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L’alimentation est source de plaisirs et occasion d’échanges, mais une prise de
conscience de fond élargit la perception que nous nous en faisons :
Notre alimentation peut nous aider à préserver notre bon état de santé, en
particulier par son incidence sur les maladies chroniques.
Les conditions de production sont indissociables de la qualité de
l’alimentation : les citoyens associent désormais alimentation, environnement
et changement climatique, avec notamment l’impact des activités agricoles
ou du transport des denrées.

Brest métropole s’engage dans
un projet alimentaire métropolitain ........................................ 4

La transition de la production et de la consommation passe aussi par la
« reterritorialisation » de l’alimentation. Elle réaffirme l’importance de la matière
première agricole dans l’alimentation, avec la volonté du consommateur de se
réapproprier ce qu’il mange. Cette reconnexion entre agriculture, alimentation
et territoires a des conséquences qui vont dans le sens de la durabilité : maintien
de l’agriculture péri-urbaine, contribution à l’économie locale, dynamisation du
tissu rural, accès facilité pour tous à une alimentation saine et de qualité… ».
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Actrices du système alimentaire, les collectivités s’emparent de ce sujet
en s’engageant dans des projets alimentaires de territoire. Elles initient,
accompagnent et prennent leur place dans l’émergence de nouveaux réseaux,
de nouveaux dispositifs techniques, économiques ou sociaux, entre producteurs,
transformateurs, distributeurs, consommateurs…
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En cohérence avec les actions déjà engagées en matière de transition
économique, énergétique, sociale ou de coopération territoriale, Brest métropole
travaille depuis 2018 à l’élaboration d’un projet alimentaire métropolitain.
Il devra répondre à l’objectif porté nationalement « d’assurer à la population
l’accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en
quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement
acceptables par tous, favorisant l’emploi, la protection de l’environnement
et des paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du
changement climatique ».
Avec ce projet, la collectivité répondra également à la recommandation
internationale des Nations Unies autour des Objectifs du développement
durable, en matière de production et consommation alimentaire durable.
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L’ambition du projet :
Brest métropole partage ces enjeux et s’est
engagée en 2018 dans l’élaboration d’un projet
alimentaire métropolitain. Elle rejoint en cela les
objectifs des collectivités rassemblées au sein
de France Urbaine, qui souhaitent soutenir les
transitions engagées et réorienter leurs politiques
publiques pour :

ʂ

ʂ

Les politiques relatives
à l’alimentation des
populations et leurs enjeux
sociaux, économiques et
environnementaux, sont
de plus en plus présentes

et particulièrement des
grandes agglomérations.
Dans l’exercice de leurs
compétences, elles disposent

Encourager dans les établissements de
restauration collective un approvisionnement en
produits de qualité et de proximité, réduire le
gaspillage alimentaire ;

ʂ

Soutenir les actions visant à lutter contre la
précarité alimentaire ;

ʂ

Protéger et réactiver le foncier agricole dans les
démarches de planification ;

ʂ
ʂ

Faciliter l’installation de jeunes agriculteurs ;

ʂ

Promouvoir la diversité des cultures
alimentaires ;

ʂ

Encourager la recherche et l’innovation comme
leviers de transition alimentaire.

dans les préoccupations
actuelles des collectivités

Contribuer à la structuration de circuits
de proximité entre les producteurs et les
consommateurs avec l’ensemble des acteurs
du système alimentaire. Mettre en valeur
les produits alimentaires locaux en veillant
aux valeurs sociales, environnementales et
culturelles qu’ils portent ;

Garantir l’accès de tous les publics à une
alimentation saine, soutenir des actions de
sensibilisation et d’éducation en faveur d’une
évolution des comportements alimentaires ;

Un vivier d’initiatives existantes :
Cette décision de candidater a été, avant tout,
guidée par la vitalité des expérimentations
et innovations menées de longue date sur le
territoire par les collectivités publiques mais
également les associations et les habitants :

ʂ

Agriculture urbaine : la métropole
brestoise comptes plus de 200 jardins
partagés, animés par l’association Vert le
Jardin et, depuis 2012, une cellule foncière
aide à préserver le foncier agricole et
résoudre les conflits liés à l’urbanisation ;

ʂ

Achat public : la ville de Brest propose
déjà plus de 50% d’alimentation bio dans
les cantines, avec un objectif fixé à 80% en
2022 et un accent particulier sur la production
locale ;

ʂ

Promotion des circuits-courts : un site
dédié a été créé à l’échelle du pays de
Brest pour favoriser la mise en relation entre
producteurs et consommateurs : D’ici même ;

ʂ

Accès à une alimentation saine : les
centres sociaux, avec leurs adhérents, ont initié
un groupement d’achat alimentaire solidaire
et participatif, le Cabas des champs. Il permet
de mettre en relation des familles avec des
producteurs locaux et propose des ateliers de
cuisine ;

ʂ

Evénements : tout un ensemble d’événement
et de lieux sont proposés aux habitants de la
métropole pour manger mieux et ensemble
comme le Festival de la soupe (1000 bols
de soupe), le projet de halles gourmandes à
Saint-Louis ou encore les pique-nique insolites
(3 000 paniers) et le festival des bols à
manger du collectif Taste Ouest qui organise
des événements éphémères autour de la
gastronomie locale.

de réels moyens d’agir et
de leviers pour engager les
acteurs du territoire : sur
le foncier agricole et sur
son environnement, sur la
restauration collective et
l’éducation à l’alimentation,
sur la gestion et la
prévention des déchets,
en faveur de l’accès à
l’alimentation pour tous, en
soutien et financements de
© Franck Bétermin

projets…
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La démarche « senourrir@
brestmetropole #solidarité
#coopération #proximité »
a été lauréate, début 2019, de l’appel à
projet lancé dans le cadre du Programme
national pour l’alimentation (PNA),
par le ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation en partenariat avec le
ministère des Solidarités et de la Santé,
l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME) et le
Commissariat général à l’égalité des
territoires (CGET).

 Pique-nique insolite aux Ateliers
des Capucins
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La construction d’un projet alimentaire de territoire
donne donc l’opportunité de rendre visible toutes ces
initiatives. Il va aussi et surtout offrir un cadre lisible
pour les citoyens, les entreprises et les associations,
pour sécuriser leurs projets et développer d’autres
initiatives allant dans le sens d’une alimentation
saine, de qualité et accessible à toutes et tous.
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Nos objectifs :

ʂ

Le développement de l’emploi,
notamment par des projets de mise en
relation via le numérique entre producteurs,
transformateurs, consommateurs… ;

ʂ

L’amélioration de l’équité sociale dans
l’accès à l’alimentation, en favorisant
l’accompagnement de projets tels que Ti
coop, un supermarché coopératif, ou le
développement de l’agriculture urbaine en
quartiers prioritaires ;

ʂ
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La limitation des impacts
environnementaux et climatiques de
la chaîne alimentaire, notamment avec la
réduction du gaspillage alimentaire dans nos
cantines ;

ʂ

Le développement du lien entre
métropole et territoire rural, grâce
au renforcement des liens solidaires, en
matière d’alimentation en particulier, entre
la métropole et les collectivités du pays de
Brest ainsi qu’avec le pays du Centre Ouest
Bretagne.

La participation citoyenne constitue la clé de
voute du projet et il s’intégrera dans l’écosystème
participatif des politiques publiques menées par la
métropole.
Mettre le citoyen au cœur de cette transition
alimentaire consacre le caractère innovant de
notre projet alimentaire de territoire.
© Mathieu Le Gall

Notre projet alimentaire métropolitain se construira
autour de plusieurs axes :

 Producteur de fraises
à Plougastel-Daoulas
7

Démographie et profils sociaux

Consommation

La métropole brestoise compte 213 462 habitants. Le profil social de sa population est globalement mixte sauf
pour certains secteurs sur la ville de Brest.

La consommation alimentaire des ménages de la
métropole est estimée à environ 750 millions d’euros
par an, pour un montant équivalent dans le reste du
pays de Brest.
Si 1% de cette consommation se portait vers des
produits issus du territoire du pays de Brest, cela
représenterait environ 15 millions d’euros annuels
de chiffre d’affaires supplémentaire pour les acteurs
économiques locaux.

Profil social de Brest métropole
(Iris de Brest et communes
de Brest métropole
hors Brest

La part du budget des ménages affectée à
l’alimentation diminue régulièrement. Elle représente
désormais environ 20 % des dépenses des ménages,
contre 35 % il y a 50 ans.
Les études nationales montrent que les modèles de
consommation varient en fonction du milieu social :

ʂ

Une plus forte part de consommation de
viande dans la classe ouvrière au détriment de
fruits et légumes ;

ʂ

Un budget plus important alloué au panier
moyen dans les ménages dont la personne
référente est cadre ;

ʂ

Une plus forte part d’autoconsommation chez
les agriculteurs.

Sur la métropole brestoise où les situations de
pauvreté et les inégalités de niveaux de vie sont
moins marquées qu’ailleurs, cet effet devrait être
moins important.
Selon des études menées à l’échelle du département,
les habitants du pays de Brest présentent un profil
de mangeurs plus « attentifs » (= consommateurs
préoccupés par la qualité et l’origine de leur
consommation) et « modernes » (= utilisateurs de
nouvelles technologies pour l’approvisionnement)
que l’ensemble de la population finistérienne.
Les habitants du territoire constitueraient ainsi un
substrat sensible aux questions alimentaires et aux
usages numériques.

Commerce
Agriculture
Le pays de Brest représente un fort potentiel agricole par la coexistence d’un ensemble diversifié de filières
de production.
Sur la métropole, l’agriculture est
relativement spécialisée : sur les 172
exploitations recensées (qui couvrent
30 % de la surface du territoire), les
productions maraichères, horticoles et
fruitières en représentent 45 % quand
la production bovine concerne 20 %
des exploitations.

A Brest, l’offre en commerce alimentaire est dense
et relativement homogène sur les quartiers de la
rive gauche de la Penfeld. En revanche, elle est
beaucoup moins dense et relativement polarisée sur
la rive droite.
Dans les autres communes, l’offre alimentaire est
présente dans les centres et, éventuellement en
périphérie (zones commerciales).

Une autre spécificité de l’agriculture
sur le territoire de Brest métropole
concerne le bon développement
des productions sous label et des
circuits courts : 13 % des exploitations
produisent en agrobiologie et 65
entreprises commercialisent en circuits
courts.

Les grands bassins de production en Bretagne
(Source : Agrimétiers, 2019 à partir des données du recensement agricole 2010)

8

Par ailleurs, un défi générationnel est
à relever. 27 nouvelles installations
ont été comptabilisées entre 2013 et
2017, mais d’ici 2025, ce sont 51
départs en retraite qui sont attendus.

Commerce alimentaire de détail
Restauration
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Forte de son expérience
en matière de consultation
citoyenne et de l’existence
“d’événements alimentaires”
populaires, Brest métropole a
souhaité innover en associant
les acteurs externes (citoyens,
entreprises, associations…)
à la co-construction de la
stratégie alimentaire et du
plan d’actions.

A la rencontre des citoyens en 2019 :
ʂ

28 mai : Ateliers de coproduction lors de
la réunion plénière de la coordination des
associations d’aide alimentaire

ʂ

5 juin : Préfiguration d’un réseau autour
des problématiques de restauration collective
(communes, CHRU ...)

Un débat de qualité et
créatif sur la question
alimentaire a ainsi été
instauré avec le soutien de
l’association « Aux goûts
du jour ». Cet organisme
indépendant assure des
actions de formation,

ʂ

mai-juin : Enquête sur les lieux
d’approvisionnement

ʂ

7 juillet : Pique-nique insolite aux Capucins
(consultation Mieux manger c’est quoi pour
vous ?)

ʂ

17 sept - 15 octobre : Mise en ligne d’une
consultation citoyenne sur le site jeparticipe.
brest.fr

ʂ

5 octobre : 40 ans du marché bio de
Kerinou (présentation du Projet alimentaire
métropolitain, stand Projet alimentaire /
promotion enquête)

d’accompagnement et
© Sébastien Durand

de sensibilisation sur les
différentes thématiques
liées à l’alimentation
(consommation, métiers,
goût, gaspillage alimentaire,
santé…).

ʂ

8 octobre : Forum de l’économie (atelier
Mieux manger : les attentes des consommateurs
changent - intervenants : Chambre agriculture,
MAB29, représentants distributeurs et
transformateurs)

ʂ

8 octobre : Forum de l’économie (micro-trottoir
« l’alimentation facteur de développement pour
le territoire ?»)

ʂ

12 octobre : Festival de la soupe (animation
sur le thème de l’alimentation, promotion
enquête)

ʂ

16 novembre : Village Climat Déclic (atelier
citoyen sur les premières pistes d’action – vote
du public sur les thèmes des actions)

ʂ

25 novembre : Semaine / lundi de la santé
(questionnaire orienté santé, auprès du public
de la conférence inaugurale)

Atelier forum de l’économie
octobre 2019
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11

Ces différents moments d’échanges ont permis de
de faire émerger plus de 500 propositions.
Ce nuage de mots est représentatif des thématiques
qui ont été abordées dans la phase de concertation
(les termes alimentation, alimentaire et produits ont
été volontairement exclus).

Le projet alimentaire
métropolitain va mobiliser
et fédérer la multitude
d’acteurs qui traite
d’alimentation, parfois de
façon annexe, en vue d’un
mouvement collectif. Il nous
revient donc, outre des
actions nouvelles à concevoir,
de reconnaître et renforcer
les actions remarquables
© Damien Goret

ou originales qui ont été
identifiées.

 Marché bio de Kerinou
12

13

Les réflexions issues de la concertation sur
l’alimentation peuvent aussi enrichir les autres
actions structurantes de la collectivité, comme
le Plan Climat, la Stratégie métropolitaine de
développement économique et les transitions dans
l’économie, le programme « Zéro déchet, zéro
gaspillage », le Contrat local de santé…

Les propositions d’action formulées ont été réparties
en deux groupes : celles qui peuvent être engagées
à court terme, moyennant la mobilisation des
moyens adéquats, et celles qui relèvent d’une
politique publique ou d’une stratégie à déployer
dans le temps. Certaines actions vont relever des
deux groupes.

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

Par la généralisation de l’éducation à
l’alimentation dans les écoles.
Les enfants sont considérés comme un public
prioritaire en tant que « mangeurs de demain ».
Si les actions d’éducation à l’alimentation
durable sont nombreuses et revêtent différentes
formes, un enjeu demeure de mieux organiser
et systématiser l’information et la sensibilisation
des enfants.
La construction d’un ensemble d’actions et
d’outils permettant la sensibilisation d’autres
cibles devra également être engagée.

LES ACTIONS À COURT TERME :
Renouveler et renforcer
l’aide alimentaire et
l’accessibilité pour tous
à une alimentation de
qualité

Soutenir les initiatives
économiques pour
l’alimentation durable

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

PROPOSITIONS ACTIONS À COURT
TERME DU PROJET
ALIMENTAIRE
MÉTROPOLITAIN
BREST MÉTROPOLE

ʂ

Par l’élargissement et le suivi dans le
temps du défi Familles à alimentation
positive.

Développer une
restauration collective
exemplaire

Réduire les gaspillages
et les impacts
environnementaux

Développer l’agriculture
urbaine

ʂ

En rendant exemplaires les actions de
la collectivité.

ʂ

En mettant en visibilité des
lieux de contacts et de relais sur
l’alimentation : halles Saint Louis,
Capucins, Madabrest… en tant que
lieux d’approvisionnement, vitrines
du projet, lieux d’échanges et de
réflexion… en articulant visions
stratégiques et programmation.
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Cette proposition est issue des échanges au sein
du groupe des associations d’aide alimentaire.
Pour l’instant la gestion des surplus se fait de
façon intuitive par des échanges téléphoniques.
En s’appuyant sur l’écosystème numérique
brestois, une application dédiée pourrait
permettre plus d’efficacité et de transparence
pour gérer ces surplus potentiels.

En contribuant à l’essaimage des
projets en lien avec l’aide alimentaire :
épicerie solidaire en réseau, Cabas
des champs, jardins de Cocagne, relais
en rive droite.
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L’approvisionnement pour l’accès de tous à
l’alimentation de qualité à partir de sources
locales est aujourd’hui à l’ordre du jour des
territoires les plus avancés. Disposant à la
fois de projets pilotes, et d’une structuration
facilitante du milieu associatif, Brest peut donc
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En soutenant les innovations comme
une application de partage des
ressources pour l’aide alimentaire.

Les stands, ateliers, débats, organisés lors de
l’élaboration ont été appréciés et mobilisateurs.
Une présence systématique doit permettre
d’entretenir l’engagement citoyen dans la
durée, par des organisations croisées.

Da

ʂ

ʂ

En rendant visible le projet alimentaire
métropolitain dans les événements qui
ont un lien avec l’alimentation.

©

Les 13 associations qui œuvrent pour l’accès
de tous à une alimentation de qualité ont mis
sur pied un collectif, appuyé par la collectivité.
Les réunions sont l’occasion d’échanger sur des
problèmes concrets mais aussi sur des questions
stratégiques. Elles permettent aussi d’élaborer
des propositions collectives.

ʂ

Les acteurs de la société civile invitent les
collectivités à manifester leur engagement en
faveur des circuits alimentaires durables et de
proximité dans les domaines où elles ont des
compétences ainsi que dans les événements
publics et cérémonies qu’elles organisent.

avoir un rôle pionnier en la matière en faisant
grandir les forces locales qui ont démontré leur
savoir-faire.

En confortant la structure permanente
d’échange et d’information des
intervenants de l’aide alimentaire.

Par la mise en place d’un portail
numérique de l’alimentation à Brest.
Cet outil devrait favoriser les échanges,
permettre la localisation des lieux de
distribution de produits locaux, assurer une
vente en ligne… Un tel outil est de nature à
renforcer l’attractivité du territoire, sur le champ
touristique en particulier.
Le défi de l’actualisation des contenus d’un tel
outil pourrait être proposé à la communauté
numérique du territoire, afin de développer des
solutions pertinentes et pérennes.

Cette action inspirante permet d’inscrire
l’évolution de l’alimentation dans le concret
et dans la durée. Les partenaires brestois ont
souhaité lui permettre de toucher des familles
de tous milieux y compris à bas revenu.

Renouveler et renforcer l’aide alimentaire
et l’accessibilité pour tous à une alimentation de qualité
ʂ

ʂ

Cabas
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Développer une restauration collective exemplaire
ʂ

En poursuivant la mise en œuvre
de manière volontariste et dans les
meilleurs délais de la loi Egalim, en
élargissant la démarche à l’ensemble
des structures et établissements
concernés.
Les objectifs de la loi Egalim sont très largement
partagés, y compris le repas végétarien
hebdomadaire. Si la ville de Brest a rempli ou
dépasse déjà ces objectifs pour sa restauration
scolaire, cette situation n’est pas généralisée
dans toutes les structures concernées. Une
dynamique collective entre cuisiniers et
responsables de restauration pourrait donc être
utile, et faire l’objet d’ateliers ou de formations
collectives stimulés par la métropole.

ʂ

Par la généralisation des produits
frais, locaux, de saison, sains et bio.
Si l’agriculture biologique représente le repère,
les critères à privilégier sont la fraîcheur des
produits, la préparation sur place, la proximité
géographique, le respect de la saisonnalité, la
maîtrise des impacts environnementaux…

ʂ

ʂ

En contribuant à la diffusion de la
plateforme AgriLocal.
Le département du Finistère a mis en place
le dispositif AgriLocal. Son rôle est de mettre
en relation fournisseurs locaux (producteurs et
transformateurs) et responsables de restauration
collective et de faciliter les achats.

Cette proposition exprimée par la société
civile mérite d’être expertisée, au regard des
nombreux outils qui existent déjà.

ʂ

ʂ

Une importante opération de renouvellement
urbain est lancée dans les quartiers de Bellevue
et Recouvrance. Elle porte une ambition de
mixité, par le développement de l’activité
économique dans les quartiers, et également
l’ambition d’une ville durable et solidaire,
plaçant au cœur de la démarche la qualité
environnementale et la transition énergétique.
Son impact environnemental et climatique, mais
aussi social, économique… plaide pour que
l’agriculture urbaine fasse partie intégrante des
axes de ces opérations.
Un état des lieux a été réalisé, qui identifie
dans ces quartiers tous les lieux qui peuvent
être propices à l’agriculture urbaine sous
toutes ses formes : jardins individuels, jardins

ʂ

Par la mise en valeur de places,
squares, de friches ou de jardins par
l’agriculture urbaine.
Nombreuses sont les propositions pour intégrer
de l’agriculture urbaine, souvent à vocation
de fluidité sociale, dans les espaces publics :
production de légumes, poulaillers, éco
pâturage ... elle participe à la préservation de
l’environnement (présence de végétaux, lutte
contre les ilots de chaleur) et à l’amélioration du
cadre de vie. Dans la métropole, elle rencontre
le fort désir de nature exprimé par ses habitants.

En amplifiant la visibilité des
producteurs de proximité (Pays de
Brest et Centre ouest Bretagne) sur les
marchés.
Les consommateurs voient les marchés
de plein air comme des lieux commodes
d’approvisionnement,
surtout
quand
ils
adoptent des horaires compatibles avec les
temps de travail. Ils suggèrent de nouveaux
lieux d’implantation, et souhaitent par ailleurs
une meilleure lisibilité de l’offre (développement
des marchés de producteurs, adoption d’une
marque distinctive comme par : Ici.c.local).

ouvriers, jardins partagés, agriculture urbaine
professionnelle.
Forte
de
compétences
reconnues nationalement en la matière, la
métropole brestoise pourrait s’affirmer comme
un haut-lieu de toutes les formes d’agriculture
urbaine, en lien avec l’accès de tous à
l’alimentation durable.

En intégrant l’agriculture urbaine
comme une composante du
programme de renouvellement
urbain des quartiers de Bellevue et
Recouvrance.

Réduction de la réaffectation de terres
agricoles.

Soutenir les initiatives économiques pour l’alimentation
durable

Développer l’agriculture urbaine
ʂ

ʂ

En soutenant les projets : épicerie
solidaire, marchés, magasins de
producteurs, coopérative territoriale
de restauration.

En mobilisant toutes les cibles dans
l’action sur le gaspillage : restaurants
collectifs, artisans, commerçants…
Une action déterminée et coordonnée contre le
gaspillage alimentaire semble faire l’unanimité,
prolongeant l’opération « zéro déchet, zéro
gaspillage» elle devra être renforcée de façon
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multiforme : dans les cantines qui pourraient
ainsi trouver des marges économiques pour
des produits de qualité, auprès des citoyens
par le compostage ou la mise en place de
poulaillers, en partenariat avec d’autres acteurs
(entreprises, SYMEED… ).

ʂ

locaux ou de qualité ont été formulées. Outre
les marchés, de nouveaux points de vente sont
souhaités, afin de proposer aux habitants de la
métropole, quels que soient leurs revenus, des
solutions pour un approvisionnement commode
(offre complète, accès simple, prix adaptés),
qui s’inscrivent dans le lien entre l’offre « près
de chez soi » et la construction du régime
alimentaire.
En renforçant le rôle de la cellule
foncière.
La cellule foncière mise en place par Brest
métropole, est un lieu d’échanges avec le
monde agricole sur le projet urbain et ses
impacts. Un engagement dans une préservation
la plus complète possible des terres agricoles
justifierait le rôle pivot de la cellule foncière
dans ce processus.

De nombreuses propositions visant à faciliter
l’accès à des lieux de distribution de produits

LES ACTIONS STRUCTURANTES
Affirmer Brest
Métropole comme
destination du manger
sain et durable

Réduire les gaspillages et les impacts environnementaux
ʂ

La préservation des terres agricoles est un
objectif que la métropole se fixe en faveur des
agriculteurs mais aussi du cadre de vie. Elle
le traduit dans ses documents de planification
(SCOT et PLU). Des objectifs ambitieux de type
« zéro artificialisation » sont aujourd’hui en
discussion.

En créant une boîte à outils sur le
gaspillage, véritable guide des bonnes
pratiques.

Mobiliser les
compétences en
urbanisme et
économie pour
favoriser un réseau
diversifié de lieux
d’approvisionnement

ACTIONS
STRUCTURANTES DU
PROJET ALIMENTAIRE
MÉTROPOLITAIN
BREST

Assurer la pérennité
à une alimentation de
qualité accessible à
tous

Paratger les objectifs
et les enjeux du projet
alimentaire avec les
territoires partenaires

17

Assurer la pérennité d’une alimentation de qualité accessible
à tous

Affirmer Brest métropole comme destination du manger sain et
durable

ʂ

ʂ

Une structuration importante existe, qui constitue
une base pour l’élargissement des réseaux
à d’autres acteurs : Cabas des champs, Vert
le Jardin, MAB pour les défis à alimentation
positive… qui agissent pour l’accès de tous à
une alimentation de qualité.

ʂ

Les acteurs partagent la nécessité de chercher
un nouveau modèle d’approvisionnement, plus
résilient et plus dynamisant pour le territoire.

En favorisant la mise en réseau des
intervenants de l’aide alimentaire
avec les acteurs locaux.

ʂ

Les structures d’aide alimentaire dépendent
en grande partie de deux sources
d’approvisionnement : le fonds européens
d’aide aux plus démunis et les dons des grandes
et moyennes surfaces, sur la base d’un avantage
fiscal motivé par la lutte contre le gaspillage.
La première source est menacée dans son
volume et la seconde est en voie de régression.

Dans la perspective de mettre en place une
stratégie liant numérique et alimentation,
l’accès à l’alimentation locale, les services
aux entreprises engagées dans cette voie et
le soutien des initiatives citoyennes sont des
orientations où le besoin et le marché sont
importants. On peut citer par exemple : un
nouveau portail de l’alimentation pour Brest
et son pays, une application de partage des
ressources entre associations d’aide alimentaire
ou l’élaboration d’un outil de veille numérique
et de captation d’information.
Forme d’innovation ouverte, le living lab permet
de tester des services, des outils ou des usages
nouveaux, en impliquant les utilisateurs aux
côtés des concepteurs. Cette méthode pourrait
être appliquée sur le champ de l’accès à
l’alimentation locale. De même, les nombreux
projets et actions dans le champ de la santé
pourraient constituer la base d’un living lab,
articulé avec les lundis de la santé, le PNNS,
les contrats locaux de santé, Brest ville active
et sportive…

ʂ

Par la valorisation des produits de la
mer.
L’image forte de « pays maritime » qui est
attribuée au pays de Brest est fréquemment
contredite par la visibilité de l’offre en produits
de la mer qui n’est pas à la hauteur des attentes
des visiteurs. En cohérence avec la stratégie
touristique, une mise en avant des produits de
la mer est attendue dans le projet alimentaire
métropolitain.

Partager les objectifs et les enjeux du Projet alimentaire avec
les territoires partenaires

ʂ

Les collectivités du pays de Brest et le pays du
Centre-Ouest Bretagne sont des territoires qui font
partie intégrante du projet alimentaire métropolitain.
A ce titre ils devront être associés aux objectifs et
aux actions, en trouvant place dans la gouvernance
du projet. Le sujet de la préservation des terres
agricoles est un sujet majeur, déjà largement intégré
aux objectifs du Scot et à ses évolutions.

Se fondant sur les travaux menés pour
les quartiers de Bellevue et Recouvrance,
l’ambition de la métropole pour développer
l’agriculture urbaine constituera un outil de fort
de mobilisation et de cohérence des politiques
publiques.
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Le commerce de centre-ville constitue une source
d’approvisionnement de quartiers densément
peuplés, mais peut aussi se voir comme une
vitrine du projet alimentaire. La mise en chantier
d’une charte de valeurs, convergente avec les
objectifs du projet alimentaire métropolitain,
pourrait être proposée par le manager du
centre-ville.
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Par la diffusion d’une charte de
valeurs pour le commerce de centreville.
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En mettant en valeur les initiatives
pour une alimentation de qualité à
prix accessible.

En structurant un projet de
développement de l’agriculture
urbaine.
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Pour faciliter et accompagner
l’implantation de nouveaux lieux
de distribution, cohérents avec
le développement équilibré de
l’agglomération.
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Mobiliser les compétences en urbanisme et économie pour
favoriser un réseau diversifié de lieux d’approvisionnement

L’offre de proximité constitue un important facteur
de transition alimentaire. Par leurs compétences
en matière de planification urbaine, par leurs
politiques économiques, les collectivités peuvent
contribuer à un développement harmonieux
de l’offre commerciale, en prenant en compte
les déséquilibres géographiques existants,
y compris pour les marchés dans une offre
renouvelée.
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Par la création de «living labs».

Cette mise en valeur pourra se fonder sur
les restaurants engagés dans l’utilisation de
produits locaux de haute qualité, constitutive
aux yeux du public de la « valeur alimentaire »
du territoire. Des lieux ont également vocation
à être des emblèmes du « bien manger
brestois » comme les halles Saint Louis ou les
Capucins.

En engageant un diagnostic général,
pour une structuration des actions
de sensibilisation et d’éducation à
l’alimentation.
L’alimentation est abordée dans de multiples
stratégies et actions portées par Brest métropole,
la ville de Brest, le CCAS… : promotion de la
santé, Contrat Local de Santé, lundis de la
santé, ville active et sportive… Cette diversité
est une richesse mais gagnerait à s’appuyer sur
des messages coordonnés. Compte tenu des
multiples intérêts en jeu, allant de l’intégration
multiculturelle à la nature en ville, une
cartographie des intervenants est une première
étape indispensable.

En soutenant la transition dans la
transformation et l’approvisionnement
de proximité des structures d’aide
alimentaire.

ʂ

Par la mise en valeur du lien entre
qualité alimentaire et attractivité
économique et touristique.
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Brest métropole remercie
l’ensemble des partenaires, acteurs et citoyens
ayant contribué à l’élaboration
de ces propositions d’actions.
Retrouvez toutes les informations
sur l’élaboration du projet
alimentaire métropolitain
sur : jeparticipe.brest.fr

