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Groupe Transition alimentaire et agricole 
Mardi 27 mars 2018 à la CCEG 

Compte-rendu 
 

 
 

Accueil des nouveaux adhérents  
 
De 18h30 à 19h30, François Xavier Lamotte (président du CD), Jacques Gautier (administrateur) et 
Marie Brazeau (animatrice) ont accueilli les nouveaux adhérents qui ont rejoint le conseil de 
développement à l’occasion du groupe « Transition alimentaire et agricole » 
 
Au programme :  
 

- Présentation du Conseil de développement 
- Ses actions 
- Son fonctionnement. 

 
Présents : CREACH Erwan, DEREANI Nathanael, DESAGUILLER Alexandra, DUGUAY Sylvie, EMPROU 
Julien, FREMONT Albert, FREMONT Julien, GUILBEAU Christophe, HOLSENBURGER Alina, LARCHER 
Pierre, NEVOUX Christophe, PAPOIN Jean-Paul 
 
Pour ceux qui n’ont pas pu venir, une nouvelle date est proposée :  
 

Le lundi 14 mai de 18h30 à 20h 
 
 
 
 

Réunion du groupe Transition alimentaire et agricole 
 
Démarrage 19h40 – Fin 21h10 
Présents :  
ANDRE Gaëlle, BARDET Adeline, BRAZEAU Marie (animatrice du CD), CARTRON Stéphanie, CREACH 
Erwan, DEREANI Nathanaël, DESAGUILLER Alexandra, DUGUAY Sylvie, EMPROU Julien, FREMONT 
Albert, FREMONT Julien, GASCOIN Adrien, GAUTIER Jacques, GUILBEAU Christophe, HOLSENBURGER 
Alina, JOUAN Robert, LAMOTTE François-Xavier, LARCHER Pierre, LUCAS Antoine, MENIN Mersia, 
MOREL Diane, NEVOUX Christophe, PAPOIN Jean-Paul, PIETERS Frédéric (référent du groupe), 
SEYDOUX Michel, VIOLAIN Joseph 
 
 
Frédéric Pieters présente les objectifs de la réunion :  
 
A. Faire un retour sur les propositions et sur les axes prioritaires d’actions qui ressortent de la 

réunion de lancement du 12 février 2018 
B. Ebaucher ensemble les actions possibles et l’organisation concrète du groupe pour les mener 
C. Déterminer les informations dont on va avoir besoin pour progresser ensemble au sein du 

groupe 
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A. Retour sur les propositions formulées le 12 février 
 
L’objectif est de préparer concrètement le travail du groupe à partir des propositions exprimées par 
les participants lors de la réunion plénière du 12 février, tout en tenant compte des objectifs de 
départ du Conseil de développement (autosaisine), de ses moyens, de ses modes d’actions et des 
éléments de contexte (échéance, projets en cours, taille du groupe). 
 
Pour rappel, lors de cette première rencontre du groupe Transition alimentaire et agricole, nous 
avons présenté les intentions et le positionnement du Conseil de développement et recueilli les 
attentes et motivations des participants à partir de deux questions :  
  

1-  Pour vous idéalement, qu’est ce qui aura changé sur le territoire à l’issue de notre démarche ? 
2-  Comment s’y prendre pour faire de cette démarche un succès ?  

 
Toutes les idées figurent dans un tableau en annexe du compte-rendu de la réunion du 12 février. 
 
1/ Pour vous idéalement, qu’est ce qui aura changé sur le territoire à l’issue de notre démarche ? » 
 
A cette 1ère question, 116 expressions ont été formulées.  
 
On peut en dégager les axes prioritaires de travail suivants parmi les réponses, les regroupements 
d’idées, les priorisations exprimées par les sous-groupes : 
 
- production et consommation plus locale (on parle même d’autosuffisance alimentaire) 
- production plus juste et plus saine (qui préserve l’environnement et le cadre de vie) 
- consommation plus responsable (locale, qualité et anti gaspillage) 
- la mise en place d’actions de sensibilisation et d’éducation notamment vers les plus jeunes 
- d’avantage de liens entre les habitants et les agriculteurs 
- politique territoriale alimentaire et agricole formalisée 

 
2/ Comment s’y prendre pour faire de cette démarche un succès ?  
 
A cette 2nde question, 80 propositions ont été formulées. 
 
Un petit comité s’est réuni (Marie, Frédéric, Dominique et Jacques) pour identifier les actions qui 
rentre dans le périmètre du conseil de développement. 
 
Un 1/4 des propositions ont été d’emblée écartées sur la base des critères suivant (elles pourraient 
cependant faire partie de propositions adressées aux élus et acteurs locaux):  
 

- Trop évasives ou trop techniques, 
- De la responsabilité d’autres acteurs travaillant sur ce point précis, 
- Nécessitant un budget trop conséquent, 
- Nécessitant des actions dans la durée.  
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En synthèse, dans l’encadré vert, ce qui est fait habituellement par le CD, c’est le « cœur de métier » 
CD et dans l’encadré violet, les actions réalisées (ou qui pourraient être réalisées) par d'autres 
acteurs qui en ont les outils, l’expérience ou la compétence. 

 
 
Puis, nous avons échangé sur nos cibles. 
 

Nos cibles…

Les 
membres 
du groupe

Les 
personnes 
déjà 
sensibilisées 
ou déjà 
acteurs

Les 
personnes 
qui hésitent

Les 
personnes 
qui ne se 
sentent pas 
concernées

Nos cibles : 

les consommateurs / les élus 

(restauration locale) / les restaurateurs 

locaux et les agriculteurs en balance

 
 
 
Sur la base de cette proposition d’analyse, nous avons eu un temps d’échanges commentaires et 
propositions des participants : 
 

- Les actions-type du Conseil de développement en vert sont nécessaires mais pas suffisantes 
car elles toucheront peut être uniquement les personnes déjà concernées ou sensibilisées et 
qu’elles manquent de « fun », alors que les actions en violet nous semblent plus attractives. 
 

- On pourrait faire des passerelles avec des actions déjà menées par des acteurs du territoire. 
Par exemple, faire en sorte que les visites de ferme organisées chaque année par la FDCIVAM 
se fassent cette année sur notre territoire et relayer l’information. Nous pourrions aussi nous 
joindre à l’évènement pour proposer une animation pour recueillir des propositions sur un 
sujet en particulier, sensibiliser sur un sujet, etc. A nous d’aller à la rencontre des acteurs 
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•Actions vers les jeunes 

•Ateliers thématiques 

•Communiquer via la presse 

•Conférences 

•Débats  

•Diagnostic / Enquête  

•Formuler des propositions vers les 
élus 

•Rencontres ou visites sur d'autres 
territoires  H
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•Animations Scolaires 

•Ateliers chez les producteurs 

•Ateliers pratiques 

•Balades découvertes 

•Cours de cuisine 

•Visites de fermes ( bio? 
Raisonnées? Toutes?) 
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pour initier et promouvoir des actions attractives qui nous permettront d’atteindre nos 
objectifs (mieux connaitre, sensibiliser, mettre en lien et produire des propositions). 

 
- Si on veut apporter des éléments d’éclairage aux élus, il faudrait pouvoir leur apporter du 

concret, donc analyser la situation (diagnostic de la production agricole et des pratiques). 
o Proposition de construire une grille d’analyse des différentes fermes (quantité de 

pesticides, main d’œuvre par surface, …)  
 Action jugée trop technique par le groupe 

o On pourrait demander aux agriculteurs de mener la réflexion de leur côté, mettre en 
action les agriculteurs. 

o Visites de fermes. Quels points ont-ils travaillé pour aller vers le développement 
durable ? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

B. Ebaucher ensemble les actions possibles et l’organisation 
concrète du groupe pour les mener 

 
Rappel les 3 temps du groupe : 
 

1. Un temps d’acculturation et de partage (pour les membres du groupe et pour l’extérieur) 
2. Un temps d’actions qui répondront à des objectifs ciblés 
3. Un temps de production pour tirer des enseignements et faire des propositions 

Echéance fin 2019 
 
Proposition de priorisation des thématiques : 
 

 
Proposition d’organisation 
 
Rappel des missions du « Grand Groupe » : 

EN CONCLUSION,  
Il sera nécessaire de trouver un juste milieu entre nos actions en fonction de : 

- Nos capacités à faire 
- Nos envies de faire (garder une notion de plaisir dans les actions menées) 
- Notre valeur ajoutée par rapport aux autres acteurs 
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Au regard du nombre de personnes dans le groupe (45 inscrits), Fréderic propose la mise en place 

d’un sous groupe permanent comme suit :  

 

Au regard des contraintes de chacun et de la charge que pourrait représenter cette organisation, il 

apparait plus raisonnable de constituer des groupes ponctuels en fonction des actions programmées. 

 

EN CONCLUSION : 

- Pilotage assuré par Frédéric en lien avec le CA du CD, 

- Constitution de sous-groupes ponctuels pour organiser les actions, appuyés dans la mise en 

œuvre par l’ensemble des membres du groupe, 

- Réunion en « Grand groupe » tous les 6 à 8 semaines 
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C. Atelier pour déterminer les informations dont on va avoir besoin 
pour progresser ensemble au sein du groupe 

 

 

 Cf. en annexe de ce compte-rendu les propositions issues de ce travail. 

 
D. Actualités et info diverses 
 

o Ordre du jour de la prochaine réunion le 24 avril de 19h à 21h 

En attendant de trouver les bons formats et les bons interlocuteurs pour répondre à nos questions, le 

groupe décide de faire un pas de côté et de répondre favorablement à une proposition du Conseil de 

développement de Loire Atlantique (CDLA), celle d’aborder une dimension centrale de 

l’alimentation : la question du temps. 

Christophe Nevoux, Guillaume Ndreani, Jacques Gautier se portent volontaires pour préparer cet 

atelier aux côtés de Marie Brazeau, animatrice du Conseil de développement d’Erdre et Gesvres et 

Mathieu Auger du Conseil de développement de Loire Atlantique. 

 
o Info diverses (réunions extérieures ou actualités en cours : 

- Rencontre sans télé de Casson organisées par l’Amicale Laique de Casson. Julien Frémont 

nous présente le programme. 

- Plan alimentaire territorial de Nantes métropoles et coopérations. 

Nantes Métropole organise une journée de travail technique le 24 avril prochain avec ses 

territoires voisins  pour réfléchir à des actions co-construites entre territoires en matière 

d'alimentation (filière économique, soutien à l'agriculture, restauration collective etc). 

Marie Brazeau, en tant qu’animatrice du Conseil de développement a été invité par la 

CCEG à y participer au regard de la création du groupe transition alimentaire et agricole 

du Conseil de développement. 

 

Prochaine réunion le Mardi 24 avril de 19h à 21h, à la CCEG  

http://conseil-developpement.loire-atlantique.fr/rendez_vous/il-est-temps/
http://conseil-developpement.loire-atlantique.fr/rendez_vous/il-est-temps/
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Quelles informations précises j'aimerais avoir ou souhaiterais partager pour 

mieux connaitre, mieux appréhender les enjeux de l'alimentation et de 

l'agriculture? 

Réponses des participants : 

Sur quels critères un producteur agricole décide-t-il de ce qu'il produit, de son volume et de la quantité 
de sa production? 

J'aimerais mieux connaitre les modes d'agriculture existants sur le territoire. 

Je peux partager mes connaissances concernant les enjeux d'une alimentation saine sur la santé (et 
son contraire) 

J'aimerais connaitre les moyens mis à notre service pour agir (financiers, matériels, humains…) 

L'état des lieux de la production sur le territoire / comparaison avec le niveau national 

L'organisation de la filière : production/transformation/ distribution … 

La réalité des agriculteurs du territoire 

Quelles sont les attentes réelles des consommateurs vis-à-vis de leur alimentation? A savoir si le bio 
est la référence ou non? Le mode ou le lieu d'achat des produits? Est-ce que les consommateurs 
achètent "bio" et local , ou l'un ou l'autre? 

Les agriculteurs du territoire sont-ils prêts à faire de la vente directe ou en circuit court et pourquoi 
non? Par quels intermédiaires? 

Quelles sont les activités des "entreprises agricoles" afin de savoir ce qui se fait sur le territoire et ce 
qu'il est possible de faire évoluer? 

Quelles sont les associations distributrices de produits fermiers issus de la CCEG? 

Serait-il possible d'avoir une diffusion interne au groupe des coordonénes succintes des membres de 
ce groupe : nom/ prénom /commune/ qualité (agriculteur, citoyen etc…)? 

Quelle est la place de l'agriculture au sein de la CCEG et les actions concrètes mises en palce sur le 
territoire par la CC et les communes pour accroitre, réguler, cette place dans les années à venir? 

Quelles sont les actions au niveau du territoire afin de nourrir correctement nos enfants/familles/ainés 
en privilégiant les circuits courts et en limityant l'empreinte carbone? 

état de la production agricole sur Erdre et Gesvres 

idem pour la consommation et pour tout ce qui est intermédiaire entre producteurs et consommateurs 
(+-précis) 

Quelles sont les conséquences directes impactant une consommation alimentaire bio et locale? 
(intérêt pour le territoire) 

Quels sont les freins à une consommation alimentaire plus vertueuse? 

Quels sont les intérets nutritionnels du bio local? 

Photographie des pratiques agricoles sur le territoire (part de la production consommée sur le T / 
production / nombre d'agri / Evolution des surfaces agricoles), des actions en direction des publics, des 
modes de distribution (ventes) 

Photographie des pratiques agricoles sur le territoire (part de la production consommée sur le T / 
production / nombre d'agri / Evolution des surfaces agricoles), des actions en direction des publics, des 
modes de distribution (ventes) 

Photographie des pratiques agricoles sur le territoire (part de la production consommée sur le T / 
production / nombre d'agri / Evolution des surfaces agricoles), des actions en direction des publics, des 
modes de distribution (ventes) 
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Recenser les freins des "personnes éloignées" de la problématique; pourquoi ne consomment-elles pas 
localement? 

Pourrions nous partager des produits du territoire en même temps que nos rencontres? 

J'ai besoin de connaitre comment sont organisés la distribution sur le territoire 

J'ai besoin de connaitre qu'est ce qui est produit sur le territoire et par qui? 

Comment s'alimentent les cantines du territoire? 

J'ai besoin de mieux connaitre les productions agricoles du territoire : part de bio, type de production 
(en %), part consommée localement, part transformée localement 

J'ai besoin de mieux connaitre les habitudes de consommation des habitants du territoire (où font-ils 
leurs courses? Local ou pas?). Idem pour les commandes publiques (cantine) 

J'ai besoin de connaitre la "santé" des exploitations agricoles du territoire : revenus agriculteurs, 
difficultés ou non (financières ou autres) taille des exploitations 

Synthèse des types de production agricole sur le territoire (bio, intensive, raisonnee…) avec une 
comparaison par rapport au reste de la France 

connaissance des projections/projets du territoire en terme de politique agricole. 

Connaissance s'il en a, du projet éducatif global sur la thématique "alimentation" des écoles du 
territoire 

Etat des lieux de la production sur le territoire de la CCEG : nombre de producteurs, productions, 
surfaces, volumes, richesse produite etc… 

Etat des lieux de la consommation sur le territoire de la CCEG à partir d'estimations d'un panier moyen 
ou d'échantillonnage 

Etat des lieux des unités de transformation/distribution sur le territoire 

Etat des lieux des productions sur le territoire et de leurs modes de commercialisation? --> CAP 44/ 
chambre agri / GAB / Terroirs 44 

Quelles sont les compétences de la CCEG en terme d'alimentation/agriculture et sur quoi elle ne peut 
pas aller? --> communes / CAP44 

Quels sont les modes de gestion des restaurants scolaires sur la CCEG? --> communes / CAP 44 

J'aimerai connaitre le cahier des charges des restaurants scolaires de la CCEG? 

Y a -t-il une liste des producteurs locaux de la CCEG? 

Comment la CCEG envisage-t-elle l'avenir des terres agricoles ? 

Informations sur les attentes / demandes des supermarchés hypermarchés à l'adresse des producteurs 
--> les contraintes auxquelles les agriculteurs doivent se plier. 

Des infos sur les types de production --> domaines, quantités produites, quels produits? (ex : lait, fruits 
céréales…) 

Quels pourcentage par à l'exportation et y a-t-il un équivalent importé en même temps sr le territoire? 

Etre au fait des pratiques agricoles "raisonnées" mises en place par les agriculteurs 

Connaitre la diversité des productions agricoles du territoire (alimentation humaine, animale, 
énergie…) 

Quels sont les "freins" du point de vue des agriculteurs, aux évolutions concernant la qualité des 
produits agricoles souhaités par les consommateurs? 

Comment "réserver" le foncier nécéssaire aux nouveaux producteurs pour leur installation? 

Connaitre ce qui existe actuellement comme pratiques sur le territoire (surfaces, types…) 

Quels sont les espaces qui sont réglementés (haies, arbres, rivières, zones humides - PEAN) 

Quels sont les organismes liés à l'agriculture, actifs sur le territoire? 

Qui produit quoi sur le territoire? 
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Quelle part de la production agricole est réservée au territoire? A qui est destiné le reste? 

Inventaire de l'agriculture sur E&G à partager pour s'acculturer collectivement (données collectées par 
la CA tous les 5 ans) 

Les exploitations qui commercialisent leur production en circuits courts (nombre, ocalisation, nature 
de la production, produits transformés ou non) 

Comme participant du CD et comme citoyen consommateur, j'aimerais disposer d'un inventaire des 
producteurs locaux ouverts au public pour la vente directe, por des visites éventuelles pédagogiques, 
etc, ainsi que leurs méthodes de production. Une carte en ligne par exemple 

Combien d'élèves sont scolarisés et mangent à la cantine sur la CCEG? 

Combien d'agriculteurs produisent de l'alimentation prête à consommer sur la CCEG (pain, fromages, 
légumes…)? 

% d'approvisionnement alimentaire des cantines du territoire en bio et en production locale 
(informations à obtenir) 

Données statistiques caractéristiques de l'agriculture du territoire -> pas seulement des chiffres mais 
avec des éléments d'analyse 

 


