs soient mis en 
place et un suivi… 
 
 
Aider à l'installation des 
maraîchers sur le 
territoire de la CCEG.  
 
 
 
 
 
 
 
Là aussi il faudra se battre 
pour que des évaluations 
soient faites sur le terrain 
régulièrement 



9 
 

Ce que le groupe a permis aux participants (expressions individuelles) 
 
- Cela m’a confirmé que c’était vraiment le bon moment de lancer cette réflexion. Les changements 

d’habitudes de consommation, surtout chez les jeunes, sont de plus en plus importants. 
- Découvrir de belles personnes 
- Echanger des connaissances et des questionnements sur l’agriculture du territoire de la CCEG entre des 

citoyens d’horizons divers 
- Participer à un dialogue des consommateurs avec le monde agricole 
- Connaitre les organisations agricoles du territoire 
- Développer mes connaissances du monde agricole 
- Cela m’a permis de mesurer toutes les difficultés de l’installation 
- Cela m’a permis de comprendre les difficultés de changement des pratiques agricoles 
- Cela m’a confirmé l’énorme boulot qui reste à faire pour reconnecter le citoyen au monde paysan 
- De toucher du doigt la réalité des agriculteurs notamment les filières économiques amont et aval 
- Je peux mieux expliquer les difficultés de la transition agricole autour de moi 
- Acquérir des connaissances pour transmettre des informations aux parents d’élèves 
- Vivre un frémissement d’évolution de l’agriculture ! 
- Voir émerger une politique alimentaire et agricole sur le territoire 

 
Ce que l’action du groupe a permis collectivement sur le territoire : 
 
L’intention du groupe Transition alimentaire et agricole a été de lancer une dynamique collective, 
coopérative et citoyenne sur la question de la transition alimentaire et agricole.  
 
Le groupe a choisi d’adapter ses actions en fonction des objectifs qu’il s’était fixé et de l’état 
d’avancement de la dynamique locale, des compétences déjà à l’œuvre. Il s’est donc plutôt placé 
en facilitateur qu’en apporteur d’expertise avec la production d’un rapport avec des enjeux, des 
objectifs et des actions.  
 
De 2018 à 2019, le groupe a apporté sa contribution sous forme de productions écrites, 
d’organisation d’évènements, de mise en lien d’acteurs, de mobilisation des uns et des autres sur des 
évènements organisés par des partenaires pour faire bouger les lignes, semer des graines, dépasser 
les clivages et faire émerger de nouvelles actions répondant aux besoins identifiés. 
 
Globalement, l’action du groupe a permis d’insuffler, d’impulser différents mouvements : 

- réunir des citoyens du territoire, dans leur diversité, intéressés par la question alimentaire et 
agricole et les faire exprimer sur leurs attentes et leurs besoins en matière de consommation 
et de production locale ;  

- faire prendre conscience aux élus que l’alimentation et l’agriculture est un sujet important 
pour le territoire et que les habitants ont des attentes fortes sur le sujet :  

o émergence d’un projet alimentaire territorial porté par la communauté de communes 
qui a mis autour de la même table  l’ensemble des acteurs de l’agriculture et de 
l’alimentation locales ainsi qu’une voix citoyenne ; 

o co-construction du projet alimentaire territorial 
o émergence d’une politique agricole territoriale (une chargée de mission dédiée à 

l’Agriculture et à l’Alimentation a été embauchée à la Communauté de communes en 
aout 2019 et une stratégie agricole va être élaborée à partir de 2020) 
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o mise en place d’un guide de la consommation locale (projet qui verra le jour courant 
2020) ; 

- exprimer les attentes de citoyens sur le modèle agricole sur l’ex ZAD de Notre Dame de 
Landes ; 

- fixer des objectifs pour la restauration collective dans la cadre du projet alimentaire en 
dépassant le clivage des différentes conceptions de l’agriculture (conventionnelle, raisonnée, 
bio,…) ; 

- permettre aux associations de parents d’élèves et aux élus communaux d’engager un dialogue 
sur la restauration scolaire et de disposer d’un guide avec les idées reçues et les bonnes 
pratiques ; 

- via les ciné-débats : 
o d’ouvrir des espaces d’échanges, de débat et de sensibilisation aux réalités agricoles ; 
o de montrer :  

▪ les difficultés pour les agriculteurs de changer de modes de production, de 
transmission de leurs exploitations, 

▪ la concurrence pour l’accès au foncier qui met en difficulté les nouvelles 
installations au profit des agrandissements, 

▪ les différents modes de production sur l’élevage du territoire avec les 
témoignages divers dans un débat respectueux,  

▪ la complexité de la filière de l’élevage liée à la demande du marché,  
▪ la réalité économique liée aux intermédiaires et aux modes de consommation 

locale,  
▪ la pression sociale de la profession sur les agriculteurs qui changent de modèle,  
▪ l’isolement de certains agriculteurs. 

- sensibiliser toute une cohorte de lycéens aux enjeux alimentaires et agricoles ; de cette 
sensibilisation est née par exemple la mise en place d’un marché de producteurs par quatre 
lycéenne dans leur lycée. 
  

Bien entendu, il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à une transition alimentaire et agricole 
du territoire.  
Cependant, par rapport à 2017, nous observons que le territoire d’Erdre et Gesvres est entré en 
dynamique vertueuse sur cette question de transition alimentaire et agricole (travail avec 
l’ensemble des acteurs, participation citoyenne, animation par la communauté de communes) 
Modestement mais sûrement, le Conseil de développement a contribué à ce mouvement. 
A présent, le Conseil de développement participera aux différentes actions de concertation menées 
par les acteurs du territoire en puisant dans les travaux du groupe transition alimentaire et agricole. 
Il favorisera le repérage des initiatives par sa carte collaborative. L’ensemble des productions du 
groupe seront mises à disposition et partagées lors de l’élaboration de la stratégie agricole. 
 
 

De tous ces travaux, une idée forte ressort : 
 

Remettre les citoyens au cœur des discussions sur les enjeux alimentaires et agricoles 

 

 
Le document sera mis en forme par Marie Brazeau et l’aide d’une graphiste. 
Il sera adressé aux différents Maires avec le DVD du film « un lien qui nous élève » 
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Un repas de clôture sera à programmer avec l’ensemble des participants au courant du printemps. 
 

Merci à tous les participants à cette aventure collective ! 


