PROGRAMME NATIONAL
POUR L’ALIMENTATION

A DE L’AVENIR

brest.fr
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En 2018, Brest métropole s'est
engagée dans l'élaboration d'un
Projet Alimentaire de Territoire pour
développer les projets favorisant
une alimentation saine, de qualité et
accessible à tous. Initié par la loi d'avenir
pour l'agriculture de 2014, c'est une
démarche collective qui vise à :

Appels à projets

du Programme National
de l’Alimentation 2018-2019
Porté par

En partenariat avec

Cette stratégie s'appuie notamment
sur une forte intégration des
partenaires publics travaillant sur
l'alimentation (Pays de Brest, Pays du
Centre Ouest Bretagne, département
du Finistère, région Bretagne), un
accent mis autour des relations
ville-campagne, une participation

 Rapprocher les producteurs, les
transformateurs, les distributeurs,
les collectivités territoriales, et les
consommateurs
 Développer l’agriculture sur
les territoires et la qualité de
l’alimentation autour d’enjeux tels que
 la justice sociale dans l’accès à
l’alimentation
 l’éducation alimentaire de la
jeunesse
 la lutte contre le gaspillage
alimentaire
 le développement des circuits
courts

Le Projet Alimentaire Métropolitain a été
élaboré au moyen d'approches originales
conformes à l'identité du territoire.

Lauréat

Un espace pertinent
pour réfléchir
l'alimentation
senourrir@brestmetropole#solidarité
#coopération#proximité
Enveloppe de 50 000,00 euros
pour accompagner le projet

Territoire
Des enjeux
mobilisateurs
et partagés

ORIENTATIONS DU NOUVEAU PNA
3 axes thématiques

JUSTICE SOCIALE
Amélioration de la
qualité nutritionnelle
et diversification de
l'offre alimentaire

Lutte contre
la précarité
alimentaire

ÉDUCATION ALIMENTAIRE
Information
du
consommateur

citoyenne multiforme, le déploiement
d'usages innovants du numérique, un
accès à l'alimentation durable pour
tous, notamment dans les quartiers
prioritaires (équité sociale) et la
réceptivité prononcée des habitants
aux impacts environnementaux et
climatiques de la chaîne alimentaire.

Lutte contre
le gaspillage
alimentaire

Éducation
à l'alimentation
de la jeunesse

Mise en valuer
du patrimoine
alimentaire

Enjeux
alimentaires

PAT

Compétences

2 axes transversaux
RESTAURATION COLLECTIVE / CNRC
PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX (PAT)

Une gouvernance renforcée et une recherche accrue de synergie
Au niveau national :
> Comité de pilotage interministériel
> Articulation avec les autres plans
> Appel à projets du PNA

Au niveau régional :
> CRALIM
> Appels à projets mutualisés
Dimension internationale

Une capacité
d'action
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QUELS PARTENAIRES ?

2019
T1

T2

T3

2020
T4

T1

T2

T3

2022
2023

2021
T4

T1

T2

T3

T4

Diagnostic
et mise en
mouvement
des acteurs

• Propositions converties
en plan d’actions
par Brest métropole
et la ville de Brest
• Revu par le comité de
coordination 27 janvier
et 18 mars 2021
• Revu par le groupe
partenarial des formulateurs
11 février 2021

Préparation
des outils

• Adopté en conseil de
métropole le 29 mars 2021

Co
construction
de la
stratégie
Prise
d'acte

Agriculteurs
et producteurs
Collectivités
territoriales

Société civile
Organismes
d’appui et de
recherche
Acteurs de
l’économie
sociale et
solidaire

Entreprises et coopératives
de transformation, de distribution
et de commercialisation

Plan d’actions du PAM
Adoption du PAM
en conseil
de métropole

8

thèmes
et 32 actions

Formalisation
du plan d’actions

Les dimensions
du plan d'actions

 L’accessibilité pour tous à
une alimentation de qualité
Plan d’actions
Reconnaissance
du PAM niveau 2

 Information & sensibilisation
à l’alimentation durable
 Restauration collective

Nutrition
et santé

Urbanisme
et aménagement
du territoire

Économie
alimentaire

Environnement

Culturel
et gastronomique

Accessibilité
sociale

 Agriculture urbaine
 Réduction des impacts

Mise en œuvre
des actions

Phase d’élaboration
Phase de mise en œuvre

 Foncier agricole & réseau
d’approvisionnement
 Brest métropole : destination
du manger sain et durable
 Partager avec les territoires
partenaires: dynamique des
circuits courts
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2 INFORMATION & SENSIBILISATION
À L’ALIMENTATION DURABLE

1

L’ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
À UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ
Renouveler et renforcer l’aide alimentaire et l’accessibilité
pour tous à une alimentation de qualité

Renforcer la coordination
Améliorer l’approvisionnement

Mettre en œuvre d'un système diversifié d’information
et de sensibilisation à l’alimentation durable

Sensibilisation à l’alimentation durable





États des lieux des acteurs
Dispositif en milieu scolaire
Soutien aux acteurs pour mettre en place des projets
Grand public sur les marchés : consommation locale et
responsable

Formation-Action
Développer les épiceries
solidaires en réseau

 Actions à l’échelle des quartiers
 Nouvelles pratiques alimentaires sur le territoire

Santé et alimentation
Créer une cuisine itinérante,
outils d’animations et de tests

 « Défi foyer alimentation positive » :
ateliers de promotion du manger sain
 « Nutrinavette Subsistance », outil mobile
et interactif
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3 RESTAURATION COLLECTIVE
Développer une restauration collective exemplaire

Écoles et tout-petits
 Du bio, du local, du circuit court dans les assiettes : continuité
éducative autour de l’alimentation
 Menu à 5 composantes et au quotidien un fruit bio, de saison,
d’excellente qualité nutritionnelle pour tous les écoliers

EPHAD et restauration collective

5 RÉDUCTION DES IMPACTS
Réduire les gaspillages alimentaires et environnementaux

Lutte & sensibilisation
contre le gaspillage
alimentaire
Dans :
Les écoles
Les marchés, les halles
La restauration

Friches agricoles
Recensement
des friches
agricoles non
bâties
Stratégie de
reconversion ou
réhabilitation

 Diffuser une expertise diététique

4 AGRICULTURE URBAINE
Développer l’agriculture urbaine

 Quartiers fertiles dans les quartiers en rénovation urbaine
 Agriculture au cœur du projet urbain
 Circuits courts, emploi, formation, image
 Gestion des espaces verts et initiatives citoyennes
 Éco pâturage
 Jardins partagés et projets participatifs nourriciers
 Tester et garantir la qualité des sols pour des cultures

alimentaires

6 FONCIER AGRICOLE & RÉSEAU
D’APPROVISIONNEMENT
Soutenir les initiatives économiques et de gestion
du foncier agricole pour l’alimentation durable et favoriser
un réseau diversifié de lieux d’approvisionnement

Initiatives économiques d'alimentation durable
 Appel à projets « réussir les transitions dans

l’économie » encourageant les acteurs privés à porter
des projets innovants
 Inviter à l’alimentation durable et à la consommation
responsable sur les marchés

Gestion du foncier agricole
 Sensibilisation aux métiers agricoles

 Renforcer le rôle de la cellule foncière : favoriser le

maintien de l’activité agricole du territoire

 Groupes de travail avec les référents

agricoles locaux

 Favoriser l’installation en agriculture des personnes

non issues du monde agricole : espace test agricole
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7 BREST MÉTROPOLE : DESTINATION
DU MANGER SAIN ET DURABLE
Affirmer Brest métropole comme destination
du manger sain et durable





Collectif nutrition
Groupe de travail « promotion du bien-être
physique, psychique et social et de réduction
des inégalités de santé ».

Reconnaissance officielle de niveau 2 par le
ministère de l’agriculture et de l’alimentation
depuis le 8 octobre 2021.

Valorisation du patrimoine
gastronomique et culinaire
brestois et local

Reconnaissance des projets dont le degré
d’avancement permet la mise en œuvre d’actions
opérationnelles, pilotées par une instance de
gouvernance établie pour une durée de 3 ans.

8 PARTAGER AVEC LES TERRITOIRES PARTENAIRES :
DYNAMIQUE DES CIRCUITS COURTS
Partager les objectifs et les enjeux du Projet alimentaire
avec les territoires partenaires



Améliorer et partager la connaissance
des circuits courts de nos « territoires
alimentaires »
Développer des outils de mise en relation
et d’optimisation des acteurs du système
alimentaire.

France relance :
Partenariat État/collectivité au service des projets
alimentaires territoriaux (amplification) pour les
PAT déjà avancés. Accord de subvention obtenu.

2021 • ne pas jeter sur la voie publique

Contact
Brest métropole
02 98 33 50 50
projet-alimentaire-metropolitain@brest-metropole.fr
Brest.fr

