PLAN D’ACTIONS
SOUMIS AU CONSEIL DE
METROPOLE
DU 29 MARS 2021
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1. RENOUVELER ET RENFORCER L'AIDE ALIMENTAIRE ET L’ACCESSIBILITE POUR TOUS A
UNE ALIMENTATION DE QUALITE
1.1. Conforter la structure permanente d’échange et d’information de l’aide alimentaire :
la coordination de l’aide alimentaire
1.2. Développer les épiceries solidaires en réseau
1.3. Garantir et améliorer les approvisionnements de l’aide alimentaire
1.4. Créer une cuisine itinérante, laboratoire culinaire permettant de se tester à la
cuisine de façon bénévole ou professionnalisante, en animant l’espace public et en
partageant les plaisirs d’une bonne table

2

LA DEFINITION DE L’ACTION
1.1 Conforter la structure permanente d’échange et d’information de l’aide alimentaire : la coordination
de l’aide alimentaire
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION
NOUVELLE / ENGAGEE

ENJEU / OBJECTIF

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE

ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES

OUI
Engagée
Enjeu :
Assurer la continuité de l’aide alimentaire sur le territoire
brestois
Réunir la diversité des acteurs de l’aide alimentaire
brestoise
Favoriser le travail en commun
Apporter une vision de l’existant
Permettre la cohérence territoriale
Objectifs :
Favoriser l’interconnaissance entre associations
Favoriser le dialogue
Favoriser l’émergence d’actions complémentaires
Favoriser les rapprochement entre associations pour des
réponses communes
Cadre stratégique du PAM :
Permettre l’accès à tous à une alimentation durable
Inscrire l’aide alimentaire dans une logique de solidarité alimentaire.
Dépasser la démarche caritative pour en faire un enjeu plus large
que seulement porter par les associations caritatives identifiées.
Aménagement urbain (projet de fermes urbaines), développement
social urbain, santé

LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME
PARTENAIRES ENGAGES
PARTENAIRES A SOLLICITER

CCAS de la ville de Brest / service ULIS
Les 15 associations caritatives de l’aide alimentaire
Vert Le jardin, Cabas de champs, Structures d’insertion
professionnelle agissant dans le domaine alimentaire (Prélude),
équipements de quartier etc.

LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE

LES INDICATEURS DE SUIVI

LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS
LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER

La coordination de l’aide alimentaire existe depuis 2003. Elle se
réunit sous une forme plénière 2 fois par an (juin et décembre) et en
groupes de travail thématiques.
En fonction de l’évolution sanitaire et des possibilités de se réunir
physiquement, un séminaire d’une journée est envisagé entre
septembre 2021 et mars 2022.
Projets en 2021 : développement d’épiceries solidaires en réseau,
logistique mutualisée, ateliers cuisine,
reconditionnement/conservation d’aliments bruts
Le nombre de structures de l’aide alimentaire présents, puis
impliqués sur de nouveaux projets partenariaux.
L’implication de nouveaux partenaires / développement du réseau
Animation et ingénierie (un ETP au sein du CCAS de la ville de Brest)

LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE

Une cohérence territoriale dans les réponses apportées
Une évolution des schémas de l’aide alimentaire pour toujours plus
de dignité et en faveur d’une alimentation durable
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SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER

L’innovation dans les réponses apportées à la précarité alimentaire
(expérimentations)
L’accès à une alimentation durable
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LA DEFINITION DE L’ACTION
1.2 Développement des épiceries solidaires en réseau
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION
NOUVELLE / ENGAGEE

ENJEU / OBJECTIF

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE

OUI
Engagée
Enjeu :
Développer une nouvelle forme de solidarité alimentaire
sur le territoire complémentaire de l’aide alimentaire
distributive
Permettre une alimentation de qualité pour les personnes
Objectifs :
Conforter le fonctionnement de l’épicerie solidaire
associative de Quizac
Accompagner le développement des autres projets
d’épiceries associatives (Croix Rouge, Secours Catholique)
Structurer les modalités de fonctionnement du réseau des
épiceries : structurer les formes d’approvisionnement pour
permettre une diversité et une qualité des produits
distribués ; mettre en œuvre la logistique mutualisée ;
conforter une mode de fonctionnement en réseau
Cadre stratégique du PAM :
Permettre une accessibilité à une alimentation de qualité
Dépasser la démarche caritative dans le champ de l’aide alimentaire
Pourvoir en aliments variés et sains la population brestoise en
situation de précarité alimentaire.

ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES

LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME
PARTENAIRES ENGAGES
PARTENAIRES A SOLLICITER

CCAS de la ville de Brest / service ULIS / association épiceries
solidaires en réseau
Croix Rouge, AGEHB, Secours catholique, SPAB, Banque alimentaire,
Conseil départemental
Les associations du champ de l’aide alimentaire, SOLAAL, Vert Le
jardin, Structures d’insertion professionnelle agissant dans le
domaine alimentaire, ATD Quart monde,

LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE

-

-

Janvier 2021 : Ouverture de l’épicerie de Quizac,
Accompagnement des projets d’épicerie :
o Mars 2021 : Croix Rouge
o Septembre 2021 : Secours catholique
2021 : structuration du réseau des épiceries solidaires

LES INDICATEURS DE SUIVI

Nombre d’épiceries ouvertes en 2021 et 2022
Nombre d’activités mutualisées dans le cadre du réseau

LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS

Un ETP dans le cadre de l’association épicerie solidaire en réseau
Service ULIS CCAS

LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER

LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
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SUR L’ACTION PUBLIQUE

Un accès pour les personnes en situation de précarité à une
alimentation de qualité et dans des conditions respectant la dignité

SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER
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LA DEFINITION DE L’ACTION
1.3 Approvisionnements de l’aide alimentaire
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION
NOUVELLE / ENGAGEE

ENJEU / OBJECTIF

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE

ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES
LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME
PARTENAIRES ENGAGES
PARTENAIRES A SOLLICITER
LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE

LES INDICATEURS DE SUIVI

OUI
Engagée
Enjeu :
Maintenir des approvisionnements suffisant à l’aide
alimentaire brestoise
Permettre une alimentation de qualité pour les personnes
Objectifs :
Conforter et développer le partenariat entre les
associations avec les GMS, les industriels, les producteurs
locaux
Imaginer et mettre en place de nouvelles sources
d’approvisionnement : productions, nouveaux partenariats
…
Cadre stratégique du PAM :
Permettre une accessibilité à une alimentation de qualité
Inscrire l’aide alimentaire dans une logique de solidarité alimentaire.
Dépasser la démarche caritative pour en faire un enjeu plus large
que seulement porter par les associations caritatives identifiées.
Pourvoir en aliments variés et sains la population brestoise en
situation de précarité alimentaire.

CCAS de la ville de Brest / service ULIS
Banque alimentaire, Restos du cœur
Secours populaire, SOLAAL, Vert Le jardin, Structures d’insertion
professionnelle agissant dans le domaine alimentaire, réseau de
producteurs/d’industriels/de GMS, etc.
-

Etat des lieux des sources d’approvisionnement : janvier
2021
Identification des leviers d’action : janvier / décembre 2021
Etude de SOLAAL
Lien aux GMS/industriels/producteurs => identification des
modalités de travail à mettre en œuvre
Quantité de produits frais, fruits et légumes émanant de nouvelles
sources d’approvisionnement.
Variété et qualité des produits redistribués.
Animation de la coordination et ingénierie (1 etp) + espace de la
coordination installé pour y travailler

LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS
LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER
LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE
SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER
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LA DEFINITION DE L’ACTION
1.4 Cuisine itinérante
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION
NOUVELLE / ENGAGEE
ENJEU / OBJECTIF

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE
ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES

LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME
PARTENAIRES ENGAGES
PARTENAIRES A SOLLICITER
LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE
LES INDICATEURS DE SUIVI

Non (reprise d’un projet déposé au budget participatif)
nouvelle
Offrir un laboratoire culinaire équipé et adapté aux normes
sanitaires à des habitant.e.s désireux de se tester à la cuisine de
façon bénévole ou professionnalisante
Animer l’espace public avec un équipement itinérant
Sensibiliser à une meilleure alimentation
Partager le goût d’une bonne table
Véhiculer une image positive, fédératrice et festive de l’alimentation

Insertion
Développement social urbain
Tranquillité urbaine

ADESS ?
ADESS, ICEO, Maison de l’agriculture biologique, Equipements de
quartier
- identifier un porteur de projet
- repérer l’outil et l’aménager
- identifier des habitant.e.s intéressées
- nombre d’habitants impliqués
- nombre d’animations réalisées
- dynamique partenariale et territoriale créée

LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS
LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER
LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Décloisonner les politiques
SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
Sensibilisation à la question alimentaire
ENVISAGER
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2. METTRE EN ŒUVRE UN SYSTEME DIVERSIFIE D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION
A L'ALIMENTATION DURABLE
2.1. Réaliser un état des lieux des acteurs de la sensibilisation à l’alimentation durable
2.2. Elargir le dispositif de sensibilisation à l’alimentation en milieu scolaire
2.3. Soutenir les acteurs du territoire dans la mise en place de projets de sensibilisation à
l’alimentation durable
2.4. Essaimer le dispositif de Formation- Action des acteurs du territoire sur
l’alimentation saine et durable, pour faire émerger des actions à l’échelle des
quartiers, et développer de nouvelles pratiques alimentaires sur le territoire
2.5. Soutenir et encourager le déploiement du projet « Défi/ Ateliers foyer Alimentation
Positive », programme d’ateliers pour promouvoir une alimentation saine, durable
en consommant des produits bio et locaux, à budget raisonnable et en privilégiant la
convivialité et le partage des savoirs
2.6. Consolider la « Nutrinavette Subsistance » , outil mobile et interactif du Projet
alimentaire, favoriser son utilisation, l’adapter aux publics et aux lieux
2.7. Sensibiliser et former le grand public aux consommations alimentaires responsables
et locales sur les marchés
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LA DEFINITION DE L’ACTION
2.1 Etat des lieux des acteurs de la sensibilisation à l’alimentation durable
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION
NOUVELLE / ENGAGEE

ENJEU / OBJECTIF

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE
ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES

Non
Nouvelle
Le projet alimentaire métropolitain porte l’objectif de la pérennité
d’une alimentation de qualité accessible à tous. L’une des clés pour
atteindre cet objectif est de pouvoir informer, sensibiliser les
consommateurs-citoyens, et en premier lieu les plus fragiles, des
enjeux sanitaires, nutritionnels, environnementaux, sociaux et
culturels associés à l’accès à une alimentation durable et de qualité,
et des dispositifs publics, associatifs ou privés existants pour garantir
ou améliorer cette accessibilité.
Il existe sur la métropole brestoise une véritable dynamique des
acteurs publics mais aussi privés, associatifs agissant chacun dans
leurs champs de compétence et auprès de cibles multiples sur ces
questions relatives à l’information et la sensibilisation autour des
enjeux de l’alimentation durable.
Dans le cadre de l’élaboration du Projet alimentaire, Brest
métropole souhaite disposer d’une connaissance approfondie de ce
panorama d’acteurs et des projets qui “gravitent” autour du thème
de l’accessibilité à une alimentation durable et de qualité. Une
enquête auprès d’une quarantaine de structures pré-identifiées a
été lancée.
Cadre stratégique du PAM :
Mettre en œuvre un système diversifié et adapté d’information et
de sensibilisation et d’éducation à l’alimentation durable.
Programme National de l’Alimentation et de la Nutrition
Programme National Pour l’Alimentation (2019-2023)
Programme National Nutrition Santé (2019-2023)
Plan Régional Santé Environnement (2017/2021)

LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME
PARTENAIRES ENGAGES
PARTENAIRES A SOLLICITER

Brest métropole/ Projet alimentaire
DSU / CCAS/ Promotion de la santé / Proximité

LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE
LES INDICATEURS DE SUIVI

Enquête réalisée en janvier et février 2021
Restitution prévue en avril 2021

LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS
LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER

LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE

SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER

Connaissance indispensable à la construction des actions du PAM
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LA DEFINITION DE L’ACTION
2.2 Elargissement du Dispositif de sensibilisation à l’alimentation en milieu scolaire
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION

OUI : service promotion de la santé, direction éducation, éducation
nationale, Défi Santé Nutrition, la Maison de la bio 29

NOUVELLE / ENGAGEE

Engagée depuis 2012,

ENJEU / OBJECTIF

Enjeux : donner aux « mangeurs de demain » les clés pour adopter
une alimentation saine et durable.
Objectifs :
Favoriser l’appropriation dès le plus jeune âge d’une « culture
alimentaire commune » en abordant les thèmes suivants :
- l’alimentation comme vecteur de convivialité et de plaisir
- les choix alimentaires favorables à la santé et à l’environnement
naturel et patrimonial (patrimoine agricole et alimentaire)
- le rythme des repas sur la journée
- Promouvoir le dialogue interculturel vecteur de lien social

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE

ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES

LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME
PARTENAIRES ENGAGES

Cadre stratégique du PAM :
Mettre en œuvre un système diversifié et adapté d’information, de
sensibilisation et d’éducation à l’alimentation durable
Ce dispositif intègre la « boîte à outils » du PAM.
Programme National de l’Alimentation et de la Nutrition
(septembre 2019) :
Encourager les comportements favorables à la santé
Programme National Pour l’Alimentation (2019-2023) :
Renforcer l’information des consommateurs
Développer l’éducation alimentaire
Programme National Nutrition Santé (2019-2023) :
Interrompre la croissance de la consommation des produits
ultra-transformés (selon la classification NOVA) et réduire la
consommation de ces produits de 20%
Augmenter la consommation de produits BIO dans la
population
Plan Régional Santé Environnement (2017/2021) :
Agir pour une alimentation saine et durable : de la
production à la consommation
Ville de Brest – Service Promotion de la santé
Défi Santé Nutrition, la maison de la bio 29,
Direction Education
ARS (partenaire financier)

PARTENAIRES A SOLLICITER
LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE

Ce dispositif d’éducation nutritionnel est proposé chaque année aux
élèves de CP de la ville. Le programme comprend 3 séances :
Séance 1 : à la découverte des aliments (défi santé
nutrition)
Séance 2 : à la découverte des sens (défi santé nutrition)
Séance 3 : le petit déjeuner (maison de la bio 29)
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Avec les moyens actuels du service promotion de la santé, 150
animations peuvent être réalisées dans 25 à 30 écoles, pour 800
élèves.
Ce dispositif peut être étendu à l’ensemble des écoles élémentaires
de la ville, soit aux 34 écoles publiques et 16 écoles privées, mais
nécessite des moyens supplémentaires.
LES INDICATEURS DE SUIVI

LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS

-

LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER

-

Nombre de séances réalisées
Nombre d’élèves sensibilisés
Nombre de parents présents
Evaluation qualitative des enseignants
1 agent du service promotion de la santé pour coordonner
le dispositif
22 000 euros pour financer les animations et les denrées
1 agent de la direction éducation pour l’aide à la mise en
œuvre du petit déjeuner ( fin de cette mise à disposition en
juin 2021)
1 aide à la mise en œuvre du petit déjeuner
20 000 euros supplémentaires chaque année pour élargir
l’action à l’ensemble des écoles brestoises.

AUTRES

Ce dispositif pourrait également être déployé à l’échelle de la
métropole.
Ce dispositif pourrait également être retravaillé pour être proposé
en CM2 avant l’entrée au collège.
Des outils en complément de ce dispositif pourraient être créés , et
être donner aux élèves pour que le message sur l’alimentation
durable soit diffuser aux familles
LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Sensibiliser le public éloigné de ces préoccupations
Permettre à tous d’accéder à une alimentation saine et
durable
- justice sociale
- Dialogue interculturel vecteur de lien social
SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER
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LA DEFINITION DE L’ACTION
2.3 Soutien aux projets de sensibilisation à l’alimentation durable via l’Appel à Projet « Santé vous bien à
Brest »
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION
NOUVELLE / ENGAGEE

OUI
Engagée , à structurer
Enjeu :
Agir pour une alimentation favorable à la santé et
respectueuse de l'environnement naturel et patrimonial
Lien social
Participation citoyenne

ENJEU / OBJECTIF

Objectifs :
Soutenir les acteurs du territoire dans la mise en place de
projets de sensibilisation à l’alimentation durable afin de
sensibiliser le public (notamment les publics les plus
éloignés) à l’alimentation de qualité et les accompagner au
changement des pratiques alimentaires.
QQV
Cadre stratégique du PAM :
Mettre en œuvre un système diversifié et adapté d’information et
de sensibilisation et d’éducation à l’alimentation durable.
L’appel à projet intègre la « boîte à outils » du PAM.
Programme National de l’Alimentation et de la Nutrition
(septembre 2019) :
Encourager les comportements favorables à la santé
Programme National Pour l’Alimentation (2019-2023) :
Renforcer l’information des consommateurs
Développer l’éducation alimentaire
Programme National Nutrition Santé (2019-2023) :
Promouvoir les nouvelles recommandations du PNNS
Soutenir le développement de l’éducation nutritionnelle
Plan Régional Santé Environnement (2017/2021) :
Agir pour une alimentation saine et durable : de la
production à la consommation

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE

ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES

LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME
PARTENAIRES ENGAGES
PARTENAIRES A SOLLICITER

Ville de Brest / service promotion de la santé
DSU / financeurs du Contrat ville/ PAM / partenaires de quartiers
prioritaires/
Action sociale, service Handicap

LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE

LES INDICATEURS DE SUIVI

LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS

Dès 2021, intégrer dans le cahier des charges de l’Appel à projet
« Santé vous bien à Brest », le critère de l’alimentation durable.
Ainsi tous les projets financés sur la thématique de l’alimentation
devront encourager une alimentation saine et durable.

-

Nombre de projets soutenus
Part financière de l’enveloppe globale allouée à cette
thématique
Evaluations des projets financés
L’enveloppe annuelle dédiée à l’appel à projets est de 31 000 €
(dont 13 000 € provenant du contrat de
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Ville de Brest Métropole pour les territoires prioritaires de la
politique de la ville). Ce montant est pour l’ensemble des projets
financés toutes thématiques confondues.
LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER

LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE

SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE

Augmenter le nombre de projets de sensibilisation à l’alimentation
durable.
Renforcer le pouvoir d’agir des habitants Participation citoyenne
Sensibiliser le public éloigné de ces préoccupations
Inciter les acteurs de quartier à participer à la formation proposée
sur l’alimentation durable.
Dialogue interculturel
Développement d’un message unique de sensibilisation à
l’alimentation durable

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER
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LA DEFINITION DE L’ACTION
2.4 Formation- Action des acteurs du territoire sur l’alimentation saine et durable
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION
NOUVELLE / ENGAGEE

ENJEU / OBJECTIF

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE

ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES

OUI : Maison de la bio 29, PAM, service promotion de la santé
Engagée pour 2021
Enjeu :
Développement d’un message unique de sensibilisation à
l’alimentation durable
Participation citoyenne et lien social
Objectifs :
Définir collectivement l’alimentation saine et durable sur le
territoire de Brest Métropole en lien avec les objectifs du
PNA et du PNNS4
Faire émerger des actions à l’échelle des quartiers,
Favoriser la mobilisation citoyenne pour plus de lien entre
agriculture, Nutrition, santé et environnement naturel et
patrimonial
Développer de nouvelles pratiques alimentaires sur le
territoire
Prise en compte des résultats de l’enquête
Promotion du patrimoine agricole et alimentaire
Favoriser le dialogue interculturel
Cadre stratégique du PAM :
Mettre en œuvre un système diversifié et adapté d’information, de
sensibilisation et d’éducation à l’alimentation durable
Programme National de l’Alimentation et de la
Nutrition (septembre 2019) :
Encourager les comportements favorables à la santé
Programme National Pour l’Alimentation (2019-2023) :
Renforcer l’information des consommateurs
Développer l’éducation alimentaire
Programme National Nutrition Santé (2019-2023) :
Interrompre la croissance de la consommation des produits
ultra-transformés (selon la classification NOVA) et réduire
la consommation de ces produits de 20%
Augmenter la consommation de produits BIO dans la
population
Plan Régional Santé Environnement (2017/2021) :
Agir pour une alimentation saine et durable : de la
production à la consommation

LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME

Pour 2021 : PAM / service promotion de la santé

PARTENAIRES ENGAGES

Service promotion de la santé et la maison de la bio 29

PARTENAIRES A SOLLICITER

Structures de quartiers, structures de l’aide alimentaire
Service des sports – sport et quartier

LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE

Proposition de 4 jours de formation à l’alimentation durable pour 12
acteurs du territoire
Contenu de la formation :
Alimentation – Agriculture – Environnement – Santé :
trouvons les bons repères
Les 3 règles d’or pour manger sain, éthique et durable et le
principe des défis Foyers à alimentation Positive
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-

LES INDICATEURS DE SUIVI

LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS

Atelier cuisine – les spécificités nutritionnelles des produits
bio
A chacun son propre défi pour développer à son échelle
l’envie de manger sainement et durablement
Promotion de l’activité physique adaptée (Nutrition)
Cette formation est animée par la Maison de la bio 29.
Le souhait est de proposer cette formation une fois par an.
En parallèle, un état des lieux des acteurs de la sensibilisation à
l’alimentation durable est en cours de réalisation. Les résultats de
cette enquête permettront d’adapter le contenu de la formation au
plus près des besoins des acteurs du territoire.
Le souhait pour les éditions suivantes est d’inclure la promotion de
l’activité physique adaptée comme module supplémentaire à cette
formation.
Nombre de participants
Evaluation des participants
Nombre de projets émanant de la formation
Moyens financiers : 5040 euros pour le formateur (action
expérimentale en 2021)
Un agent du service promotion de la santé pour coordonner la
formation : organisation, communication
Un espace formation au Pôle santé ( salle de formation et cuisine
pédagogique)

LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER

LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE

SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE

Sensibiliser les acteurs de quartier à l’alimentation durable
Sensibiliser les bénévoles des structures de l’aide alimentaire à
l’alimentation durable.
Sensibiliser les acteurs à la Nutrition
Délivrer un message commun de sensibilisation à l’alimentation
durable.
Développer une culture commune de l’alimentation durable

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER
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LA DEFINITION DE L’ACTION
2.5 Essaimage du Projet « Défi/ Ateliers foyer Alimentation Positive »
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION
NOUVELLE / ENGAGEE

ENJEU / OBJECTIF

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE

ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES

OUI : Maison de la bio 29, service promotion de la santé, PAM, DSU,
contrat ville
Engagée depuis 2018
Enjeu : agir pour une alimentation favorable à la santé et
respectueuse de l’environnement naturel et patrimonial.
Lien social
Objectifs :
- permettre aux participants de devenir acteurs de leurs choix et de
leurs consommations.
- Conforter l’alimentation comme vecteur d’inclusion et de lien
social
- Permettre une équité d’accès à une alimentation de qualité, de
proximité
- Education à l’alimentation
Cadre stratégique du PAM :
Mettre en œuvre un système diversifié et adapté d’information, de
sensibilisation et d’éducation à l’alimentation durable.
Ce Projet intègre la « boîte à outils » du PAM.
Programme National de l’Alimentation et de la Nutrition
(septembre 2019) :
Encourager les comportements favorables à la santé
Programme National Pour l’Alimentation (2019-2023) :
Renforcer l’information des consommateurs
Développer l’éducation alimentaire
Programme National Nutrition Santé (2019-2023) :
Promouvoir les nouvelles recommandations du PNNS
Soutenir le développement de l’éducation nutritionnelle
Plan Régional Santé Environnement (2017/2021) :
Agir pour une alimentation saine et durable : de la
production à la consommation

LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME
PARTENAIRES ENGAGES
PARTENAIRES A SOLLICITER

La Maison de la Bio 29
Ville de Brest- Service Promotion de la santé
DSU – PAM
De nouvelles structures participantes - Participation citoyenne

LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE

Les ateliers Foyer à Alimentation Positive sont un programme
d’ateliers pour promouvoir une alimentation saine, durable en
consommant des produits bio et locaux à budget raisonnable et en
privilégiant la convivialité et le partage des savoirs.
Pour chaque structure participante, il est proposé un temps
d'accompagnement en amont du projet, 2 évènements festifs de
lancement et de clôture, 5 ateliers adaptés en fonction des attentes
des participants.
Les bilans des années précédentes montrent que ce projet a créé
une dynamique intéressante autour de l'alimentation durable dans
les structures qui ont participé au projet et qui poursuivent cette
démarche de manière plus autonome.
Etendre ce dispositif, qui a déjà fait ses preuves, permettra de
poursuivre la démarche auprès de nouvelles structures de quartier
mais aussi de la proposer aux structures de l’aide alimentaire.
Il serait intéressant que ce projet soit proposé chaque année à 4
structures de la ville.
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LES INDICATEURS DE SUIVI

LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS

LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER

Nombre de structures participantes
Nombre de participants
Evaluation de chaque temps fort
Pour 2021 , le projet est financé pour la 3ième fois par l’appel à projet
« Santé vous bien à Brest » (4800 euros du contrat ville et 4000
euros du PAM) pour accompagner 4 structures du territoire pendant
6 mois
Pour une pérennité de ce projet, un budget annuel de 8800 euros
est nécessaire

LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE

-

Renforcer le pouvoir d’agir des habitants
Permettre aux habitants d’être acteur de leur santé, de leur
consommation
Renforcer la participation citoyenne
Sensibiliser le public éloigné de ces préoccupations
Permettre à toutes et tous, et partout d’accéder à une
alimentation de qualité
Patrimoine alimentaire local, transmission des savoir-faire

SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER
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LA DEFINITION DE L’ACTION
2.6 Nutrinavette « Subsistance » : Consolidation du projet , Essaimage des animations , Création d’une
nouvelle version
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION

NOUVELLE / ENGAGEE

ENJEU / OBJECTIF

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE

ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES

OUI : Service Promotion de la Santé – Service ULIS du CCAS – PAM La recyclerie Un Peu d’Air - Anthony Fardet auteur de « Halte aux
aliments ultra-transformés ! Mangeons vrai ! »
Engagée. Outil mis en œuvre en décembre 2019
Enjeu : Développement d’un message unique de sensibilisation à
l’alimentation durable
Objectifs de l’outil:
Appréhender la notion d’aliments ultra-transformés et
découvrir la règle des 3V (vrai, végétal, varié).
Echanger avec des professionnels du territoire sur les
alternatives pour une alimentation plus durable.
Aller au plus près de tous les habitants
Cadre stratégique du PAM :
Mettre en œuvre un système diversifié et adapté d’information, de
sensibilisation et d’éducation à l’alimentation durable
La nutrinavette « Subsistance » intègre la « boîte à outils » du PAM.
Programme National de l’Alimentation et de la
Nutrition (septembre 2019) :
Encourager les comportements favorables à la santé
Programme National Pour l’Alimentation (2019-2023) :
Renforcer l’information des consommateurs
Développer l’éducation alimentaire
Programme National Nutrition Santé (2019-2023) :
Interrompre la croissance de la consommation des produits
ultra-transformés (selon la classification NOVA) et réduire
la consommation de ces produits de 20%
Augmenter la consommation de produits BIO dans la
population
Plan Régional Santé Environnement (2017/2021) :
Agir pour une alimentation saine et durable : de la
production à la consommation

LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME

Ville de Brest / Service Promotion de la santé / Service ULIS (CCAS)

PARTENAIRES ENGAGES

La Maison de la bio, Défi Santé Nutrition, la recyclerie Un Peu d’Air

PARTENAIRES A SOLLICITER

Autres acteurs de la sensibilisation à l’alimentation durable ? Aux
Gouts du jour, MADA ? Action sociale

LE DEROULEMENT DE L’ACTION

LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE

La Nutrinavette « Subsistance » est un Escape Game qui se déroule
dans une caravane. C’est un outil innovant, pratique, convivial,
attractif et mobile.
Les messages abordés sont accessibles à tout public ado et adultes
afin de d’éclairer le public sur les alternatives pour manger moins
ultra-transformés, plus durable, plus local.
Cet outil de sensibilisation à l’alimentation durable a été proposé en
2020 aux structures de quartiers de la ville (Centre sociaux), au
grand public lors de temps fort mais aussi aux agents de la
collectivité lors des Ateliers Développement Durable.
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LES INDICATEURS DE SUIVI

LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS

LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER

L’ambition est que cet outil continue à être déployé à différents
niveaux :
Dans les quartiers prioritaires
Au niveau des structures de l’aide alimentaire
Au niveau du public en grande précarité
Au niveau du grand public
A de nouveaux publics
A raison de 2 sorties par mois
Nombre de sorties annuelles
Nombre de participants
Satisfaction des participants
Un outil finalisé : la caravane
Des fiches recettes
Un agent mis disposition pour le transport à chaque sortie
Un agent du service promotion de la santé pour
coordonner le projet
Un lieu de stockage pour l’outil
Achat de 2 Protentes
Animation de l’outil par la Maison de la bio ou Défi Santé
Nutrition
Création d’une version du jeu Facile à Lire et à comprendre
qui permettrait d’accueillir les enfants et d’autres publics
Développer la communication de cet outil
Continuer à développer des outils qui accompagnent ce
projet (nouvelles fiches recettes, …)
Création de nouvelles animations en complément du jeu
Entretien de l’outil

LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE

-

Sensibiliser à l’alimentation durable
Renforcer le pouvoir d’agir des citoyens sur leur
alimentation
Aller au plus près des habitants
Outil de communication pour le Projet Alimentaire Métropolitain

SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER
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LA DEFINITION DE L’ACTION
2.7 Sensibiliser et former le grand public aux consommations alimentaires responsables et locales
sur les marchés
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION
NOUVELLE / ENGAGEE

nouvelle

ENJEU / OBJECTIF

Enjeux : sensibiliser le grand public à une alimentation saine et
durable.
Objectifs :
Mettre en place une charte des valeurs sur les marchés et dans les
commerces autour d’engagements communs sur l’information, la
traçabilité, le conseil de consommation au grand public.
Faire des points-relais d’informations sur les bons comportements
alimentaires et des cours de cuisines dans les halles.
Y valoriser le projet alimentaire métropolitain

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE
ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES

Cadre stratégique du PAM :

LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME

PARTENAIRES ENGAGES
PARTENAIRES A SOLLICITER

Direction du développement économique et international pour la
partie commerce de détail
Direction prévention des Risques et Tranquillité Urbaine pour la
partie domaine public communal : halles et marchés
Membres de la commission paritaire des marchés (commerçants
référents des marchés, CCI, CMA)
Direction de la communication
Restaurateurs, commerçants
Associations de commerçants (Halles Saint-Louis, Halles SaintMartin, Vitrines de Brest)

LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE

Charte des valeurs sur les marchés :
Atelier en commission paritaire des marchés : choix des
critères pour la charte
Une fois une liste de 10/15 critères, proposition aux
commerçants de choisir minimum 5 critères parmi les 15
Réalisation d'une affiche pour le stand du marché "ici votre
commerçant s'engage pour le projet alimentaire
métropolitain"
Exemples de critères : origine locale du produit / traçabilité
/ labellisation du produit / produit bio / sac papier plutôt
que sac plastique / gestion des déchets par le commerçant
/ etc.
Point avec la com pour l'affichage
Point avec la cellule de presse pour communiqué de presse
si un nombre suffisant de commerçants s'engagent pour les
marchés
Promouvoir les bons comportements alimentaires sur les halles et
marchés :
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-

LES INDICATEURS DE SUIVI

LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS
LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER

-

-

Rencontre avec les producteurs et le PAM pour étudier la
faisabilité
Mise en œuvre d’une stalle aux halles Saint-Martin dédiée
au projet en point d’information et de distribution des
produits locaux et durables
Nombre de chartes mises en place
Fréquentation du point relais par les producteurs

1 pilote de l’action pour la collectivité (pour les 4 fiches
actions mises en place)
Communication / presse / investissement du personnel
administratif

LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE

Sensibiliser le public éloigné de ces préoccupations
Permettre à tous d’accéder à une alimentation saine et
durable
- justice sociale

SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER
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3. DEVELOPPER UNE RESTAURATION COLLECTIVE EXEMPLAIRE
3.1. Tester le menu à 5 composantes échelonnées dans les écoles de la Ville de Brest, et
proposer au quotidien un fruit bio, de saison, d’excellente qualité nutritionnelle, à
tous les écoliers scolarisés (pas seulement aux demi-pensionnaires)
3.2. Du bio, du local, du circuit court dans les assiettes des tout petit brestois : mettre en
œuvre le continuum éducatif de l’alimentation
3.3. Diffuser au sein de la collectivité une expertise diététique élargie aux EHPAD et à
l’ensemble des structures proposant une restauration collective
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LA DEFINITION DE L’ACTION
3.1 Menu à 5 composantes échelonnées dans les écoles Ville de Brest, test dans une école durant l’année
scolaire 2021/2022
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION
NOUVELLE / ENGAGEE
ENJEU / OBJECTIF

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE
ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES

LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME
PARTENAIRES ENGAGES

PARTENAIRES A SOLLICITER
LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE

LES INDICATEURS DE SUIVI

LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS

LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER

OUI
NOUVELLE, innovation
Réduction du % de surpoids/obésité chez les écoliers, plus élevé
dans les milieux défavorisés
Proposer au quotidien un fruit bio, aliment d’excellente qualité
nutritionnelle convenant à tous les écoliers scolarisés (pas
seulement aux demi-pensionnaires) dans les écoles publiques
Inclusion sociale grâce à une alimentation saine, responsable,
durable et accessible à tou.t.e.s
Egalité des chances au profit de tous, constat du recul du
PDJ = des élèves plus fatigués, moins concentrés, attentifs
et participatifs
Diminution des déchets produits
Préparation/ test pour une diffusion à toutes les écoles à
l’échéance de la DSP actuelle (juillet 2022)
Ville de Brest, direction Educations
Ville de Brest, service Promotion de la santé
Ecole Jean De La Fontaine, direction éducation nationale et
responsable de site
MAB29 (informé, volontaire)
Délégataire DSP restauration scolaire (informé, coopérant)
-

Présentation de la démarche à une école test Jean De La
Fontaine (direction EN et responsable de site), partenaires
convaincus par le bien-fondé de la démarche et volontaires
pour le test à compter de septembre 2021 (réalisée en
décembre 2020)
Choix des denrées et modification des menus pour l’école
test (avec service promotion de la santé/MAB entre janvier
et février 2021)
Evaluation du surplus économique du test facturé par le
délégataire (mars 2021)
Candidature à l’appel à projets du PNA
Présentation aux élus (post valorisation du surplus éco),
décision de ceux-ci
Si validation : organisation de la logistique avec le
délégataire (été 2021)
Mise en œuvre dans l’école test (rentrée 2021)
Pesées des quantités de déchets
Concentration des enfants durant le temps scolaire (hors
récréation)
A évaluer en lien avec le délégataire DSP, nécessaire de remplacer le
dessert lorsqu’il n’est pas un fruit par un fruit bio : frais cru ou sec.
Les fruits étant plus onéreux que les desserts de l’industrie agroalimentaire,
Humain : ajouter ou déplacer/dégager 30 min de travail
supplémentaire pour les agents de restauration (début de journée à
9h30 : vérification qualitative et quantitative des livraisons des fruits
et découpe simple (1/2 fruits) avant la récréation du matin),
création d’un lien entre enfants et agents de restauration en dehors
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de la pause méridienne + investissement des ATSEM pour surveiller
la prise alimentaire durant la récréation
Economique : si test concluant, à compter de la rentrée scolaire
2022, financement à solliciter auprès de France Agrimer (fonds
européen pour la distribution de fruits frais dans les établissements
scolaires) pour diffusion dans toutes les écoles
LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Optimisation de la consommation des 4 autres
composantes au moment du repas
Chrononutrition : le fruit étant proposé à distance du repas
principal, il est davantage consommé et l’absorption de
toutes ses qualités nutritionnelles optimisées (vitamines,
fibres, effet matrice)
Par la réduction du nombre de composantes à ingérer
durant la pause méridienne (de 5 à 4) et en ne diminuant
pas le temps de repas à table : développement d’un temps
qualitatif de repos, de convivialité et d’échange
Instauration d’une culture alimentaire commune autour du
végétal
Et ainsi, production de déchets minorée
SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE

Positifs : Le développement du lien entre métropole et territoire
rural, grâce au renforcement des liens solidaires : les enfants sont
les consommateurs de demain de produits du territoire (kiwi,
pomme etc.)

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER

« Conduite de projet » afin que la forme du projet appuie le fond de
celui-ci
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LA DEFINITION DE L’ACTION
3.2 Du bio, du local, du circuit court dans les assiettes des tout petits brestois
Le continuum éducatif de l’alimentation
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION
NOUVELLE / ENGAGEE

ENJEU / OBJECTIF

OUI
Convention passée avec la MAB pour sensibiliser et accompagner les
professionnelles de la petite enfance, les familles, les usagers, les
enfants….
Marchés passés avec des producteurs locaux ; chantiers d’insertion
67% (en grammage) de produits BIO dans les assiettes en 2019
 Rendre accessible la qualité alimentaire pour tous,
 Équité sociale dans l’accès à l’alimentation
 Education alimentaire dès le plus jeune âge
 Lutter contre le gaspillage
 Développer les circuits courts, le bio, le local
 Montrer et apprendre aux jeunes enfants la diversité
alimentaire
 Apprentissage éducatif et pédagogique au travers de
l’alimentation (les couleurs les formes, les légumes
d’autrefois, les céréales…)
 Equiper nos EAJE de contenant alimentaire de service dans
des matières autres que le plastique

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE

Offrir aux tout petits brestois une continuité éducative alimentaire
de la crèche à l’école….

ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES
AUTRES

Continuum éducatif avec l’enfance, le CCAS, le pôle santé, la cantine
municipale…
Structurer la communication sur cette thématique afin de rendre
visible au plus grand nombre les réalisations quotidiennes et les
ambitions métropolitaines:
 Créer un menu hebdomadaire pour l’affichage dans les
structures
 Créer un menu mensuel sous forme de plaquette et format
numérique pour partager l’information avec les familles et
l’ensemble des usagers
 Créer un calendrier de saisonnalité
 Création d’un classeur de recettes et fiches techniques de
fruits et légumes par les cuisiniers de la petite enfance.

LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME
PARTENAIRES ENGAGES

Le service Petite enfance
Les EAJE municipaux, LA MAB, le pôle santé, service communication

PARTENAIRES A SOLLICITER

Les EAJE associatifs, au goût du jour, le symeed

LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE
LES INDICATEURS DE SUIVI
LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS
LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER

LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE
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SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER
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LA DEFINITION DE L’ACTION
3.3 Expertise diététique en interne élargie
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION
NOUVELLE / ENGAGEE
ENJEU / OBJECTIF

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE
ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES

nouvelle
Enjeu :
Agir pour une alimentation favorable à la santé et
respectueuse de l'environnement naturel et patrimonial
Objectifs :
Mettre en œuvre les obligations et recommandations
nutritionnelles
Travailler en transversalité avec les différents services de la
collectivité et partenaires
Développer l’alimentation saine et durable sur l’ensemble
des sites de restauration collective du territoire
Avoir une politique globale et cohérente sur l’ensemble du
territoire
Harmoniser les pratiques alimentaires
Faire du lien entre les différents services
Promouvoir les patrimoines agricole et alimentaire et le
dialogue interculturel
Développer une restauration collective exemplaire
Programme National de l’Alimentation et de la Nutrition
(septembre 2019) :
Encourager les comportements favorables à la santé
Programme National Pour l’Alimentation (2019-2023) :
Renforcer l’information des consommateurs
Développer l’éducation alimentaire
Programme National Nutrition Santé (2019-2023) :
Mieux manger en restauration hors foyer
Encourager les comportements favorables à la santé
Plan Régional Santé Environnement (2017/2021) :
Agir pour une alimentation saine et durable : de la
production à la consommation

LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME

Service promotion de la santé

PARTENAIRES ENGAGES

Direction Education : restauration scolaire et service petite enfance
CLIC : service de portage de repas à domicile
Restaurant municipal, EHPAD municipaux
MAB29, Sodexo

PARTENAIRES A SOLLICITER

LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE

Actuellement, le service promotion de la santé accompagne
quelques services de la collectivité (20% d’un ETP) :
Dans la relecture des menus proposés en restauration
collective,
Dans le suivi des contrats d’affermage,
Les cuisiniers des crèches.
A ce jour, le service promotion de la santé offre un service restreint
pour la restauration scolaire, le portage des repas à domicile et les
crèches municipales.
Cet accompagnement pourrait être développé aux EHPAD
municipaux et au restaurant municipal qui sont en demande.
Et l’accompagnement pourrait être développé à différents niveaux :
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-

-

LES INDICATEURS DE SUIVI

LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS
LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER

Présence plus systématique auprès des publics de ces
restaurations collectives, pour un meilleur contrôle de la
qualité des repas servis.
Suivi des Projets d’Accueil Individualisé (enfants ayant des
allergies alimentaires),
Formation des agents de la collectivités (dénutrition de la
personne âgée, alimentation du jeune enfant…)
Accompagnement à la rédaction du nouveau contrat
d’affermage.
Elaboration de projets pour maintenir une dynamique
autour de l’alimentation.

Nombre de repas pris en restauration collectives
Nombre de projets développés
Vérification des objectifs par rapport aux attendus du PAM
20% d’un ETP en diététicien au sein du service promotion de la santé
100% d’un ETP ou prestation externalisée

LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE
SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER
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4. DEVELOPPER L'AGRICULTURE URBAINE
4.1. Développer le projet de Quartiers fertiles dans les quartiers en rénovation urbaine
pour Favoriser l’emploi et la professionnalisation des acteurs, conforter les circuits
courts et permettre de mieux manger, proposer un support pédagogique, de
recherche et de formation, changer la perception du quartier, structurer le territoire
et intégrer l’agriculture au projet urbain global, créer une vitrine du monde agricole
en ville
4.2. Sensibiliser et faire connaître les métiers de l’agriculture auprès des
professionnel.le.s de l’accompagnement et des personnes en recherche d’emploi ou
en reconversion professionnelle
4.3. Améliorer la connaissance des sols pour s’assurer de la bonne adaptation et de
l’innocuité des sols avant d’y développer des cultures à vocation alimentaire
4.4. Développer l’écopaturage sur Brest métropole : un nouveau mode de gestion des
espaces verts, des partenariats renforcés avec les acteurs agricoles, un circuit court
pour la restauration collective
4.5. Accompagner les nouveaux projets de jardins partagés ou les projets participatifs
avec des plantations d’arbres fruitiers, d’installation de poulaillers urbains …
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LA DEFINITION DE L’ACTION
4.1 Quartiers Fertiles
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION

OUI

NOUVELLE / ENGAGEE

Nouvelle

ENJEU / OBJECTIF

- Favoriser l’emploi (insertion et ouverture vers l’emploi agricole) et la
professionnalisation des acteurs
- Conforter les circuits courts et permettre de mieux manger
- Proposer un support pédagogique, de recherche et de formation
(Projet Educatif et Citoyen - Travailler avec les formations universitaires
présentes (UBO, ISEN) ou partenaires (INRA),
- Changer la perception du quartier
- Structurer le territoire et intégrer l’agriculture au projet urbain global
- créer une expérimentation à l’échelle du NPNRU pour l’étendre à la
métropole sur le plus long terme
- créer une vitrine du monde agricole en ville
Démarche mis en place dans le cadre du NPNRU.
Brest métropole coordonne les actions et la mise en œuvre des
initiatives (plan programme guide sur environ 10 ans)
Les initiatives sont développées par différents porteurs de projets.
Projet Alimentaire métropolitain
Projet Educatif et citoyen
Politique de l’emploi et de l’insertion sociale
Politique agricole

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE

ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES

LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME

Brest métropole

PARTENAIRES ENGAGES

Vert le Jardin, BMH

PARTENAIRES A SOLLICITER

Chambre d’agriculture, UBO, ISEN, INRA, écoles.

LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE

1) Approfondir le diagnostic
- Dresser la synthèse écrite des circuits de distribution locaux
- Cartographier de la répartition possible des lieux en fonction des types
d’agriculture urbaine sous forme de scénarios
- Evaluer le potentiel de création d'emplois dans les 2 quartiers QPV
- Prendre en compte de la démarche économie circulaire
- Dresser la liste des porteurs de projets potentiels
2) proposer une stratégie globale et de définir les actions
concrètes à mettre en œuvre,
- Approcher les acteurs pour convenir de ce qui serait pertinent de
mettre de mettre en place.
- Avérer les faisabilités de la ferme urbaine, de la serre de BMH et de
toutes les autres actions à recenser (type d’installations / la forme
juridique / les facteurs de pérennité et de viabilité – Le modèle
économique _ Le montage foncier- - De mener des investigations de
sols cohérentes avec les projets envisagés (valeur agronomique et
pollution)
3) Mettre en place les actions sur le terrain
- Définir un calendrier d’actions et de définir leurs modalités de mise en
œuvre
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LES INDICATEURS DE SUIVI

LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS

LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER

- définir la gouvernance du projet pour créer des liens entre les
différentes actions développées sur le terrain
- De définir les modalités de concertation et de communication autour
du projet.
Puis, étendre la démarche à la Métropole…
Quantité de production
Tenue du calendrier de mise en œuvre
Nombre d’emplois crées (directement ou indirectement)/ nombre
d’habitants ayant participé à la démarche
Moyens humains :
BM 1 chef de projet AMUR + mobilisation des différents
services
Association Vert le Jardin (2 personnes)
BMH1 personne
Moyens financiers : étude d’opportunité/ faisabilité (40K€ financés
dans le cadre de la convention NPNRU du 16/03/20)
Selon les projets à mettre en œuvre - 1ère phase (faisabilité
économique, juridique, environnementale, et création de la ferme
urbaine) 300€HT dont 160K€ d’étude d’ingénierie.
Financements demandés dans le cadre de l’appel à projet « quartier
fertiles » de l’ANRU.

LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE

SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER

Structurer l’action publique (BM et chambre d’agriculture) sur le
secteur de Bellevue en matière d’agriculture urbaine autour d’un projet
partagé
Produire, communiquer, distribuer en circuit court, susciter des
vocations : faire de l’agriculture urbaine un outil de communication du
projet alimentaire et un support concret ancré sur le territoire.

Communication, recensement des emplois agricoles pour créer des
passerelles
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LA DEFINITION DE L’ACTION
4.2 (a) Sensibilisation, découverte des métiers de l’agriculture à destination des professionnel.le.s de
l’accompagnement
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION
NOUVELLE / ENGAGEE
ENJEU / OBJECTIF

OUI
Action prête à être mise en œuvre dès que possible
Informer, sensibiliser les professionnel.le.s de l’accompagnement
vers l’emploi, vecteur essentiel dans la transmission d’information
auprès des publics.
Donner à voir les différents métiers, faire découvrir les différents
modèles de production proposés sur notre territoire, informer sur
les réalités des métiers, déconstruire les préjugés
Favoriser l’emploi local

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE
ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES

LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME
PARTENAIRES ENGAGES
PARTENAIRES A SOLLICITER

Brest métropole => Développement Economique => Service Emploi
Insertion
Chambre d’agriculture – Maison de la Bio – CIVAM – ANEFA
Défis Emplois, Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi
Chantier d’insertion maraichage ; Association Vert Le Jardin

LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE

Action prête à être mise en œuvre dès lors que les conditions
sanitaires le permettront.
Projet initial :
Mars à octobre 2020 :
Réunions de préparation ont permis de mobiliser les partenaires, et
de structurer une action => Proposition d’une demi-journée journée
de visites dans 2 fermes (agriculture conventionnelle et agriculture
biologique) sur le Pays de Brest.
Au programme : Découverte des métiers, favoriser les échanges
avec les professionnel.les (responsables, salarié.e.s) sur les
exploitations. Accompagnement par les partenaires de l’emploi
agricole, complétant ainsi les propos.

LES INDICATEURS DE SUIVI

LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS
LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER

- 1er scenario, date envisagée le 05/11/20 – Report compte tenu du
contexte sanitaire
Nombre de visites organisées
Nombre de partenaires de l’emploi mobilisés
Nombre de participant.e.s
Mobilisation des partenaires de l’agriculture + mobilisation de
partenaires de l’emploi
Moyens logistiques et budgétaires
- Location d’un mini-bus pour transporter les personnes à
destination des exploitations agricoles
- Budget pour un repas de produits locaux et confectionnés dans les
exploitations visitées

LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE

Favoriser l’emploi local
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SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE

Attirer l’attention, informer sur les métiers de l’agriculture qui
favorisent à la fois l’emploi et le maintien d’une production
alimentaire locale qualitative

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER

Réflexion à poursuivre avec les partenaires de l’emploi, de la
formation et de l’insertion
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LA DEFINITION DE L’ACTION
4.2 (b) Sensibilisation, découverte des métiers de l’agriculture à destination des personnes en recherche
d’emploi ou en reconversion professionnelle
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION
NOUVELLE / ENGAGEE
ENJEU / OBJECTIF

OUI
Action en cours de réflexion, non finalisée
Valoriser les métiers agricoles, déconstruire les préjugés sur l’emploi
agricole, facilité l’accès à l’information
Découvrir les métiers de l’agriculture : variété des métiers, les
différents lieux de travail (serre de productions, champ, salle de
traite …), les différents modèles de production.
L’objectif final étant d’accéder à l’emploi

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE
ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES

LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME
PARTENAIRES ENGAGES
PARTENAIRES A SOLLICITER

Brest métropole => Développement Economique => Service Emploi
Insertion
Chambre d’agriculture – Maison de la Bio – CIVAM – ANEFA
Défis Emplois, Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi
Chantier d’insertion maraichage ; Association Vert Le Jardin ;

LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE

Projet initial :
Animation d’une session d’information « Découverte des métiers de
l’agriculture de notre territoire » + stand d’information lors du
Forum Talents de nos quartiers, prévu initialement le 10 décembre
2020 au Centre social « Les Amarres » à Kéredern
Poursuite de l’action dans les semaines suivantes, en proposant avec
les partenaires :
- des visites d’exploitations,
- des rencontres avec des exploitant.e.s et/ou salarié.e.s
- des actions de recrutement avec les partenaires de l’emploi
agricole
- des rencontres avec les centres de formation

LES INDICATEURS DE SUIVI

LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS
LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER

Nombre de partenaires de l’emploi mobilisés
Nombre de participant.e.s
Nombre et type de visites proposées
Mobilisation des partenaires de l’agriculture + mobilisation de
partenaires de l’emploi
Moyens logistiques et budgétaires
- Location d’un mini-bus pour transporter les personnes à
destination des différents sites (exploitations, centres de formation,
etc…)
- Budget pour un repas de produits locaux et confectionnés dans les
exploitations visitées

LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE

Favoriser l’emploi local

35

SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE

Attirer l’attention sur les métiers de l’agriculture qui favorisent à la
fois l’emploi et le maintien d’une production alimentaire locale
qualitative

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER

Réflexion à poursuivre avec les partenaires de l’emploi, de la
formation et de l’insertion

36

LA DEFINITION DE L’ACTION
4.3 Connaissance des sols : analyses agronomiques et recherches de polluants.
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION

NON

NOUVELLE / ENGAGEE

ENGAGEE depuis 2016 pour les analyses agronomiques et 2019 pour
les analyses de polluants avec LABOCEA
S’assurer de la bonne adaptation et de l’innocuité des sols avant d’y
développer des cultures à vocation alimentaire.
Mieux cerner les possibilités en matière d’Agriculture urbaine.
Connaissance de la qualité des sols sur le territoire et sécurité
alimentaire en cas de cultures.
PAM, Agriculture urbaine, Jardins partagés, budget participatif

ENJEU / OBJECTIF

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE
ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES

LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME
PARTENAIRES ENGAGES
PARTENAIRES A SOLLICITER

Direction des espaces verts
LABOCEA

LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE

LES INDICATEURS DE SUIVI
LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS
LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER

Avant d’autoriser la culture sur un sol, prélèvements d’échantillons,
acheminement vers LABOCEA, délais de plusieurs semaines avant
d’avoir les résultats, analyse et synthèse des résultats pour pouvoir
attester de l’adéquation sol/usages envisagés.
Ces analyses sont à répéter tous les 5 ans environ.

25 000€ par an sur la contribution LABOCEA à ce jour dont 15 000€
pour 10 analyses de pollution.
Besoin de pérenniser le financement dédié à ces analyses dans la
contribution Labocéa.

LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE
SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER

Sécurité alimentaire autour des jardins partagés et de cultures
urbaines à vocation alimentaire.
Agriculture urbaine, consommation locale
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LA DEFINITION DE L’ACTION
4.4 Mise en place et développement de l’écopaturage sur Brest métropole
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION
NOUVELLE / ENGAGEE
ENJEU / OBJECTIF

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE
ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES

NON
ENGAGEE depuis 2018
Diversifier les modes de gestions des prairies gérées par la direction
espaces verts sur Brest métropole. Diminuer l’empreinte carbone,
développer le lien social, améliorer la biodiversité végétale des
prairies.
Favoriser la production locale, valoriser le foncier.
Développer un nouveau mode de gestion des espaces verts au
moyen de partenariats avec les acteurs agricoles, tout développant
un circuit court pour la restauration scolaire.
PAM, restauration scolaire, plan climat, animation des quartiers

LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME
PARTENAIRES ENGAGES
PARTENAIRES A SOLLICITER

Direction des Espaces verts
Eleveurs professionnels
Restauration scolaire, réseaux de distributeurs locaux.

LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE

LES INDICATEURS DE SUIVI

LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS
LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER
AUTRES

Première mise en œuvre en 2018. Fort investissement de la
direction des espaces verts la première année pour l’achat et
l’installation en régie des clôtures.
Nouveau marché en 2021
Objectif : atteindre rapidement 70ha pâturés (publics ou privés) sur
le territoire de la métropole pour assurer l’installation permanente
d’un berger et d’un cheptel sur la métropole.
Nombre d’hectare pâturés/an
Production de l’éleveur à destination de la restauration scolaire.
Nombre de partenaires ou clients publics/privées impliqué dans la
démarche écopaturage sur le territoire de la métropole.
En fonctionnement : 12 000 à 17 000€ /an
En investissement : 23 000€ de clôtures et abreuvoirs
(amortissement sur 10 ans).
Selon les ambitions de développement que se fixera la métropole,
des investissements pourront être nécessaires pour la création
d’une bergerie locale par exemple.
Développement d’un réseau de partenaires, de clients privés à
renforcer pour trouver l’effet d’échelle (augmentation du nombre
d’hectares pâturés). Sont déjà dans la démarche : des
établissements scolaires (collèges), Le Relecq sur ses terrains
communaux, Océanopolis.
Et ont pris contact : Plougastel, la marine nationale, ENEDIS, la Cité
Universitaire, IMT Atlantique, d’autres établissement scolaires
(lycées)

LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE

SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE

Développer l’agriculture urbaine, limiter l’empreinte carbone de la
collectivité, développer le lien social de proximité, Développer une
restauration collective bio et locale.
Restauration collective exemplaire,
Réduction des impacts environnementaux,
Développer l’agriculture urbaine

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER
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LA DEFINITION DE L’ACTION
4.5 Accompagner les jardins partagés ou les projets participatifs avec des plantations d’arbres fruitiers ou
des projets de poulaillers urbains sur Brest métropole.
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION
NOUVELLE / ENGAGEE
ENJEU / OBJECTIF

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE
ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES
LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME
PARTENAIRES ENGAGES

NON
ENGAGEE depuis 2014
La direction des espaces vert accompagne les demandes, les jardins
partagés, les groupes scolaires ou les projets participatifs pour la
plantations d’arbres fruitiers et de petits fruits ou encore pour
l’installation de poulaillers urbains. C’est un appuis technique et
pédagogique, une mise à disposition de foncier ou encore la
fourniture des végétaux.
Végétalisation de l’espace public avec des plantes consommables ;
réponse à une demande croissante des usagers.
Budget participatif, Jardins partagés, PAM

Direction des espaces verts
Vert le jardin, associations gestionnaires des jardins partagés,
Direction de la proximité…

PARTENAIRES A SOLLICITER
LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE

Analyse des demandes, recherche de sites adaptés, commande des
végétaux, plantations participatives (avec les usagers, les
associations, les enfants..)
LES INDICATEURS DE SUIVI
Nombre d’espaces investis par les usagers.
LES MOYENS A Y CONSACRER
Temps d’agents pour le soutien technique.
ACQUIS
Réalisations de divers travaux d’accompagnement (dalles, clôtures,
récupérateur d’eau…
Achats des végétaux, fourniture de matériaux (terre végétale,
paillage)
LES MOYENS A Y CONSACRER
Si ces projets se développent des budgets spécifiques
A MOBILISER
supplémentaires seront à envisager.
Budgets proximité/EV/DSU
LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Développer du lien social au travers de l’entretien et de la cueillette
d’un verger ou d’un poulailler…
SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
Accompagner la réflexion sur : les cycles courts, les produits locaux,
ALIMENTAIRE
le mieux consommer, le faire soi-même…
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER
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5. REDUIRE LES GASPILLAGES ET LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
5.1. Généraliser la lutte contre le gaspillage dans les écoles de la ville de Brest
5.2. Sensibiliser le grand public à la lutte contre le gaspillage alimentaire et accompagner
les établissements de la restauration vers la réduction du gaspillage alimentaire
5.3. Généraliser la lutte contre le gaspillage alimentaire sur les marchés, les halles, les
restaurants et les commerces de détails
5.4. Recenser les friches agricoles bâties et non bâties pour, dans un second temps,
structurer des stratégies de réhabilitation et/ou de reconversion des friches

40

LA DEFINITION DE L’ACTION
5.1 Lutte contre le gaspillage dans les écoles de la ville de Brest
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION

OUI

NOUVELLE / ENGAGEE

Déjà engagée ponctuellement. A développer et à diffuser sur toutes
les écoles.
*Répondre aux obligations :
17 août 2015 – La loi du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique
11 février 2016 – La loi dite « Garot
30 octobre 2018 – La loi EGalim
10 février 2020 – La loi relative à la lutte contre le
gaspillage et à l'économie circulaire (loi AGEC)
*Répondre aux recommandations du CNA : Sensibiliser et former
les assistants d’éducation sur les missions de la restauration et sur
le fonctionnement du service et plus particulièrement sur leurs
fonctions éducatives et d’accompagnement des jeunes, au-delà des
simples fonctions de surveillance
*Répondre à l’objectif du PAM :
- L’amélioration de l’équité sociale dans l’accès à l’alimentation et
ainsi proposer une alimentation saine, responsable, durable et
accessible aux écoliers

ENJEU / OBJECTIF

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE

ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES
LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME
PARTENAIRES ENGAGES

PARTENAIRES A SOLLICITER

LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE

-Et La limitation des impacts environnementaux et climatiques de
la chaîne alimentaire, notamment avec la réduction du gaspillage
alimentaire
En construisant le Plan Climat Energie du Territoire (PECT), Brest
Métropole et la Ville de Brest souhaitent tracer la voie d’un
développement économique et social peu émetteur de gaz à effet
de serre. Le PCET constitue le cadre stratégique d’organisation des
actions de lutte contre le changement climatique, la lutte contre le
gaspillage alimentaire dans les 36 écoles s’intègre dans ces actions.
Diminution des déchets produits

Ville de Brest, direction Educations
BM, direction Déchets Propreté
Ville de Brest, service Promotion de la santé
Labocea (formation lutte contre le gaspillage)
Vert le jardin (compostage)
CNFPT (formation « accompagnement éducatif durant la pause
méridienne » des responsables de site à organiser sur Brest)
IREPS ou DSN pour formation ad hoc de tous les agents autres que
responsable de site (sensibilisation et éducation à l’alimentation
grâce à une culture et une posture adaptée communes des agents
de la ville)
Cool food pro (mission d’accompagnement, sur plusieurs mois afin
de mesurer les résultats des changements de pratiques
expérimentés et évaluer l’impact (satisfaction, freins, pistes
d’amélioration, etc.) de l’accompagnement réalisé)
-

Révision des grammages des portions alimentaires servies
en restaurant scolaire (en cours de validation)
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-

Formation de tous les responsables de site à
l’accompagnement éducatif durant la pause méridienne
(formation CNFPT 2022)
Formation des agents de restauration, ATSEM et
animateurs à la lutte contre le gaspillage
Formation de ces mêmes agents à accompagner les enfants
durant la pause méridienne (IREPS ou DSN)
LES INDICATEURS DE SUIVI
Nombre de bacs (jaunes et OM) et fréquence de relevage=
volume de déchets
Pesées périodiques dans les écoles
LES MOYENS A Y CONSACRER
20000€/an pour l’accompagnement de 2 semaines de pesées dans 4
ACQUIS
nouvelles écoles/an
LES MOYENS A Y CONSACRER
A évaluer pour les formations + remplacement des agents formés +
A MOBILISER
en lien avec projet Coolfood pro
LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Adéquation des repas livrés avec besoins des convives
Optimisation de la consommation des convives
Et ainsi, production de déchets minorée
SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE

Positifs : Le développement du lien entre métropole et territoire
rural, grâce au renforcement des liens solidaires : les enfants sont
les consommateurs de demain de produits du territoire

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER

« Conduite de projet » afin que la forme du projet appuie le fond de
celui-ci
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LA DEFINITION DE L’ACTION
5.2 Lutte contre le gaspillage alimentaire
Sensibilisation du grand-public et accompagnement des établissements de la restauration
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION
NOUVELLE / ENGAGEE
ENJEU / OBJECTIF

OUI
Déjà engagée ponctuellement. A développer et à diffuser
*Répondre aux obligations :
17 août 2015 – La loi du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique
11 février 2016 – La loi dite « Garot »
30 octobre 2018 – La loi EGalim
10 février 2020 – La loi relative à la lutte contre le
gaspillage et à l'économie circulaire (loi AGEC)
*Répondre aux recommandations du Conseil National Alimentation
(CNA) : Sensibiliser et former les assistants d’éducation sur les
missions de la restauration et sur le fonctionnement du service et
plus particulièrement sur leurs fonctions éducatives et
d’accompagnement des jeunes, au-delà des simples fonctions de
surveillance
*Répondre à l’objectif du PROJET ALIMENTAIRE METROPOLITAIN
(PAM) :
- L’amélioration de l’équité sociale dans l’accès à l’alimentation et
ainsi proposer une alimentation saine, responsable, durable et
accessible aux écoliers
-Et La limitation des impacts environnementaux et climatiques de
la chaîne alimentaire, notamment avec la réduction du gaspillage
alimentaire
* Communiquer sur le label « anti-gaspillage alimentaire » lorsque
les organismes certificateurs seront identifiés ainsi que les critères
d’obtention/de caractérisation définis
*Diminuer la production de déchets ménagers et assimilés.

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE
ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES

LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME
PARTENAIRES ENGAGES

En construisant le Plan Climat Air Energie du Territoire (PCAET),
Brest métropole et la Ville de Brest souhaitent tracer la voie d’un
développement économique et social peu émetteur de gaz à effet
de serre. Le PCAET constitue le cadre stratégique d’organisation des
actions de lutte contre le changement climatique. Les actions de
réduction des déchets, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire,
font partie intégrante du Plan Climat Air Energie du Territoire
(PCAET).
De plus, toutes les actions de réduction des déchets seront
détaillées et renforcées dans le cadre du Programme local de
prévention des déchets ménagers et assimilés de Brest métropole
en cours d’élaboration.
Direction déchets propreté
Symeed29
Association aux goûts du jour
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PARTENAIRES A SOLLICITER
LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE

GPAS (Groupe de Pédagogie et Animation Social (GPAS)
CRMA (Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat)
Grand Public / Scolaire
Restaurateurs/Etablissements avec restauration collective

Sensibilisation du grand-public à la lutte contre le gaspillage
alimentaire :
Transmettre les astuces pour réduire individuellement le
gaspillage alimentaire à l’occasion d’évènementiels (climat
déclic, jeudi du Port.. ), d’animations scolaires, et de projets
ponctuels auprès des étudiants.
Accompagnement des restaurateurs vers la réduction du
gaspillage alimentaire :
S’appuyer sur l’expérience menée au sein de la restauration
scolaire pour accompagner les professionnels de la
restauration :
Mettre en forme un « guide » méthodologique adapté et
accessibles aux professionnels.
Créer un kit à destination des professionnels intéressés par
cette démarche.
LES INDICATEURS DE SUIVI
Nombre d’animations de sensibilisation sur le sujet
réalisées et nombre de participants ;
Nombre d’établissements accompagnés et tonnage évité
par établissement.
LES MOYENS A Y CONSACRER
En sensibilisation, 2000€ de prestation Aux Goûts du Jour, Groupe
ACQUIS
de Pédagogie et Animation Social (GPAS) (Climat déclic et/ou Jeudis
du port) ;
temps agents du service
LES MOYENS A Y CONSACRER
- Outils technique 200 € pour mener les diagnostics auprès des
A MOBILISER
professionnels
- Partenariat à envisager avec la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat (CRMA) (moyens nécessaire non estimé à ce jour).
LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Optimisation de la consommation des usagers
Production de déchets diminuée
SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
- Bénéfices financiers attendus pour les usagers (particuliers et
ALIMENTAIRE
professionnels) qui peuvent être réinvestis dans la consommation
locale et/ou de meilleure qualité.
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER

-

Permettre aux agents de la direction déchets-propreté en charge
d’accompagner ou de sensibiliser les usagers au gaspillage
alimentaire, d’orienter les usagers (particuliers et professionnels)
vers la consommation responsable (guide/contact ?).
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LA DEFINITION DE L’ACTION
5.3 Généraliser la lutte contre le gaspillage alimentaire sur les marchés, les halles et les commerces de
détail
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION

OUI

NOUVELLE / ENGAGEE

Déjà engagée ponctuellement. A développer et à diffuser

ENJEU / OBJECTIF

*Répondre aux obligations :
17 août 2015 – La loi du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique
11 février 2016 – La loi dite « Garot »
30 octobre 2018 – La loi EGalim
10 février 2020 – La loi relative à la lutte contre le
gaspillage et à l'économie circulaire (loi AGEC)
*Répondre aux recommandations du Conseil National Alimentation
(CNA) : Sensibiliser et former les assistants d’éducation sur les
missions de la restauration et sur le fonctionnement du service et
plus particulièrement sur leurs fonctions éducatives et
d’accompagnement des jeunes, au-delà des simples fonctions de
surveillance
*Répondre à l’objectif du PROJET ALIMENTAIRE METROPOLITAIN
(PAM) :
- L’amélioration de l’équité sociale dans l’accès à l’alimentation et
ainsi proposer une alimentation saine, responsable, durable et
accessible aux écoliers
-Et La limitation des impacts environnementaux et climatiques de
la chaîne alimentaire, notamment avec la réduction du gaspillage
alimentaire
* Communiquer sur le label « anti-gaspillage alimentaire » lorsque
les organismes certificateurs seront identifiés ainsi que les critères
d’obtention/de caractérisation définis
*Diminuer la production de déchets ménagers et assimilés.
Professionnaliser les commerçants non sédentaires

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE
ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES

En construisant le Plan Climat Air Energie du Territoire (PCAET),
Brest métropole et la Ville de Brest souhaitent tracer la voie d’un
développement économique et social peu émetteur de gaz à effet
de serre. Le PCAET constitue le cadre stratégique d’organisation des
actions de lutte contre le changement climatique. Les actions de
réduction des déchets, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire,
font partie intégrante du Plan Climat Air Energie du Territoire
(PCAET).
De plus, toutes les actions de réduction des déchets seront
détaillées et renforcées dans le cadre du Programme local de
prévention des déchets ménagers et assimilés de Brest métropole
en cours d’élaboration.
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LE PORTEUR DE L’ACTION 3
STRUCTURE / ORGANISME

PARTENAIRES ENGAGES

PARTENAIRES A SOLLICITER

Ville de Brest, direction Prévention des Risques et Tranquillité
Urbaine (pour la partie domaine public communal)
Brest métropole, direction du développement économique et de
l’international (pour la partie commerces)
Brest métropole, direction Déchets Propreté
Ville de Brest, service Promotion de la santé
Labocea (formation lutte contre le gaspillage)
Vert le jardin (compostage)
DCAP pour l’engagement lors des animations
Food-trucks présents lors des animations de la collectivité (Jeudis du
port)
Membres de la commission paritaire des marchés (commerçants
référents des marchés, CCI, CMA)

LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE

LES INDICATEURS DE SUIVI

LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS
LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER

AUTRES

-

Les commerçants signent une charte de valorisation des
déchets et s’engagent sur un certain nombre de critères
La collectivité communique et labellise les stands
Cette méthode peut être essaimée sur les marchés

-

Nombre de critères respectés
Nombre de commerçants participants
Poids des déchets étudiés régulièrement

1 pilote de l’action
Formation des agents pour accompagner les commerçants
Accompagnement des services compétents (propreté, collecté) de la
métropole
Accompagnement par les associations spécialisées
Action à évaluer chaque année afin de vérifier l’engagement
croissant des professionnels

LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE

-

Réduction significative des déchets
Valorisation des espaces publics par la communication
(image, marketing territorial, Brest, ville où il fait bon vivre)

SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER
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LA DEFINITION DE L’ACTION
5.4 Recensement des friches agricoles bâties et non bâties dans le cadre de la mise à jour du diagnostic
agricole
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION
NOUVELLE / ENGAGEE
ENJEU / OBJECTIF

NON
En cours de réflexion
Dans un contexte de « zéro artificialisation nette », la reconquête des
friches constitue un enjeu majeur d’aménagement durable du
territoire.
Les friches agricoles bâties et non bâties représentent un gisement
foncier dont la mobilisation et la valorisation peuvent contribuer à :
- apporter une solution en termes de compensation
environnementale. Dans ce cadre, la cellule foncière a pour
mission d’assurer la gouvernance des études « Eviter, Réduire,
Compenser en matière agricole ». A travers ces études « ERC »,
différentes actions relatives aux compensations collectives du
monde agricole ont été identifiées.
Un parallèle doit être réalisé entre les études ERC en matière
agricole, celles en matière environnementale et le travail mené
sur les compensations foncières individuelles.
- favoriser la remise en culture de friches agricoles ou la
dépollution de bâtiments agricoles en faveur de l’installation
d’agriculteurs.
- Permettre un nouvel usage des bâtis ou terres non occupés/ non
exploités actuellement
Ainsi, l’objectif est d’améliorer la connaissance des sites agricoles en
friches sur Brest métropole afin dans un premier temps d’évaluer
l’enjeu pour le territoire et dans un second temps, d’aider à la mise
en œuvre de stratégies de réhabilitation et/ou de reconversion des
friches.

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE

Dans le cadre de la mise à jour du diagnostic agricole, les éléments
relatifs à l’identification des exploitants de plus de 55 ans sans
succession connue et des agriculteurs présents sur des secteurs
zonés en 2 AU seront complétés, et un état des lieux précis des
friches agricoles bâties et non bâties sera mené.
Afin de pouvoir mener un travail harmonisé sur les compensations
foncières agricoles, dans un contexte de volonté de développement
du territoire, il est intéressant de connaitre précisément les
agriculteurs pouvant cédés leurs exploitations, ceux fortement
impactés par l’urbanisation et d’avoir une vision d’ensemble des
friches agricoles sur le territoire métropolitain.

ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES

LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME
PARTENAIRES ENGAGES

Les besoins recensés dans le cadre des études ERC agricoles
identifient également cet état des lieux comme essentiels.
Politique foncière agricole
Politique Aménagement
Politique de développement économique
PAM
ZAN
Brest métropole
Chambre d’Agriculture, DDTM, ADEUPA
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PARTENAIRES A SOLLICITER
LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE
LES INDICATEURS DE SUIVI

Représentants de la filière agricole locale
La mise à jour du diagnostic agricole sera initiée dès 2021.
En 2017, repérage des 17 agriculteurs pouvant céder leurs
exploitations succession connue, d’ici 5 à 10 ans.
50% des chefs d’exploitation partiront en retraite d’ici 10 ans.
Seuls 2.5 hectares de friches non bâties recensées au MOS 20052018, sans connaissance précise de leur nature. Une estimation
approximative à affiner, à coupler avec un recensement des friches
bâties. Peu d’indicateurs fiables actuellement

LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS
LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER

Des rencontres en communes :
- Connaissance fine des agriculteurs pouvant céder leur
foncier ;
- sur la base de cartographie, puis des repérages sur site
devront être effectués afin de relever précisément les
friches agricoles bâties et non bâties, afin d’en définir leur
nature avant d’envisager leur potentiel de mutation.
Ingénierie Chambre d’Agriculture et Brest métropole

Ingénierie actuelle à renforcer
Etude à mener 10 000 € HT sur 10 mois en lien pour la mise à jour
du diagnostic agricole, à renouveler tous les 2 à 3 ans
LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Pérenniser l’activité agricole sur le territoire de Brest métropole
SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER

Permettre de maintenir des producteurs locaux
Ingénierie à renforcer
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6. SOUTENIR LES INITIATIVES ECONOMIQUES ET DE GESTION DU FONCIER AGRICOLE
POUR L'ALIMENTATION DURABLE ET FAVORISER UN RESEAU DIVERSIFIE DE LIEUX
D'APPROVISIONNEMENT
6.1. Via l’appel à projets « Réussir les transitions dans l’économie », encourager des
projets innovants et ambitieux portés par les acteurs privés en faveur d’une
alimentation durable
6.2. Inviter à l’alimentation et à la consommation responsable sur les marchés
6.3. Renforcer le rôle de la cellule foncière, dont l’objectif premier est de favoriser le
maintien de l’activité agricole et des exploitations agricoles de son territoire :
lisibilité sur les ouvertures à l’urbanisation des différentes opérations
d’aménagement, recherche et proposition de compensations foncières aux
exploitations impactées par ces projets d’aménagement, mise en œuvre de
pratiques innovantes (paiement pour services environnementaux …)
6.4. Créer et animer des groupes de travail avec des référents agricoles locaux :
Echanges/informations/communication/émergence de besoin
6.5. Accompagnement aux échanges fonciers / aménagement foncier réglementaire
6.6. Favoriser l’installation en agriculture de personnes non issues du monde agricole :
conditions et opportunités de création d’un espace-test agricole
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LA DEFINITION DE L’ACTION
6.1 Appel à projets « Réussir les transitions dans l’économie »
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION
NOUVELLE / ENGAGEE
ENJEU / OBJECTIF

NON
Engagée
Favoriser l’émergence d’initiatives économiques répondant aux
enjeux des transitions (numérique, écologique et sociétale) dont
l’alimentation durable.

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE
ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES
LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME

Encourager des projets innovants et ambitieux portés par les acteurs
privés en faveur d’une alimentation durable.
SMDE / PCAET

PARTENAIRES ENGAGES

Région Bretagne, Technopôle, CCI, CMA, Pays de Brest

Direction du développement économique et international

PARTENAIRES A SOLLICITER
LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE
LES INDICATEURS DE SUIVI

AAP ouvert depuis juin 2019.
Reconduit en 2021.
Instruction des dossiers au fil de l’eau.
Nombre de projets financés.
Nombre d’emplois envisagés / créés.
Budget annuel de 500 000 €
Animation interne 0,5 ETP
Budget communication

LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS
LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER
LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE

SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER

-

Développement économique du territoire
Gestion des déchets
Développement des énergies renouvelables
Mobilités propres…
Réduire les gaspillages alimentaires
Accompagner le développement d’une agriculture urbaine

Sensibilisation / formation des porteurs de projets aux pratiques
durables
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LA DEFINITION DE L’ACTION
6.2 Inviter à l’alimentation et à la consommation responsable sur les marchés
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION
NOUVELLE / ENGAGEE

Engagée

ENJEU / OBJECTIF

Favoriser la production et la consommation locale : circuits courts,
marchés et commerces, producteurs et agriculteurs bio sur les
marchés.
Valoriser les marchés brestois en terme de communication sur le
lieu de vente et en communication numérique.
Faire des food-truck des relais de communication et de
sensibilisation à une alimentation locale et équilibrée.

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE
ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES

Encourager le public à se tourner vers une alimentation locale et
durable.

LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME

PARTENAIRES ENGAGES
PARTENAIRES A SOLLICITER

Direction du développement économique et international pour la
partie commerce de détail
Direction prévention des Risques et Tranquillité Urbaine pour la
partie domaine public communal : halles, marchés, food-trucks
Membres de la commission paritaire des marchés (commerçants
référents des marchés, CCI, CMA)
Chambre d’Agriculture
Food-Trucks brestois
Conseil architectural et urbain

LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE

LES INDICATEURS DE SUIVI

Depuis 2014, les marchés sont valorisés sur les lieux de ventes par
des panneaux de communication installés chaque année.
2021 – 2026 : renouvellement et accroissement de la
communication.
Conforter l’engagement des food-trucks à la mise en lumière des
produits locaux par le biais de leur charte d’engagements existante.
Valoriser les producteurs locaux sur les marchés en renforçant et en
multipliant les « carrés bio » et « carrés des producteurs » mis en
place depuis 2012.
Nombre de marchés communiqués
Nombre de producteurs sur les marchés

LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS

Chaque année, 5 000 € sont consacrés à la communication par la
DPRTU en confortement du budget de la communication

LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER

Définir un.e pilote de l’action au sein de la collectivité
Moyens en personnels administratif et technique à prévoir
Budget communication
Conforter les groupes de travails marché, food-trucks, producteurs
locaux

LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE

-

Développement économique du territoire
Gestion des déchets
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SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER
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LA DEFINITION DE L’ACTION
6.3 Renforcer le rôle de la cellule foncière
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION
NOUVELLE / ENGAGEE
ENJEU / OBJECTIF

NON
ENGAGEE
L’objectif premier de la cellule foncière est de favoriser le maintien
de l’activité agricole et des exploitations agricoles de son territoire,
confrontées à l’urbanisation. La cellule foncière contribue
notamment à donner de la lisibilité au monde agricole sur les
ouvertures à l’urbanisation des différentes opérations
d’aménagement.
Un travail est également mené, en collaboration avec les membres
de la cellule foncière, afin de rechercher et proposer des
compensations foncières aux exploitations impactées par ces projets
d’aménagement.
Afin de se conformer aux obligations législatives, la cellule foncière
oriente désormais ses missions vers la mise en œuvre des études
« Eviter, Réduire, Compenser en matière agricole ».
A travers ces études « ERC », une gouvernance, une méthodologie
harmonisée sur le territoire ont été mises en œuvre et différentes
actions relatives aux compensations collectives du monde agricole
ont été identifiées, à travers une concertation des acteurs agricoles
locaux.

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE

La cellule foncière sera l’instance de gouvernance de la mise en
œuvre de ces actions :
Poursuite du « schéma d’aménagement de Guipavas » au
titre du foncier agricole, engagé en 2018, dans le cadre
d’une coopération public public : poursuite de la menée
de l’instance partenariale (Syndicat local d’agriculteurs,
SMBI-Ecopole Lanvian, CR, CD29, DDTM), application des
procédures réglementaires : ERC, travail sur le projet de
Lanvian, projet routier départemental, extension carrière,
futur stade de football, contribution/facilitation aux/des
projets de développement…
Création et animation de groupe de travail regroupant des
référents agricoles locaux : échanges/informations sur les
projets d’aménagement/Création de lien entre
l’aménagement et les agriculteurs sur site/médiationfacilitation/communication/émergence de besoin…
Mise à jour du diagnostic agricole avec notamment un
travail sur le recensement des friches agricoles, afin de
pouvoir éventuellement rendre à l’agriculture certaines
parcelles, appréciable dans un contexte de raréfaction du
foncier agricole et/ou identifier des espaces dégradés
pouvant être renaturés dans le cadre des études
environnementales.
Accompagnement aux échanges parcellaires : permettre
d’améliorer l’outil de travail en améliorant les conditions
de travail via des unités foncières plus importantes
Politique foncière agricole
Politique Aménagement
Politique de développement économique
PAM

ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES
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ZAN

LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME
PARTENAIRES ENGAGES
PARTENAIRES A SOLLICITER

Brest métropole
Chambre d’Agriculture, SAFER, CD29, aménageurs
Représentants de la filière agricole locale

LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE

LES INDICATEURS DE SUIVI

L’animation du groupe de travail des référents agricoles et la mise à
jour du diagnostic agricole seront initiés dès 2021.
Les actions, liées plus spécifiquement aux études ERC, seront mises
en œuvre conformément aux phasages opérationnels des projets
auxquels elles se rattachent.
Les autres missions sont déjà engagées au titre de la cellule foncière.
Un nombre important d’hectares zonés en 2AU au PLU sont loués à
des agriculteurs. A titre d’exemples, à Guipavas 320 hectares sont
classés en 2AU, 230 sont déclarés à la PAC.
Une pyramide des âges des exploitants agricoles : départ à la
retraite de la moitié des actuels chefs d’exploitation

LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS
LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER

Un tableau de suivi des différents actions à mener dans le cadre des
études ERC agricole sera établi et la cellule foncière est l’instance de
gouvernance de tous ces travaux
Ingénierie Chambre d’Agriculture et Brest métropole
Ingénierie Brest métropole actuelle à renforcer par ½ ETP

LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE
SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER

Pérenniser une activité agricole économique sur le territoire de
Brest métropole
Permettre de maintenir des producteurs locaux
Création d’½ poste agent catégorie B au service foncier de Brest
métropole
Ingénierie à renforcer pour assurer les nouvelles missions décrites
ci-dessus en lien avec les évolutions réglementaires (ERC) ou les
souhaits de développement de la métropole sur un territoire
agricole urbanisé et à fort potentiel économique qu’est notamment
la commune de Guipavas.
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LA DEFINITION DE L’ACTION
6.4 Création et animation de groupe de travail regroupant des référents agricoles locaux :
échanges/informations sur les projets d’aménagement/Création de lien entre l’aménagement et les
agriculteurs sur site/médiation-facilitation/communication/émergence de besoin
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION
NON
NOUVELLE / ENGAGEE
ENGAGEE
ENJEU / OBJECTIF
L’objectif premier de la cellule foncière est de favoriser le maintien
de l’activité agricole et des exploitations agricoles de son territoire,
confrontées à l’urbanisation. La cellule a également un rôle
d’informations, de partages et d’échanges avec le monde agricole,
en contribuant notamment à donner de la lisibilité sur les
ouvertures à l’urbanisation des différentes opérations
d’aménagement.
Dans le cadre des missions de la cellule foncière, des études « Eviter,
Réduire, Compenser en matière agricole » ont été lancées. Afin de
faire émerger les besoins du territoire et initier les actions à mettre
en œuvre, des groupes de travail de référents agricoles ont été réunis
et animés par la Chambre d’Agriculture
CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
Au vu de la richesse des échanges menés, des propositions qui ont
DU TERRITOIRE
pu être formulées, la cellule foncière a décidé de pérenniser ces
groupes de travail de référents agricoles locaux. Il a été décidé de
créer un « lieu » d’échanges, d’information, de communication, de
partage, de travail, de mener de projets entre les agriculteurs du
territoire et Brest métropole, animé par la Chambre d’agriculture en
présence de Brest métropole.

ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES

LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME
PARTENAIRES ENGAGES
PARTENAIRES A SOLLICITER
LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE
LES INDICATEURS DE SUIVI

LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS
LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER

Un contexte inédit où 50% des chefs d’exploitation actuels seront
partis à la retraite, d’ici 10 ans.
Politique foncière agricole
Politique Aménagement
Politique de développement économique
PAM
ZAN
Brest métropole
Chambre d’Agriculture
Représentants de la filière agricole locale
L’animation du groupe de travail des référents agricoles sera initiée
dès 2021.
Une animation assurée par la Chambre d’Agriculture en présence de
Brest métropole.
3 groupes regroupant les agriculteurs référents des secteurs « Est »,
« Ouest » et Plougastel-Daoulas seront créés. Les échanges seront
remontés en cellule foncière : instance de gouvernance de ce
« lieu » d’échanges
Ingénierie Chambre d’Agriculture et Brest métropole

Ingénierie actuelle à renforcer
Création de 3 groupes « Est », « Ouest » et Plougastel-Daoulas 5 000
€ HT annuels
LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Pérenniser l’activité agricole sur le territoire de Brest métropole
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SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE

Permettre de maintenir des producteurs locaux

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER

Ingénierie à renforcer
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LA DEFINITION DE L’ACTION
6.5 Accompagnement aux échanges fonciers / aménagement foncier réglementaire
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION
NOUVELLE / ENGAGEE
ENJEU / OBJECTIF

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE

ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES

LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME
PARTENAIRES ENGAGES
PARTENAIRES A SOLLICITER
LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE

LES INDICATEURS DE SUIVI

NON
En cours de réflexion
L’objectif premier de la cellule foncière est de favoriser le maintien
de l’activité agricole et des exploitations agricoles de son territoire,
confrontées à l’urbanisation. La cellule foncière contribue
notamment à donner de la lisibilité au monde agricole sur les
ouvertures à l’urbanisation des différentes opérations
d’aménagement.
Dans un contexte d’urbanisation dense, l’objectif est de regrouper
le foncier autour du siège d’exploitation pour éviter les
déplacements sur les routes, augmenter l’accessibilité à l’herbe
pour l’élevage laitier, faciliter la transmission des outils….
Les échanges parcellaires permettent de répondre aux enjeux
environnementaux et sociétaux
Amélioration des coûts de production
Amélioration des conditions de travail
Face à un territoire qui s’urbanise fortement, les agriculteurs
perdent de plus en plus de foncier, et doivent parcourir de
nombreux kilomètres (difficilement praticables souvent) dans le
cadre de la gestion de leur exploitation.
La recherche de foncier de compensation et le travail de veille
foncière menée par la cellule foncière est rendue de plus en plus
difficile du fait de la raréfaction du foncier.
De ce fait, il apparait intéressant de permettre un regroupement
parcellaire, de créer des unités foncières plus importantes. De
rendre plus efficient l’outil de travail faute de pouvoir compenser
foncièrement l’entièreté des pertes liées à l’urbanisation publique.
De plus, de permettre aux agriculteurs de regrouper leur foncier
autour d’une unité foncière permettrait de lever certains verrous,
dans le cadre d’aménagement de secteurs à fort potentiel de
développement, à l’instar de la commune de Guipavas. Commune
qui comprend 320 hectares zonés en PLU dont 230 sont déclarés à la
PAC.
Politique foncière agricole
Politique de développement économique
PAM
ZAN
Brest métropole
Chambre d’Agriculture, SAFER, DDTM, ADEUPA
Représentants de la filière agricole locale
Un accompagnement aux échanges fonciers souhaité dès que
possible.
Des groupes réunissant 2 à 3 communes pourraient être constitués.
Une 1ère phase test pourrait être envisagée à l’est du territoire, dès
le 2eme semestre 2021.
Un nombre important d’hectares zonés en 2AU au PLU sont loués à
des agriculteurs. A titre d’exemples, à Guipavas 320 hectares sont
classés en 2AU, 230 sont déclarés à la PAC.
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Une pyramide des âges des exploitants agricoles : départ à la
retraite, d’ici 10 ans, de la moitié des actuels chefs d’exploitation.
Situation inédite sur le territoire.

LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS
LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER

Un suivi de l’accompagnement aux échanges fonciers sera
régulièrement présenté en cellule foncière : instance de
gouvernance de tous ces travaux
Ingénierie Chambre d’Agriculture et Brest métropole

Ingénierie actuelle à renforcer
Etude à réaliser 150 000 € HT (sécable par groupe, finançable sur
plusieurs années – a minima 2.5 ans – maximum 8 ans)
LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Pérenniser l’activité agricole sur le territoire de Brest métropole
SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER

Permettre de maintenir des producteurs locaux
Ingénierie à renforcer
Etude à mener par groupe de communes sur 2.5 ans, création de 3
groupes de communes.
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LA DEFINITION DE L’ACTION
6.6 Favoriser l’installation en agriculture de personnes non issues du monde agricole :
conditions et opportunités de création d’un espace-test agricole
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION

NON

NOUVELLE / ENGAGEE

Nouvelle

ENJEU / OBJECTIF

Face à la baisse du nombre d’installations, le renouvellement
des générations en agriculture devra nécessairement compter
sur des actifs extérieurs au monde agricole. Cette population,
qu’on qualifie de « hors cadre familial » (HCF), représente
aujourd’hui un tiers des installations et incite à repenser leur
accompagnement, du fait de ses spécificités et des difficultés
qu’elle rencontre pour intégrer la profession. Les espacestests se sont développés pour aider ces porteurs de projets
agricoles et leur propose des moyens spécifiques pour tester
grandeur nature les activités qu’ils envisagent de développer.

CADRE STRATEGIQUE /
AMBITION DU TERRITOIRE

Soutien de la métropole à la stratégie en faveur de l’espace
agricole et de son économie

ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES

Stratégie Métropolitaine de Développement Economique /
PCAET

LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME
PARTENAIRES ENGAGES
PARTENAIRES A SOLLICITER

Direction du développement économique et international

Chambre d’agriculture, Groupement des Agriculteurs Bio,
CIVAM, Région Bretagne, Pays de Brest

LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE

LES INDICATEURS DE SUIVI
LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS
LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER

Compte tenu du caractère multiforme du dispositif d’espacetest, de la diversité des organisations supports, de leurs
statuts et des modalités d’accompagnement mises en œuvre,
une étude préalable sera indispensable. Elle sera menée en
lien étroit avec les représentants de monde agricole

Financement d’une étude de faisabilité

LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE
SUR D’AUTRES ENJEUX DU
PROJET ALIMENTAIRE
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
A ENVISAGER
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7. AFFIRMER BREST METROPOLE COMME DESTINATION DU MANGER SAIN ET DURABLE

7.1. Créer et animer un collectif Nutrition, groupe de travail de la politique de la
promotion du bien-être physique, psychique et social et de réduction des inégalités
de santé. Ce groupe serait constitué de partenaires travaillant ce sujet : services des
collectivités, associatifs, universitaires …
7.2. Valoriser le patrimoine gastronomique et culinaire brestois et local
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LA DEFINITION DE L’ACTION
7.1 Création d’un collectif Nutrition (Santé alimentation et activité physique adaptée)
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION
NOUVELLE / ENGAGEE
ENJEU / OBJECTIF

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE

ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES

OUI
nouvelle
Enjeux :
Développement d’un message unique de sensibilisation à
Nutrition
Articulation et coordination des actions menées en
nutrition
Objectifs :
Développer une culture commune de l’alimentation
durable.
Favoriser le travail en réseau des différents acteurs de la
sensibilisation à l’alimentation durable et de l’activité
physique adaptée
Impulser de nouvelles actions, de nouvelles dynamiques
Travailler sur une communication « certifiée »
Cadre stratégique du PAM :
Mettre en œuvre un système diversifié et adapté d’information, de
sensibilisation et d’éducation à l’alimentation durable et à l’activité
physique adaptée
Programme National de l’Alimentation et de la Nutrition
(septembre 2019)
Programme National Pour l’Alimentation (2019-2023)
Programme National Nutrition Santé (2019-2023)
Plan Régional Santé Environnement (2017/2021)

LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME

Ville de Brest- service promotion de la santé

PARTENAIRES ENGAGES
PARTENAIRES A SOLLICITER

Défi Santé Nutrition, la maison de la bio 29, Aux Gouts du jour, la
Mada, l’IREPS, Direction Education, diététicienne de la cuisine
centrale
PAM
Service des Sports, sports et quartier
Service Nutrition du CHRU ?
Associations de malades (AFA Crohn, GROS, AFDN, cœur et santé,
Respire et bouge à Brest)
Parents d’élèves, enseignants
Diététicienne de la collectivité….

LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE

La création d’un collectif nutrition pourrait être un groupe de travail
de la politique de la promotion du bien-être physique, psychique et
social et de réduction des inégalités de santé. Ce groupe serait
constitué de partenaires travaillant ce sujet.
Proposer des rencontres régulières sur cette thématique
permettrait de :
Définir une stratégie globale de sensibilisation à
l’alimentation durable et à l’activité physique adaptée à
l’échelle de la ville
Définir un message unique, clair, facile
Organiser des temps forts collectifs comme par exemple
une journée de l’alimentation durable qui aurait pour but
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LES INDICATEURS DE SUIVI

LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS

-

LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER

-

de sensibiliser les consommateurs, de fédérer les acteurs et
de mettre en avant la collaboration et la coordination des
projets menés, la convivialité ainsi que la richesse et la
diversité des produits locaux du territoire.
Nombre de partenaires investis dans ce comité
Nombre de rencontres partenariales
Actions mises en œuvre
Public touché
2 agents du service promotion de la santé pour coordonner
et animer le collectif
L’adjoint à la santé
Organisation d’un temps fort annuel
Communication pour la diffusion du message élaboré
collectivement

LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE
SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER
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LA DEFINITION DE L’ACTION
7.2 Valoriser le patrimoine gastronomique et culinaire brestois et local
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION
NOUVELLE / ENGAGEE

nouvelle

ENJEU / OBJECTIF

Enjeux :
Valoriser les produits locaux
Valoriser les savoir-faire des chefs brestois et
métropolitains
Développer une culture d’une alimentation saine et
équilibrée.
Promouvoir le « bien manger » dans les halles
Objectifs :
Créer un label de « consommation gastronomique locale »
sur les marchés, dans les halles, les restaurants et les
commerces de détail
Créer un lien entre les chefs brestois et le public par
l’intermédiaire des halles et marchés, par le biais
d’animations ponctuelles

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE
ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES

LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME

Brest métropole – DDEI pour la partie restaurants et commerces de
détail
Ville de Brest – DPRTU pour la partie halles et marchés

PARTENAIRES ENGAGES
PARTENAIRES A SOLLICITER

Restaurants
Membres de la commission paritaire des marchés (commerçants
référents, CCI, CMA)
Référents food-trucks
Commerçants des halles Saint-Martin et Saint-Louis

LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE
LES INDICATEURS DE SUIVI

-

LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS
LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER

-

AUTRES

-

Nombre de commerces labellisés
Création d’animations récurrentes

-

1 pilote de l’action
Mobiliser des collègues de la promotion de la santé
Piloter ces labels et animations entre la ville et la métropole
Du temps
Un budget communication pour la diffusion du message
élaborer collectivement ( vidéo, affiche, plus autres
supports de com)
Inscrire les enjeux dans le futur cahier des charges des halles SaintLouis

LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE

-

Développer et valoriser les produits et savoir-faire locaux

63

SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE

-

Tenter d’attirer le grand public vers les labels pour
provoquer un effet d’entrainement des actions des
restaurateurs et des commerçants des marchés (effet
« application Yuca »)

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER

-

Actions récurrentes de communication
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8. PARTAGER LES OBJECTIFS ET LES ENJEUX DU PROJET ALIMENTAIRE AVEC LES
TERRITOIRES PARTENAIRES
8.1. Améliorer et partager la connaissance des circuits courts de nos « territoires
alimentaires » en vue de les dynamiser et de développer des outils performants de
mise en relation des acteurs du système alimentaire et de facilitation / optimisation

65

LA DEFINITION DE L’ACTION
8.1 Améliorer et partager la connaissance des circuits courts de nos « territoires alimentaires » en vue de
les dynamiser et de développer des outils performants de mise en relation des acteurs du système
alimentaire et de facilitation / optimisation
ISSUE DE LA COCONSTRUCTION
NON
NOUVELLE / ENGAGEE
Nouvelle
ENJEU / OBJECTIF
La crise du Covid-19 en a été un révélateur, le recours massif aux
circuits alimentaires de proximité a eu de nombreux impacts
positifs : le maintien ou la création de nouvelles filières de
distribution pour la production agricole locale, la dynamisation du
tissu commercial de proximité, le foisonnement d’initiatives utilisant
la palette des outils numériques, l’accès à des produits de qualité,
mais aussi la solidarité envers les acteurs locaux de la chaîne
alimentaire et la réassurance de consommateurs bouleversés dans
leurs habitudes de mangeurs.
Partant d’un objectif global du développement des circuits
alimentaires de proximité sur nos territoires « alimentaires » du
Pays de Brest et du Pays du centre ouest Bretagne, il est nécessaire
d’affiner la connaissance sur les différents segments de la chaîne
alimentaire :
 Les consommateurs, dont l’acte d’achat conditionne
puissamment l’atteinte de notre objectif.
 Les acteurs intermédiaires de la chaîne alimentaire :
distributeurs spécialisés ou généralistes, mais aussi artisans
des métiers de bouche et restaurateurs
 La restauration collective qui, par les volumes en jeu et la
nature des acteurs, tient une place particulière.
 Les transformateurs, industriels de l’agroalimentaire, prêts
à participer à la dynamique impulsée localement
 Les producteurs et les filières agricoles, dont il est
nécessaire de connaître les potentialités, forces et
faiblesses, pour le développement de circuits de proximité.

CADRE STRATEGIQUE / AMBITION
DU TERRITOIRE

ARTICULATION AVEC AUTRES
POLITIQUES

Sur ces constats partagés, des actions pourront donc être
construites de manière efficiente.
Cette « reterritorialisation » de l’alimentation constitue la colonne
vertébrale du Projet Alimentaire Métropolitain en cours
d’élaboration. Elle réaffirme l’importance de la matière première
agricole dans l’alimentation, avec la volonté du consommateur de se
réapproprier ce qu’il mange. Et cette reconnexion entre agriculture,
alimentation et territoires, inscrit nos pratiques alimentaires sous le
signe de la durabilité. La crise confère aujourd’hui à la
territorialisation de l’alimentation la dimension supplémentaire de
la souveraineté vers laquelle différentes parties (professionnels,
société civile, citoyens …) veulent tendre. Cette territorialisation se
décline sous de multiples aspects, tout au long des différents
maillons du système alimentaire : production agricole,
transformation, distribution, consommation, et doit également
appréhender les liens entre ces maillons, techniques, fonctionnels,
économiques, humains.
Stratégie Métropolitaine de Développement Economique / PCAET

LE PORTEUR DE L’ACTION
STRUCTURE / ORGANISME

Projet alimentaire métropolitain / Direction du développement
économique et international

66

PARTENAIRES ENGAGES
PARTENAIRES A SOLLICITER

Chambre d’agriculture, Groupement des Agriculteurs Bio, CIVAM,
Région Bretagne, Pays de Brest, Pays d Centre Ouest Bretagne
(contrat de réciprocité)

LE DEROULEMENT DE L’ACTION
LES DIFFERENTES ETAPES ET LES
DELAIS DE MISE EN ŒUVRE
LES INDICATEURS DE SUIVI
LES MOYENS A Y CONSACRER
ACQUIS
LES MOYENS A Y CONSACRER
A MOBILISER

LES IMPACTS ATTENDUS POUR L’ACTION
SUR L’ACTION PUBLIQUE
SUR D’AUTRES ENJEUX DU PROJET
ALIMENTAIRE
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A
ENVISAGER
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