
L'enjeu d'approvisionnement local
et la loi EGALIM comme premier
objectif
Promulguée le 1er novembre 2018, la loi fixe
plusieurs objectifs dont  50% de produits de
qualité et durables dont 20% de produits bios dans
les restaurations collectives d’ici 2022.

La loi EGALIM sera ainsi le moteur du volet 1 du PAT
de Bretagne Centre. Il s'agit d'aider les communes
et les filières à s'organiser pour atteindre ces
objectifs et d'encourager les comportements allant
au delà de ces critères. 

L'origine du PAT Bretagne Centre
En mars 2017, répondant à une invitation de la Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne (CRAB) et
du Sous-Préfet pour un échange sur l'alimentation et l'agriculture, les 5 communautés de communes de
Bretagne Centre engagent une première réflexion commune sur ces thématiques.

D'autres réunions s'organisent et les 5 intercommunalités mandatent la CRAB pour animer la première
traduction des ambitions communes dans d’un PAT dit Bretagne Centre. La CRAB s’engage
financièrement et devient partenaire du projet. Une signature publique d'une convention entre les 5
intercommunalités et la Chambre d'agriculture a lieu lors du salon agricole "Oh la Vache" de Pontivy en
octobre 2019,  c'est le début des actions. La Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de
la Forêt (DRAAF) et l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) cofinancent ce
projet (2019-2021).

PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL BRETAGNE

CENTRE
Bilan du projet alimentaire territorial, 1er volet (2019-2021)

S E P T EMBRE  2 0 2 1

Les 5 communautés de communes  de Bretagne Centre, Centre

Morbihan Communauté, Oust à Brocéliande Communauté,

Loudéac Communauté, Ploërmel Communauté et Pontivy

Communauté ont en commun une structure économique liée

fortement  à l'agriculture et à l'agro-alimentaire. Elles ont donc

pour objectif de maintenir une vitalité économique autour de ces

filières tout en prenant en compte de nouvelles ambitions

environnementales. 

La loi d'Avenir pour l'agriculture de 2014 encourage les territoires

à porter ces enjeux à travers des projets alimentaires territoriaux

(PAT). Ces plans d'actions locaux ont pour objectif de relocaliser

l'agriculture et l'alimentation dans les territoires en soutenant

l'installation d'agriculteurs, les circuits courts ou les produits

locaux dans les cantines. 

http://agriculture.gouv.fr/comment-construire-son-projet-alimentaire-territorial


Les freins à l'approvisionnement local et de qualité 

selon les communes :

- la crainte d’un prix du repas plus élevé

- le temps de cuisine allongé

- les difficultés à s’approvisionner 

 

Les leviers d’action ressortis :

- monter un groupement de commandes

- réaliser des achats groupés

- avoir les coordonnées des fournisseurs de produits locaux

- suivre des formations

Première appellation du PAT : Recréer un
lien entre les habitants de Bretagne Centre
et les filières alimentaires de qualité de
leur territoire génératrices d’emplois et de
développement durable

Budget : 17 099 €TTC
Jours de la CRAB : 100

Le projet s’articule avec les circuits
courts (produits agricoles en vente
directe) mais aussi avec les circuits
longs très présents sur notre
territoire (filières sous signe de
qualité, industries agroalimentaires, etc).

51 fermes en vente directe ont répondu au sondage
(sur 274 sur le territoire d’étude), 30 vendent
régulièrement aux cantines, 23 souhaitent développer
ce débouché. 15 sont intéressées pour démarrer ce
nouveau débouché.

Suite au sondage réalisé en automne 2019, sur les
74 cantines ayant répondu, 26 souhaitent
introduire plus de produits locaux ou sous signes
de qualité, 18 souhaitent travailler sur la réduction
du gaspillage alimentaire. 

Les freins selon les agriculteurs :

- des prix tirés vers le bas

- l’absence de commandes pendant les vacances

 

Les leviers d’action ressortis :

- mieux connaître la réglementation sanitaire

- savoir répondre à un marché public

- organiser une logistique de livraison commune

Le territoire d'action représente 140 communes et plus de 221 000 habitants

SIGNATURE DU PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIALDE BRETAGNE CENTRE 
 Le 12 octobre 2019 au Salon Oh la vache de Pontivy - Avec le soutien de  M. le Sous-Préfet Pontivy Ploërmel

1ère étape : comprendre les attentes plus précises du territoire à travers un questionnaire

Trois réunions auprès des producteurs en vente directe
ont été organisées en février 2020 (à Evellys, Ploërmel et
Loudéac) pour discuter de ces résultats et affiner les
besoins. Le besoin de réfléchir sur la logistique a été
relevé.



Réalisation d’une formation  :  
« Comment mettre en place une démarche

d’approvisionnement de proximité et de qualité,

en respectant la réglementation des marchés

publics ?» 

 

Le 12 février 2020 à Ploërmel

Le 17 juin 2020 à Pontivy

Intervention de l'Agence Déclic de Rennes

13 présents cuisiniers, élus, administratifs

Réalisation de formations auprès des cuisiniers :

« Diversification des protéines et élaboration de

menus végétariens » 

Le 26 mai et 9 juin 2021

Le 17 et 24 novembre 2021

« Comment intégrer dans les repas des collectivités

des produits locaux et de qualité ? »

Le 31 mars et 15 décembre 2021 

Le 21 avril et 19 mai 2021

Intervention de ACR et de CF2P Formation 

38 participants

Les actions
Suite au sondage
Les formations ont été l'une des premières demandes. En effet, en tant qu’acheteurs publics, il s’agit de
mieux connaître le cadre juridique de la commande publique sur la restauration collective. Ces temps
permettent d’avoir une vision claire des concepts de base ainsi qu'une vision globale sur la mise en
place d’un projet de restauration collective responsable - par la relocalisation de la commande
publique et le respect de la loi Egalim. 

Le profil des stagiaires est varié entre tous les acteurs des restaurants collectifs : décideurs,
gestionnaires, cuisiniers, acheteurs travaillant au sein des administrations ou des associations
d’usagers/de gestion. Mais il s'agit également de former les répondants aux marchés publics
autrement dit les agriculteurs du territoire.

Un réseau de cuisiniers : « Partager les expériences »

Rencontre prévue en décembre 2021



Réalisation de deux forums de rencontre  : Présentation de la loi EGALIM, échanges
professionnels entre fournisseurs de produits locaux et acheteurs locaux, témoignages.

 

Le 7 octobre à Josselin, centre culturel
Le 14 octobre à Loudéac, salle de l'hippodrome

88 participants

Les actions dans l'ombre : 

- Recherches de financements avec 3 dépôts de dossiers de financement ;
- Mises en relation des cantines avec les producteurs et les filières longues ;

- Formalisation de listes de fournisseurs de produits locaux diffusables ;

- Rencontres avec les filières longues.

Mise en place d'un premier comité local de l’alimentation : « Présentation de

la restauration collective et projection du futur du projet alimentaire »

Le 30 juin 2021 à Pontivy

28 participants

Les actions
Les producteurs en vente directe et grandes filières ont été invités à rencontrer les communes,  acheteurs
locaux. En fonction des demandes de chacun et des offres des autres, ces deux forums ont permis de
découvrir les partenariats possibles. Des retours d’expériences ont également été présentés pour
comprendre les avantages et les difficultés de l’approvisionnement local.
Les invités étaient les communes, cantines privées et publiques, CNFPT, MFR, restauration d’entreprises,
restauration collective de santé.

Les producteurs identifiés à travers les questionnaires et les différentes rencontres seront réunis pour
être formés à la commande publique.

Dernière étape du volet 1 : faire le bilan et anticiper pour un potentiel volet 2

Ce sont en tout 59 restaurants collectifs qui ont participé aux différentes
actions. 44 ont été particulièrement impliqués impactant plus de 5 000
convives.



La communication et la concertation
Le premier volet du PAT a malheureusement subit les conséquences du contexte
sanitaire. Nombreuses activités et rencontres ont dû être annulées et décalées. 

Les partenariats avec les structures locales permettront d'enrichir les axes de travail. Le
comité local de l'alimentation, composé de ces acteurs, sera à nouveau sollicité lors du
deuxième volet du PAT.

Les communautés de communes ont décidé de recruter un coordinateur alimentation
à temps complet pour la mise en œuvre du PAT volet 2. Le coordinateur sera
notamment en charge d'organiser des ateliers de concertation dès les débuts du
deuxième volet. Cet axe de travail va de pair avec la communication pour laquelle un
budget sera alloué lors du deuxième volet.

Les avantages et les inconvénients d'un travail sur une grande
échelle territoriale
L’avantage de se regrouper à plusieurs communautés de communes est le retour
d'expérience de chacune d'entre elles ; certaines communes, ou établissements scolaires,

ont déjà avancé sur ce sujet et sont maintenant des références. La démarche collective
envisagée permet de partager les bonnes expériences. Chaque commune pourra identifier
la solution qui lui correspond le mieux en fonction des moyens et des outils à sa
disposition.

L'inconvénient principal est de trouver ensemble les ambitions et les moyens pour mettre
un tel projet en œuvre. Il faut pouvoir réunir les individus autour de la table et converger
vers des actions collectives. Ainsi l'adage qui veut que l'on marche plus vite tout seul, mais
plus loin à plusieurs s'applique parfaitement à la situation. 

C'est pour cette raison que le projet alimentaire de Bretagne Centre cible uniquement la
restauration collective car ce thème fait consensus. De plus, il rayonne sur les autres
thématique qu'un PAT peut aborder.

Pour un volet 2 du PAT Centre Bretagne
L'opportunité de continuer une démarche déjà enclenchée est une chance pour
approfondir les actions. La ligne directrice reste la même, c'est-à-dire la restauration
collective. Le besoin est toujours fort. La cible principale sera bien le/la cuisinier/ère en
établissement public et privé - acteur central dans la modification des pratiques
culinaires et de l'approvisionnement.

A la demande des services de la région Bretagne et des intercommunalités, un
diagnostic complet de la restauration collective du territoire sera réalisé. 

Le volet 2 sera poursuivi à une autre échelle territoriale suite au départ de Ploërmel
Communauté : Centre Morbihan Communauté, Pontivy Communauté, Loudéac
Communauté et Oust à Brocéliande Communauté en partenariat avec la CRAB. 

Les enseignements

avec la contribution financière de


