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Contexte – informations de cadrage

1.1 L’objectif de relocalisation de l’alimentation dans le projet alimentaire
métropolitain
Dans le présent document, la relocalisation de l’alimentation est un objectif structurant En effet, la
loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt prévoit l'élaboration de projets alimentaires
territoriaux, du 13 octobre 2014, prévoit, au titre des finalités (art. L1-I)
9° D'encourager l'ancrage territorial de la production, de la transformation et de la
commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts,
et de favoriser la diversité des produits et le développement des productions sous signes
d'identification de la qualité et de l'origine
Il dispose que les projets alimentaires territoriaux « visent à rapprocher les producteurs, les
transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer
l'agriculture sur les territoires et la qualité de l'alimentation. »
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L’Art. L. 111-2-2. précise que « les projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l'article L. 1
sont élaborés de manière concertée avec l'ensemble des acteurs d'un territoire et répondent à
l'objectif de structuration de l'économie agricole et de mise en œuvre d'un système alimentaire
territorial. Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et au développement de la
consommation de produits issus de circuits courts, en particulier relevant de la production
biologique. »
Le Projet Alimentaire Métropolitain s’inscrivant dans le Programme National pour l’Alimentation,
outil de diffusion des Projets Alimentaires Territoriaux, doit répondre à cette logique de relocation
de l’alimentation.
Celle-ci correspond par ailleurs à une tendance de fond des attentes sociales et sociétales, qui la
voient comme un outil pour mieux répondre aux attentes des consommateurs sur l’alimentation
tout en contribuant à la vitalité économique des territoires.

1.2 Une métropole essentiellement urbaine adossée à un Pays plus rural
Le profil spécifique de la métropole de Brest, concentrée sur 8 communes, induit
des enjeux spécifiques des autres démarches de Projet Alimentaire Territorial.
Contrairement aux autres métropoles de l’Ouest, la ceinture rurale interne de la
métropole est de taille restreinte, et les caractéristiques urbaines y sont
déterminantes. D’autres enjeux, en particulier relevant de la production, devront
être traités en coordination avec d’autres territoires, en premier lieu le Pays de
Brest.
Le territoire métropolitain de Brest se compose de 8 communes regroupant 213 000 habitants. Le
Pôle Métropolitain du Pays de Brest, ou Pays de Brest, , comprend par ailleurs 6 autres
intercommunalités, plus rurales. L'ensemble forme un bassin de vie de plus de 400 000 habitants.
En 2011 (cf. carte ci-dessous), il était établi dans le SCOT, porté à l’échelle du Pays de Brest, que les

enjeux en matière d’agriculture diffèrent entre la zone fortement urbanisée de la Métropole et les
espaces qui l’entourent. Le SCOT prescrivait aussi de considérer ces différences comme des
complémentarités plutôt que des oppositions. Ces orientations ont été actualisées en en 2016, avec
la caractérisation de 4 grands types d’espace agricole (cf. doc. 2).
En 2019, cette approche reste pertinente pour imaginer un Projet Alimentaire Métropolitain qui ne
soit pas détaché de son environnement immédiat, et en particulier pour qu’il relie un espace où
dominent les besoins d’alimentation, sous l’effet de la densité de population, et un autre propice à la
satisfaction de ces besoins.
Les Projets Alimentaires Territoriaux des espaces métropolitains sont invités à veiller à un équilibre
des relations ville-campagne. Les situations où les zones rurales sont considérées principalement
comme « réservoirs d’aliments » peuvent générer des oppositions, voire des conflits.
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Doc.1 : S’appuyer sur les polarités
urbaines pour conforter la vocation
agricole du territoire
source : SCOT du Pays de Brest, 2011

Doc.2 : les 4 grands types
d’espaces agricoles
source : ADEUPa, 2016

1.3 Une pratique des coopérations territoriales
Le contrat de réciprocité signé entre Brest métropole et le Pays de Centre Ouest Bretagne (COB),
tout comme le partenariat entre la métropole et le Parc naturel régional d’Armorique (PNRA),
attestent de la volonté d’innovation et d’expérimentation territoriale des différentes collectivités
engagées dans ces démarches. Ces coopérations sont aussi garantes de liens renforcés et plus
équilibrés entre des pôles urbains consommateurs de denrées alimentaires et des bassins agroalimentaires ruraux, littoraux péri-urbains producteurs et transformateurs de ces denrées.
L’articulation entre espaces à dominante urbaine et espaces à dominante rurale sont un sujet
d’actualité au niveau national. Les observateurs du développement des PAT observent que la
multiplication des projets peut conduire à opposer ville et campagne au lieu de favoriser leurs
relations. Brest est donc « attendu » nationalement pour expérimenter des interactions innovantes
entre elles.
Les cartes du document 3 montrent d’une part la prégnance du fait urbain au sein de Brest
Métropole, et la situent par rapport aux espaces voisins.
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Doc.3 : Les périmètres
territoriaux emboités de
Brest métropole, du Pays
de Brest, et du Centre
Ouest Bretagne
Sources :
Brest
métropole ; Pays de
Brest ; COB ; 2016

La carte ci-après, extraite d’une publication de l’ADEUPA, montre que les inter-relations décrites cidessus ne relèvent pas seulement d’une vision administrative, mais que l’aire d’influence brestoise
intègre le Pays de Brest et partiellement celui du Centre-Ouest Bretagne

Doc.4 : Les zones d’influence des 13 pôles principaux
du Finistère
Sources : Quels bassins de vie en Finistère ? Atlas des
dynamiques territoriales – ADEUPA, avril 2015

1.4 Caractéristiques démographiques et socio-économiques
Sur le plan démographique, un rapide focus des profils socio-économiques des habitants (hors
touristes) permet d’observer que Brest métropole et le Pays de Brest présente des caractéristiques
relativement homogènes alors que le Pays COB présente des taux d’actifs agricoles et ouvriers (près
de 4000 emplois dans les IAA) bien plus importants (doc. 5).
Doc.5 : la structure et
la répartition de la
population sur les 3
territoires emboités de
Brest métropole, du
Pays de Brest, et du
Centre Ouest Bretagne
source : INSEE, RP,
2012
Géographiquement, cette diversité s’exprime en matière de revenus des familles par des périmètres
concentriques autour de Brest Métropole.

Doc.6 : Typologies des communes du pays
de Brest selon les revenus et types de
familles
Source : INSEE 2017
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Ces éléments sont signifiants en matière alimentaire puisqu’il est établi qu’il existe des différences
notables de consommation, à la fois en budget global, en proportion du revenu consacré à
l’alimentation et en termes de régime alimentaire en fonction des catégories socio-professionnelles.
Cette diversité de profils de consommateurs, de spécificités agricoles, de fonctions et
d'organisations territoriales font la complexité, mais aussi la richesse, du Projet Alimentaire
Métropolitain de Brest. Il se veut le plus fédérateur possible, tout en s’inscrivant en cohérence avec
les orientations établies et menées notamment par le Conseil Régional de Bretagne et le Conseil
départemental du Finistère.
Brest Métropole s’intègre donc dans un système alimentaire plus vaste, dont les limites
correspondant peu ou prou au Pays de Brest, où se dessinent des particularités territoriales fortes à
la fois en matière de consommation alimentaire et en matière de production.

2 – Eléments sur la production alimentaire
Brest est au cœur d’une zone fortement marquée par l’agriculture de filières et les
industries associées. Celle-ci présente la particularité de concerner plusieurs
produits, au contraire de zones ultra-spécialisées (comme Lamballe pour le porc
ou l’Ille et Vilaine pour le lait). Les brestois disposent donc potentiellement, à
proximité, d’une vaste gamme de produits alimentaires, avec une présence
affirmée de l’agriculture biologique et des circuits courts, caractéristiques qui i
attirent de nouveaux consommateurs.
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2.1 Une production alimentaire diversifiée à l’échelle du Pays de Brest
Fortement ancrée à l’échelle du Pays de Brest, la production agricole occupe une moitié de la
surface du territoire de la Métropole, où domine largement la production de fruits et légumes sous
serres . A l’échelle du Pays elle reste assez diversifiée, même si quelques secteurs de production
prédominent comme le lait et le porc (30% de la production agricole finistérienne), ou les légumes
sous serre, en particulier sur le bassin du Léon (plus de 150 ha). Cette production agricole est
adossée à une industrie agroalimentaire puissante, comme l’atteste la présence d’entreprises
comme Triskalia ou Savéol. L’’ensemble de ces activités agro-alimentaires fournit près de 12% des
emplois dans le Pays de Brest, soulignant ainsi son rôle économique majeur sur le territoire (doc. 7).

Doc.7 : l’agriculture et l’agro-alimentaire sur Brest Métropole et le Pays de Brest, des orientations
dominantes
source : Chambre d’Agriculture du Finistère ; Agreste 2016

Les caractéristiques de l’agriculture autour de Brest sont résumées dans le tableau suivant
(2016)
Exploitants et salariés
Chiffre d’affaires
Surface agricole utile
Orientations technicoéconomiques
dominantes
Industrie
agroalimentaires
Outils transformation

Brest métropole
665
28 millions euros
7000 ha
marachaige-horticulturefruits (45%)
/
/

Pays de Brest
6700
95 000 ha (2200 exploitations)
légumes sur Plougastel et bassin du Léon
; lait et porcs en pays d’Iroise et pays des
Abers ; volailles en presquîle de Crozon ;
multi-produits ; lait ; volailles ;
abattoirs volailles de chair
conserveries (légumes et produits de la
mer)

Le nord du Finistère est caractérisé par la présence simultanée de filières spécialisées fortes au
niveau régional, et donc national compte tenu du poids de la Bretagne. Les cartes suivantes
montrent comment elles apparaissent pour la production laitière (doc. 8), le porc, les légumes et les
volailles (doc. 9)

7

Doc. 8 : Densité du cheptel bovin en
Bretagne
Source : Bretagne environnement, 2014, à
partir des données du recensement
agricole 2010

Doc. 9 : Localisation des grandes filières de
production en Bretagne
Source : Agrimétiers, 2019 à partir des
données du recensement agricole 2010

2.2 et ses impacts sur l’environnement
Cette présence simultanée de productions agricoles en grandes quantités a contribué à des
problèmes environnementaux, qui sont illustrés par la carte suivante

Doc.
10 :
enjeux
environnementaux liés
à
l’agriculture
en
Bretagne.
Source : tableaux de
l’agriculture bretonne,
2014
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L’Agence de l’eau Loire Bretagne mesurait une amélioration notable dans son rapport de 2015. Des
informations récentes, non encore publiées, confirment le différentiel de qualité de l’eau entre
l’ouest de la Bretagne, et l’est de la région.

Doc. 11 : enjeux environnementaux liés à l’agriculture en Bretagne.
Source : Etat 2013 publié en 2015 des masses d’eau du bassin Loire-Bretagne

2.3 Des circuits courts bien développés
La forte présence de production diverses garantit potentiellement un approvisionnement aisé de la
Métropole. Elle présente par ailleurs la particularité rare de combiner productions animales et
productions maraîchères, qui représentent le produit d’appel par excellence des systèmes
alimentaires locaux.
Par ailleurs, sur le territoire du Pays de Brest, près de 6% des exploitations pratiquent une
agriculture labellisée de qualité (bio et label rouge), et près de 11% produisent et commercialisent
en circuits courts (en très large majorité via la vente directe à la ferme de produits frais (légumes et
fruits, laitiers et carnés). Le territoire métropolitain brestois comptabilise quant à lui quelques 25
entreprises agricoles engagées en agroécologie et 65 en circuits courts, le Pays de Brest comptant
également un large réseau de points de distribution de ces produits bio et locaux.
Comme l’illustre la carte suivante, réalisée sur la base des données du recensement agricole 2010,
le territoire se distingue par une forte présence de la pratique des circuits courts et de l’agriculture
biologique, dans les régions de l'Ouest dominées par l'agriculture conventionnelle en circuits longs.
Elle apparaît sur la carte suivante plus marquée à Brest qu’autour des autres villes bretonnes, alors
même que Rennes et Lorient sont identifiées comme des exemples de dynamisme en la matière.

Doc 11 : Profil technico-commercial
des exploitations, basé sur la
pratique de l'agriculture biologique
et des circuits courts, à l'échelle
cantonale
En
orangé
et rouge :
surreprésentation de la vente en circuits
courts (modérée, forte)
En vert clair : sur-représentation de
l’agriculture biologique
En vert soutenu et bleu : surreprésentation
de
l’agriculture
conventionnelle en circuits longs
Source : Traitement spécifique réalisé par l’université de Caen à partir des données du recensement
agricole 2010

2.4 Des infrastructures de transformation très spécialisées
Dans le domaine de la transformation, le territoire à l’échelle du Pays est spécialisé. Par exemple, en
ce qui concerne la production bovine, l’industrie laitière est très présente (doc. 13) alors que
l’appareil d’abattage est absent (doc. 12)
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Doc 12 : Les effectifs dans
les
établissements
d'abattage
et
de
transformation des bovins
Source : les cartes de la
Bretagne agroalimentaire
2018-2020, Conseil Régional
de Bretagne
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Doc 13 : Les effectifs dans les établissements d'abattage et de transformation du lait
Source : les cartes de la Bretagne agroalimentaire 2018-2020, Conseil Régional de Bretagne
Enfin, le pays de Brest concentre de nombreux établissements pour la production et la
transformation d'algues, avec la particularité d'un lien affirmé avec la chaînes alimentaires (produits
consommables directement, ou intermédiaires ; les cosmétiques apparaissent en bleu sur la carte).
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Doc 14 : Les établissements de production et de transformation des algues en Bretagne
Source : les cartes de la Bretagne agroalimentaire 2018-2020, Conseil Régional de Bretagne
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Eléments sur la consommation
La consommation alimentaire des ménages de la Métropole est estimée à environ
750 millions d’euros par an. Les autres consommateurs du Pays ont un montant
de dépenses alimentaires à peu près équivalent, mais avec une répartition par
produit légèrement différente. Un déplacement de la consommation alimentaire
de 1% vers des produits issus du territoire du Pays représente environ 15 millions
d’euros annuels de chiffre d’affaires supplémentaire pour les acteurs économiques
locaux.

Le consommateur fait partie intégrante du système alimentaire territorial au même titre que les
producteurs, les transformateurs, les restaurateurs, les distributeurs etc. Les Projets Alimentaires
Territoriaux, conformément à la loi et au Programme National pour l’Alimentation, visent une
meilleure adéquation entre ce qui est consommé sur un territoire et ce qui s’y produit. Pour que la
démarche de relocalisation de l’alimentation fonctionne, il est nécessaire à la fois de prendre en
considération les possibilités techniques et logistiques de producteurs de vendre en circuits courts,
de s’assurer que ces producteurs trouvent des débouchés mais également de faire évoluer les
pratiques des consommateurs. L’objectif du Projet Alimentaire Métropolitain de Brest est de jouer
sur ces différents tableaux.

3.1 La caractérisation socioprofessionnelle principale facteur d’influence de
la consommation
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Dans ce cadre il semble important d’évaluer quantitativement les besoins d’un territoire de manière
globale en parallèle d’une analyse plus fine des modèles de consommation. Il est connu que la part
du budget des ménages affectée à l’alimentation diminue régulièrement. Elle représente désormais
environ 20 % des dépenses des ménages, contre 35 % 50 ans auparavant (INSEE, octobre 2015). La
dépense alimentaire moyenne par personne en France est voisine de 3600 euros par an. On peut
donc estimer à environ 750 millions d’euros les dépenses alimentaires des habitants de la
Métropole. Sur ce chiffre, les dépenses hors domicile (restauration privée ou collective), évaluées
selon les moyennes nationales, comptent pour environ un quart. La différenciation sociale est
déterminante dans cette proportion, les ménages à bas revenus dépensant moins hors domicile.
Pour préciser les quantités consommées et budgets dépensés par les ménages, nous avons appliqué
une méthode d’évaluation quantitative de la consommation alimentaire développée dans d’autres
villes. La méthodologie se base sur des données démographiques auxquelles sont appliqués des
régimes alimentaires différenciés selon les catégories socioprofessionnelles. Les études montrent en
effet que les modèles de consommation varient en fonction du milieu social. Les principales
différences (au niveau national) sont :
-

Une plus forte part de consommation de viande dans la classe ouvrière au détriment de
fruits et légumes ;
Un budget plus important alloué au panier moyen dans les ménages dont la personne
référente est cadre ;
Une plus forte part d’autoconsommation chez les agriculteurs.

Il a été noté précédemment (doc. 5) que le Pays de Brest présente des contrastes en matière de
situation sociale des ménages. Plusieurs enquêtes montrent que ce territoire est parmi les moins

marqués par les inégalités à l’échelle nationale. La ville centre fait figure d’exception, où les
contrastes sociaux sont les plus significatifs, comme l’illustre la carte suivante

Doc 15 : La répartition des richesses à l’échelle des quartiers de la métropole brestoise.
Source : Adeupa
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Une extrapolation des données sur la consommation des ménages en fonction de leurs catégories
socio-professionnelles par territoire permet de fournir de grands ensembles de quantités
consommées et la valeur monétaire qu’elles représentent.
Les volumes ainsi que les budgets concernent les produits consommés à domicile par les ménages.
Les plats préparés et les produits surgelés ne sont pas pris en compte, faute de données statistiques
fiables.
Echelle de Brest Métropole

Quantité consommée
(en t/an)
Budget dépensé
(en k€/an)

Fruits et légumes
16 400

Produits laitiers
8 200

Viande
8 500

Produits céréaliers
13 800

48 200

58 500

89 000

63 600

Doc 16 : Résultats de l’évaluation de la consommation de Brest Métropole. Source : INSEE budget des
familles 2011, INSEE 2015, CREDOC 2007. Traitement Terralim 2019.

Echelle du Pays de Brest

Quantité consommée
(en t/an)
Budget dépensé
(en k€/an)

Fruits et légumes
33 200

Produits laitiers
16 700

Viande
17 452

Produits céréaliers
28 100

91 600

111 400

171 400

121 100

Doc 17 : Résultats de l’évaluation de la consommation du Pays de Brest. Source : INSEE budget des
familles 2011, INSEE 2015, CREDOC 2007. Traitement Terralim 2019.
Les deux graphiques montrent que la réflexion doit s’appuyer sur des donnés choisies en fonction
des questions à régler. Ainsi, les tonnages et volumes de fruits et légumes indiquent qu’ils posent
des questions logistiques spécifiques, alors que les produits carnés ont un pouids économique
largement plus important.
La carte ci-dessous formalise la part que représente la consommation (hors produits de la mer) de
Brest Métropole par rapport à l’ensemble du Pays à la fois en termes de volume et de budget. La
surreprésentation de cadres en milieu urbain ainsi que la limitation d’accès à des terres pour de
l’autoproduction génère des flux monétaires plus important pour un même panier.
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la part de consommation en volume et en budget de Brest Métropole
Source : Terralim, 2019

3.2 La consommation de poisson et crustacés : un cas particulier
Le poisson et les crustacés ont été volontairement écartés de cette méthodologie car les disparités
régionales concernant les produits frais de la mer sont trop significatives. Par ailleurs la
consommation réelle est difficile à quantifier car beaucoup de Finistériens pratiquent la pêche à titre
privé. D’après les entretiens réalisés la proportion d’autoconsommation ou de troc serait importante
par rapport aux circuits monétarisés.
Les informations régionales que nous pouvons recueillir sont les données de France Agrimer
indiquant les ventes en halles à marée principalement à destination des restaurateurs. On remarque
une forte sensibilité de la consommation brestoise à la conjoncture, plus marquée qu’à l’échelle du
Finistère ou de la France. Cette remarque corrobore les éléments qualitatifs indiqués par l’enquête
sur la consommation des Finistériens, où le pays de Brest se distingue par une attention
« moderne » (selon les termes de l’enquête, ce qui inclut flexibilité et volatilité) à l’alimentation.

Poissons et crustacés
Criée de Brest
% par rapport à l’ensemble
des criées du Finistère
1 782
3,9 %

Ventes en 2017 en volume
(en t/an)
Ventes en 2017 en valeurs
8 542
5,4%
(en k€/an)
Doc 18 : Vente de poisson en halle à marée à Brest. Source : France Agrimer 2017

3.3 La place de l’autoconsommation
Comme nous l’avons vu précédemment, la ville de Brest concentre les plus forts contrastes en
matière de pouvoir d’achat, et donc de capacité à accéder à une alimentation de qualité. Un des
leviers permettant de réduire les inégalités d’accès à l’alimentation est de favoriser
l’autoconsommation, qui s’accompagne aussi d’une attention plus soutenue à la qualité des
aliments. Ainsi Brest Métropole mène un projet de développement de l’agriculture urbaine dans
deux quartiers en renouvellement urbains Bellevue et Recouvrance. Ce projet doit être considéré
comme une des facettes du Projet Alimentaire Métropolitain.
Actuellement 1% des espaces verts de la métropole Brestoise (ce pourcentage est le même pour la
ville de Brest) est déjà dédiées à des jardins partagés. Ce taux pourrait augmenter à l’avenir grâce
aux projets de la métropole et à la forte mobilisation du tissu associatif local.
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Doc 20 : Deux exemples de jardins partagés à Brest. Le jardin capucine à Recouvrance et le jardin mi
en sol de Bellevue
Source : Terralim, 2019

3.4 Profils de consommateurs
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Qualitativement, une enquête a été menée par le laboratoire LEGO (Laboratoire Economie et
Gestion de l’Ouest – UBO) et l'association Aux goûts du jour . Il apparaît que les habitants du Pays
de Brest ont un profil de consommation alimentaire, ou au moins des attentes, qui se distinguent de
celui des autres Pays du Finistère. Selon la typologie dressée, on y trouve moins de mangeurs
« traditionnels » et plus « d'attentifs » (consommateurs préoccupés par la qualité et l’origine de leur
consommation) ainsi que de « modernes » (utilisateurs de nouvelles technologies pour
l'approvisionnement). Les habitants du territoire constitueraient ainsi un corps social sensible aux
questions alimentaires et aux usages numériques. Cette attente est à mettre en rapport avec la
relative faiblesse de l’offre à ce sujet.

Doc 19 : répartition des mangeurs dans le pays de Brest selon la typologie dressée par LEGO / aux
goûts du jour
source : PAT Finistère (défi1), 2018
D'autres conclusions de cette enquête font apparaître une demande d’étiquetage des produits

locaux ainsi que de la localisation des points de vente et une meilleure information sur les prix. Les
résultats de cette enquête sont à relativiser, car fondés sur du déclaratif pour des sujets porteurs de
biais potentiels.Cependant, ils apportent un argument de plus pour proposer le renouvellement d’un
outil issu de « d’ici même » mais repensé en fonction du contexte, celui d’une offre faible en matière
de numérique lié à l’alimentation et d’attentes fortes de la population brestoise.

3.5 Les interactions entre numérique et relocalisation de l’alimentation
Malgré les compétences brestoises dans le numérique, les applications et les
usages dédiés aux pratiques de relocalisation alimentaire restent peu
importantes, même en comparaison d’autres territoires qui ne revendiquent
pourtant pas de spécificité à cet égard.
Brest est et se veut un pôle du numérique. Les applications des NTIC s’y développent aussi bien dans
le domaine économique, avec French Tech Brest +, Brest horizon digital, que dans celui de la vie
citoyenne avec des points d’accès publics à internet et des procédures d’expression citoyenne.
L’idée de rapprocher la compétence numérique du développement du système alimentaire en
construction est donc légitime. Un écosystème baptisé FoodTech regroupe, au sein de la French
Tech, 5 villes (Brest, Rennes/Saint-Malo, Dijon, Lyon et Montpellier) qui développent
particulièrement les relations entre numérique et alimentation. Les effets-réseaux de ce FoodTech
restent encore timides, mais certaines villes y ont affirmé une identité particulière, comme Dijon sur
les applications dédiées aux industries alimentaires. Brest n’a pas encore affiché une « couleur »
spécifique.
Le tour d’horizon que nous avons pu réaliser, grâce à French Tech Brest +, ne nous a pas indiqué de
compétences exceptionnelles en matière de numérique appliqué aux systèmes alimentaires
territorialisés, ni en innovations destinées aux industries alimentaires. La densité des industries
alimentaires fait que des entreprises du numérique établies ou des start-ups ont des marchés auprès
de ce secteur, mais essentiellement sur des fonctions classiques en matière de gestion des
processus, de l’administration, de la communication.
Nous n’avons pas observé d’expériences de référence sur les nouveaux circuits alimentaires. On
peut y distinguer 3 champs d’application privilégiés
●

la diffusion d’informations ou de communication sur l’alimentation. Les informations sur la
qualité des produits diffusées par des plateformes dans une logique de start-up (type Yuka)
ou de commun (Open Food Facts) sont de plus en plus recherchées par les consommateurs,
en particulier les brestois. Nous n’avons pas trouvé de dynamique particulière dans ce
secteur, ni d’entreprise visant la production de ressources ;

●

les outils de rapprochement de l’offre et de la demande locales. Le Conseil Départemental
du Finistère a ouvert la plateforme AgriLocal, essentiellement vouée aux besoins de la
restauration collective. Cette ouverture est encore trop récente pour en mesurer les effets
de façon claire. Le site D’ici même est dans une logique d’accroissement de la visibilité des
vendeurs. Il a selon tous nos interlocuteurs atteint ses limites sous sa forme actuelle, et
mérite d’être revu. Il est même parfois inconnu d’utilisateurs potentiels. Partout en France,
un nombre croissant de groupes de producteurs utilise des outils informatiques pour bâtir, à
coût modéré, des plateformes de commande-livraison. Nos observations n’ont relevé, dans
le Pays de Brest, que 6 sites de commande-livraison, avec par exemple une seule Ruche qui
dit oui, ce qui est numériquement inférieur à des villes comparables (par exemple 5 à
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Angers). Nous n’avons pas trouvé d’entreprise numérique spécialisée dans la création de
sites sur l’alimentation, contrairement à Saint Brieuc, Rennes, Nantes ;
●

les plateformes d’échange et de mobilisation citoyenne sur l’alimentation. Nous n’avons pas
trouvé d’engouement pour des sites d’échanges d’information ou le recours à des
plateformes de financement participatif. Un examen des plateformes spécialisées
« alimentation » montre le peu de présence de projets du pays de Brest dans les
financements participatifs (aucun sur le site Blue Bees, 2 sur 66 projets bretons sur
Miimosa) ;

Pourtant, à l'échelle de Brest métropole, comme dans le reste du Finistère, les attentes des
consommateurs en termes d’information et d’animation autour de l’alimentation durable sont
fortes. L’enquête menée par l’association Aux Goûts Du Jour sur les dynamiques alimentaires des
consommateurs montre que près de deux tiers des Finistériens sondés demeurent en attente
d’informations numériques autour de sites Internet, de répertoire de points de vente et/ou de
livraisons de produits locaux, proches de leurs domiciles ou de leurs lieux de travail. Ce chiffre
contraste avec un faible taux de visibilité sur internet des exploitations agricoles du Pays de Brest.
A ce titre, la démarche numérique engagée par dicimeme.bzh à l’échelle du Pays de Brest (doc 6), qui
vise à fédérer les professionnels en circuits courts et à améliorer leur visibilité sur le territoire,
apparaît des plus intéressantes à poursuivre. En effet, ce site Internet gratuit et public de promotion
et d’information sur les filières alimentaires de proximité a vocation à rapprocher l’offre et la
demande en circuits courts, à valoriser l’image des professionnels investis dans ces filières et à
mettre à l’honneur leurs productions et leurs savoir-faire.
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Doc.20
:
ICI
même.bzh, un outil
numérique
de
promotion des produits
locaux en pays de
Brest

3.6 En synthèse
Les cartes présentées ci-dessous ont vocation à résumer de manière simplifiée différents éléments
mentionnés dans le présent diagnostic concernant le système alimentaire de Brest Métropole. Il
s’agit par ailleurs de modéliser certains enjeux à partir d’une photographie des territoires à un
instant T.

Doc 21 : Cartes chorématiques - Imbrication des systèmes alimentaires du Pays de Brest et de Brest
Métropole
Source : Terralim, 2019
Nous avons vu que nous ne pouvions appréhender le système alimentaire métropolitain en le
déconnectant de celui du Pays de Brest. Nous avons donc choisi de modéliser ces deux espaces afin
d’en faire apparaitre leurs interactions ainsi que leurs complémentarités.
Par ailleurs les quatre principales fonctions d’un système alimentaire ont été séparées afin de
révéler plus aisément les particularités territoriales de l’espace métropolitain :
Consommation :
Les consommateurs ne sont pas figés dans un territoire. Par exemple, les flux domicile-travail sont à
prendre en considération notamment entre les zones d’emplois et les zones considérées comme
rurales au sens de l’INSEE (typologie ZAUER)
Cela impacte notamment la consommation hors-domicile qui est plus forte dans les zones d’emplois
ainsi que sur la côte nord du territoire, effet lié au tourisme. (Information liée au nombre
d’établissement de restauration)
Enjeux : Prendre en compte les dynamiques territoriales en fonction de différentes temporalités et
notamment en fonction des saisons. Il est par exemple nécessaire de mobiliser les restaurateurs
autours des questions d’approvisionnement local en respectant leur contrainte liée à
l’accroissement de l’activité à certaines périodes. Par ailleurs Brest étant une ville étudiante, la
structuration de la population est différente l’été et le reste de l’année.
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Distribution :
Les magasins de retour vers le centre-ville constituent un maillage de la distribution sur la métropole
et particulièrement sur la ville de Brest.
Dans le reste du pays on note une présence d’hypermarchés le long des grands axes routiers qui
permette de capter les consommateurs lors de leurs déplacements quotidiens (source : registre des
sociétés et vérification sur google map)
En matière de circuits courts, de nombreux marchés de plein vent alimentent la métropole ainsi que
les espaces côtiers. Des points de ventes à la ferme sont répartis dans le Pays avec une plus forte
présence en couronne extérieure à la métropole (site d’ici même)
Enjeux : Les attentes des consommateurs en matière de circuits-courts peuvent être différentes en
fonction de leur localisation. Les grandes surfaces permettent de trouver l’ensemble des produits
recherchés et leur situation près des grands axes permet de d’approvisionner sur le trajet de
déplacements quotidiens. Ainsi quand il s’agit de territorialiser l’alimentation il est nécessaire de
prendre en compte ces aspects (choix des lieux d’approvisionnement par rapport à la proximité de
grands axes v/s en fonction des lieux de domicile et de travail ; diversité de l’offre de produits en
grande surface qui peut être un critère pour le consommateur).
Transformation :
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L’industrie agroalimentaire est un employeur majeur sur le territoire et participe à la création de
pôles d’emplois dans des territoires ruraux (selon typologie ZAUER de l’INSEE). Certaines entreprises
sont implantées dans la métropole et participent au dynamisme économique du secteur.
Nous précisons que les activités de transformation à une petite échelle et de manière artisanale
(boulangerie, charcuterie, fromagerie etc.) ne sont pas représentées sur la carte car elles sont
présentes de manière relativement homogène sur l’ensemble du territoire.
Enjeux : Au-delà de l’industrie agro-alimentaire il est important de connaitre l’ensemble des
structures de transformation des produits et l’économie que cela génère. Pour la viande il s’agit d’un
enjeu particulièrement important notamment pour des questions de traçabilité. Les abattoirs du
territoire sont-ils destinés à de la vente de viande localement ?
Production :
La diversité de la production agricole sur le Pays de Brest, à la fois tournée vers la production
animale et légumière, et l’ouverture du territoire sur la mer permet d’apporter une part
d’approvisionnement local sur la métropole. (Nous considérons le local à l’échelle du Pays de Brest).
Une autre part de la production est destinée à l’export et permet au secteur agroalimentaire d’être
une des premières activités économiques de la région.
Enjeux : l’enjeu est d’accompagner la transition agricole pour tendre vers plus de circuits courts tout
en prenant en compte l’activité économique et les emplois du territoire issus de l’industrie agroalimentaire.

4

Analyse des entretiens

Les analyses qui suivent reposent sur 17 entretiens externes, menés entre le mois de novembre
2018 et le mois de mars 2019. Elles prennent en compte par ailleurs des informations moins
formalisées collectées à l'interne de la collectivité. Les entretiens formels ont concerné
●
●
●
●
●
●
●

des collectivités partenaires concernées par le projet alimentaire métropolitain (3
entretiens)
l’agence d’urbanisme (1 entretien)
la Chambre d’Agriculture (2 entretiens)
des acteurs de la production agricole (3 entretiens)
des acteurs économique (4 entretiens : tourisme, numérique, distribution, ESS)
des acteurs du social (2 entretiens)
des acteurs associatifs menant des actions dans le domaine de l’alimentation (2 entretiens)

Nous avons mené une analyse transversale des entretiens en suivant les priorités exprimées dans le
dossier de candidature au Programme National pour l’Alimentation. L’analyse porte d’une part sur
les enjeux du Projet Alimentaire Métropolitain (première partie), et d’autre part sur les conditions
de sa réussite (moyens et méthodes).

4.1 Les enjeux
Les divers enjeux sont cités ci-dessous de façon thématique. Ils peuvent donc paraître cloisonnés. Ce
n’est cependant pas le cas dans l’esprit et les déclarations de beaucoup d’acteurs, qui ont intégré
l’utilité d’approches transversales sur l’alimentation. La prégnance des préoccupations relevant du
social n’y est sans doute pas étrangère car ce thème se situe au carrefour de multiples
interrogations, qui concernent aussi bien le cadre de vie que l’emploi.
L’environnement
Les questions environnementales ont été peu abordées frontalement. De façon implicite, l’ensemble
des acteurs considère qu’un PAM qui ne prendrait pas en compte une visée environnementale
resterait incomplet. Par ailleurs, le profil majoritairement urbain des personnes interrogées,
conforme à l’identité de la Métropole, a fait porter l’accent sur des dimensions relatives au cadre de
la vie et à la santé en milieu urbain. Pour le premier, une relation est directement tracée avec le
social, dans la mesure où les interviewés considèrent qu’un environnement agréable, bâti ou
entretenu par des « gestes alimentaires » (jardinage) est un facteur de dialogue et de cohésion
sociale. L’environnement est donc abordé de façon étroitement imbriquée avec le social. Pour le
second, c’est la qualité de l’assiette qui domine et la référence à l’agriculture biologique est
majoritairement citée comme une évidence. La majorité des projets urbains rencontrés se fondent
sur des produits issus de l’agriculture biologique, mais il existe d’autres options, défendues par
exemple au nom du pouvoir d'achat.
Ce sont principalement les acteurs du monde agricole qui insistent sur les relations agricultureenvironnement, pour défendre des approches soit ambitieuses sur le plan environnemental
(agriculture biologique, systèmes herbagers) soit fondées sur la coexistence de plusieurs modes de
production, tous engagés vers une amélioration des impacts environnementaux.
L’économie et l’emploi
Selon le secteur économique, les priorités sont différentes.
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Les acteurs du monde agricole insistent sur le maintien de l’emploi au sein des exploitations
agricoles, proposant que le Projet Alimentaire Métropolitain en fasse une priorité. L’espace de
réflexion est donc principalement le Pays de Brest.
Dans le tourisme, l’alimentation ne doit pas seulement être considérée par les effets directs qu’elle a
sur l’emploi mais aussi sur l’image générale du territoire. Ainsi, le pays de Brest se présente comme
une éco-destination, sensible au développement durable, et il importe que l’alimentation proposée
aux visiteurs renforce cette option. D’une part, en étant conforme à cet esprit d'éco-destination,
d’autre part en proposant des mets distinctifs marquant la différence de la destination Brest. A
l’échelle du pays de Brest, doté d’une grande frange maritime, les produits de la mer sont présentés
comme stratégiques, alors que les acteurs purement métropolitains ne les mentionnent pas
spontanément.
Dans le secteur du numérique, il est signalé des entreprises, installées ou naissantes, dont l’activité
porte sur le domaine alimentaire, mais qui n’ont pas pour l’heure initié de démarche collective forte.
Brest dispose cependant d’un réseau assez dense d’acteurs du numérique qui interfèrent avec
l’alimentation. 3 types se dégagent : des porteurs de projets issus d’une idée sur l’alimentation (lutte
contre le gaspillage, repas en conserves,…) qui s’appuient sur une part de numérique, des start-ups
numériques qui proposent des services basés sur les applications nouvelles du numérique
essentiellement à destination des entreprises existantes, des fournisseurs de services qui digitalisent
des fonctions classiques pour des entreprises de taille au moins moyenne. Une entreprise
numérique brestoise a créé un outil qui permet de suivre aisément les normes HACCP, avec une
connaissance approfondie des métiers de la cuisine. Puisque la loi Egalim va imposer des seuils
d’achat à respecter, on pourrait imaginer de transposer ce savoir-faire à des outils numériques de
suivi adaptés à ces nouvelles obligations.
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Le social
Compte tenu de l’ambition affichée dans ce domaine, tous les interviewés ont été stimulés à
s’exprimer sur cette question. Au sortir des entretiens, nous confirmons que le contexte brestois est
favorable pour en faire un axe majeur du futur PAM. D’une part parce que les thématiques
« urbaines » s'imposent à la métropole. D’autre part parce que Brest comprend des quartiers
prioritaires de la politique de la ville . Les difficultés d’accès à une alimentation de qualité y sont plus
marquées et elles s’expriment de façon encore renforcée dans les populations de migrants, dont la
culture alimentaire est différente des usages dominants. Notons d’ailleurs que l’appareil de la
distribution classique prend en compte ces spécificités alimentaires dans son offre.
La situation territoriale nous laisse penser que cet axe peut être d’autant plus fondateur qu’il est
déjà relativement structuré. Les associations d’aide alimentaire communiquent entre elles, des
actions concertées sont menées à Brest entre les implantations du CCAS, le développement du
jardinage est organisé et nationalement reconnu, un projet de maison de l’alimentation durable fait
de la démocratie alimentaire un objectif central, des ateliers sont organisés dans les quartiers sous
l’étiquette commune « marmite et santé », des repas interculturels valorisent les cultures culinaires,
le défi familles à alimentation positive est en œuvre, des événements comme le pique-nique insolite
attirent un public varié. Les conditions sont réunies, à Brest plus qu’ailleurs, pour une démarche
remarquable sur la justice alimentaire.
D’autant que des problèmes sont identifiés : pouvoir d’achat et alimentation dans certains quartiers,
nourriture des populations sans logement, migrantes et autres, voire sentiment d’offre déclinante
pour les habitants de certains quartiers. Il nous a été dit que la population ne reste pas passive, et
que par exemple le marché place Sanquer résulte d’une demande organisée des habitants, inquiets

de la faiblesse de l’offre alimentaire dans le quartier.
La production et l’offre alimentaire
Dans la production alimentaire, ce sont les acteurs à l’échelle du Pays qui insistent pour inclure les
produits de la mer dans le champ du projet alimentaire. Brest Métropole est donc attendue pour
accompagner un enjeu fort pour le Pays, mais aussi pour les acteurs du tourisme.
Pour les produits d’origine agricole, les interlocuteurs estiment que l’offre de qualité estampillée
locale trouve assez facilement des canaux commerciaux de proximité. Ce qui ne signifie pas que tout
projet décolle rapidement, mais qu’en moyenne il n’y a pas de problème structurels pour que les
produits locaux soient reconnus et achetés. En d’autres termes, la demande excède encore l’offre.
Le Centre Ouest Bretagne souffre de sa situation enclavée et les producteurs en circuits courts
doivent parcourir de plus longues distances. Ils vont préférentiellement vers Morlaix et Lorient, voire
Lannion plutôt que vers Brest, pourtant pas plus loin. Le rôle de « locomotive » de la demande joué
par Brest serait ainsi peu notable dans le COB, et les représentants du COB attendent un élan dans
ce domaine.
Un patron de GMS confirme que malgré le potentiel agricole autour de Brest, il a des difficultés à
trouver à proximité des produits correspondant à un cahier des charges formel (label rouge dans son
cas), transformé selon les attentes de ses clients et en lots dont la taille correspond à ses ventes.
La stratégie devrait donc inclure la stimulation de l’offre, et de préférence sous une forme organisée.
Une particularité des nouveaux circuits alimentaires est de viser de produire ce que l’on sait qui va
bien se vendre. Un relevé fin des attentes non satisfaites, auprès de tous les acheteurs potentiels
(citoyens, acteurs de la distribution, transformateurs) permettrait d’informer les producteurs de
façon plus efficace qu’une simple comparaison entre ce qui se produit et ce qui se mange, qui
souvent néglige les effets qualité. Plusieurs leviers pourront être mis en œuvre. Ils peuvent
correspondre à une certaine segmentation de l’offre : conventionnel / bio, brut / transformé, fermes
spécialisées en circuits courts / associant canaux courts et longs de distribution (élevage). Le facteur
foncier devra être considéré.
Un état des lieux par filière est en cours de réalisation par l’ADEUPA. Il sera très utile pour compléter
l’état des lieux examinant l’alimentation sous l’angle territorial, en privilégiant les complémentarités
dans l’offre.
La distribution et la commercialisation
Brest dispose d’une structure de distribution alimentaire assez classique, fondée sur des grandes
surfaces de périphérie, avec un commerce de proximité plutôt localisé en centre ville. Le site d’ici
même recense 42 marchés de plein air en dehors de la ville de Brest, qui en compte une quinzaine. A
l'échelle régionale, le Finistère se distingue d'ailleurs par la part prise par les marchés de plein air
dans la commercialisation des produits en circuits courts, qui est de l’ordre de la moitié du chiffre
d’affaires de ces produits partout en France. Plusieurs projets innovants portant sur la
commercialisation ont été développés à Brest, avec fréquemment une attention soutenue pour
l’accès des ménages à bas revenus à une alimentation de qualité, ou sont en cours de
développement. Certains magasins de la grande distribution, où une enseigne a lancé un site pilote
axé sur une alimentation de proximité et de qualité label rouge, se veulent aussi innovants.
Par contre, le réseau des AMAP est peu développé, en comparaison d’autres villes comparables. Un
site en recense 3, alors qu’au moins une autre possède une page Facebook. Nous n’avons pas trouvé
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trace de réseau local ou de dialogue structuré entre elles. La place occupée par les marchés de plein
vent peut en être une cause.
Tous modes de commercialisation en circuits courts confondus, l’espace du Pays de Brest se
caractérise, comme le Finistère, par une part importante des modes de commercialisation
individuels (vente à la ferme, marchés) alors que les initiatives collectives (points de vente collectifs,
AMAP) sont moins répandues que dans d’autres villes de Bretagne (Lorient, Rennes).
En dehors des transactions monétaires, il semble utile de considérer les actions d’autoproduction et
de troc, avec au moins deux caractéristiques : la place occupée par le jardinage et l’importance de la
pêche à pied et des échanges pour les produits de la mer. L'attention portée aux transactions non
monétaire devra être d'autant plus forte qu'il est projeté de stimuler l'agriculture urbaine dans des
quartiers de Brest. Elles peuvent représenter des volumes importants, représentant jusqu’à près
d'un quart des volumes de légumes consommés dans des villes ouvrières comme Alençon ou
Roanne.

4.2 Moyens et méthodes
Les têtes de chapitre qui suivent ont été soulignés dans la candidature de Brest pour le Programme
National pour l’Alimentation. De façon spontanée, ils ont été abordés par un grand nombre de
personnes rencontrées, ce qui n’était pas forcément attendu.
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Dans son Projet Alimentaire Métropolitain, Brest métropole part sur une base que nous estimons
plus solide que d’autres espaces métropolitains. L’articulation et l’inter-connaissance des acteurs est
réelle, ce qui ne signifie l’identité de vue ou l’absence de conflits. On peut estimer que le travail de
fond engagé par le Pays de Brest, même s’il n’a pas été spectaculaire, même si l’outil D’ici même ne
correspond plus aux standards actuels, a préparé les esprits à une démarche collaborative. Depuis
lors, le Département a lui-même stimulé le débat et l'interconnaissance des acteurs, au travers de
son projet alimentaire territorial
L’articulation des niveaux territoriaux
Répétons une nouvelle fois que Brest métropole ne peut imaginer son système alimentaire seule,
compte tenu de l’exiguïté de son espace rural par rapport à la population à satisfaire. Par exemple,
nourrir la population de Rennes Métropole, pourtant dotée d’un espace productif plus vaste,
nécessiterait de mobiliser toute la production d’un cercle extérieur d’une vingtaine de kilomètres audelà de ses limites (source : Rennes Ville Vivrière). Brest métropole est donc « condamné » à
travailler avec d’autres espaces géographiques, en particulier le Pays de Brest, espace nourricier
naturel de la Métropole, et le Département.
Mais ce besoin d’articulation n’est pas vécu négativement par les acteurs que nous avons
rencontrés. Certes tous attirent l’attention sur la nécessité de bien connaître les projets de chacun
de façon à éviter les chevauchements de compétences ou de projets. Mais dans le même temps, ils
considèrent positivement l’engagement de la Métropole, qui s’implique dans une thématique qui les
intéresse.
Brest métropole va plus loin qu’une relation obligée avec ses voisins puisqu’un contrat de réciprocité
la lie avec le Pays du Centre Ouest Bretagne, qui identifie les circuits alimentaires de proximité dans
les thématiques à traiter conjointement. Sur le plan des méthodes, le COB propose une
collaboration inscrite dans la durée, avec un binôme d’élus de chaque territoire pour l’animer. Son

attente principale porte sur la dynamisation des débouchés par la demande brestoise, directement
par les consommateurs ou de manière indirecte, par exemple par les services proposés par l’abattoir
de Rostrenen. Celui-ci revêt la forme d’une SCIC avec participation de citoyens, d’acteurs
économiques et des pouvoirs publics. Il cherche à conforter son modèle économique par de
nouveaux volumes d’activité.
Le Département, en charge des solidarités, place au rang des priorités une action conjointe sur les
questions sociales. La mobilisation des acteurs brestois peut ajouter une action de proximité qu’il
n’est pas en mesure d’assurer seul. Mais tous les « défis » identifiés par le Département peuvent
faire l’objet de croisements :
●
●
●
●
●

défi 1 : connaître les dynamiques alimentaires
défi 2 : un consommateur acteur de ses choix
défi 3 : fédérer une diversité d’acteurs
défi 4 : favoriser une alimentation pour tous, issue du territoire
défi 5 : conforter l’alimentation comme vecteur de lien social

Le Département vient par ailleurs d’implanter la plateforme Agrilocal, qui peut stimuler la rencontre
entre l'offre et la demande. L'expérience montre que le dynamisme de cette plate-forme repose sur
une capacité d'animation vers les offreurs et les acheteurs.
Les Pays auxquels Brest métropole est liée se sentent quant à eux bridés dans leur capacité
d’ingénierie, du fait de leurs équipes réduites. Un partenariat avec Brest métropole est donc vu
comme une possibilité de démultiplier leur action, aujourd'hui fortement contrainte.
Ainsi, le Pays du Centre Ouest Bretagne n’a plus de chargé de mission sur l’alimentation, et la
thématique est traitée par les EPCI au titre du développement économique.
Le Pays de Brest quant à lui peine à maintenir l’élan qui avait été impulsé à l’époque du projet
financé par la nouvelle alliance agricole du Conseil Régional, comme la plupart des Pays alors
financés. Une conséquence directe est la difficulté à maintenir le site « D’ici même » à jour et
attrayant, difficulté également partagée par les plateformes des autres pays. La Métropole est donc
attendue pour apporter une capacité d’ingénierie sur le thème de l’alimentation.
La concertation et les démarches participatives
Brest Métropole a tenu à affirmer sa volonté de faire des efforts pour construire son projet
alimentaire sur une base participative. Deux raisons principales sont invoquées
●
●

d’une part, un savoir-faire particulier des équipes d’élus et de l’administration territoriale en
la matière
d’autre part, le constat que les habitants à faibles revenus des quartiers sont ceux qui
s’expriment le moins abondamment et spontanément dans les procédures de consultation,
de concertation ou de co-construction.

Dans les entretiens que nous avons menés, la volonté « d’aller chercher les gens » où ils vivent, pour
recueillir leur expression, est revenue plusieurs fois de manière spontanée. Il est donc attendu de
Brest Métropole un rôle particulier pour mettre en œuvre des procédures non-conventionnelles.
Elles pourront compléter des démarches classiques d’ateliers thématiques, prévus par exemple en
préparation de la maison de l’alimentation durable.
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« Aller chercher les gens » peut passer par des actions ou des événements exceptionnels. Mais
nombre d’interviewés militent pour proposer des échanges en vue du projet alimentaire dans des
lieux ou circonstances déjà inscrits dans leur univers familier. Dans un temps bref, nous avons ainsi
identifié plusieurs occasions de débattre de l’alimentation sans pour autant créer des circonstances
exceptionnelles. En voici une liste, pas exhaustive
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

réunion de concertation bisannuelle de la coordination des associations d’aide alimentaire
groupe "bien-être" du réseau isolement-précarité qui regroupe des acteurs du social
festival des déchets
pique-nique insolite
rencontres autour des circuits courts et du site d’ici même
rencontres organisées dans le cadre des défis familles à alimentation positive
ateliers "marmite et santé" du CCAS de Brest
repas multiculturels de l'ABAAPE
marches découvertes organisées par le réseau action climat
rencontres d’entrepreneurs de la French Tech Brest+ ou du village by CA

Cependant, une stratégie opportuniste n’est pas suffisante, et certains groupes devront être
consultés de façon spécifique
●
●
●
●
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sur la restauration collective (publique) avec les communes et le CHRU
sur le thème des filières alimentaires de proximité avec le Pays COB
avec les professionnels de la restauration privée
le grand public, à travers des animations sur les lieux d’approvisionnement ou par des
méthodes spécifiques (théâtre, cuisine,…)

Les outils numériques de consultation citoyenne pourront également être mis en œuvre, en
s’appuyant sur l’expérience brestoise en la matière.
Les démarches de mise en transversalité du sujet alimentation sont aussi importantes pour ceux qui
seront en charge de la mise en œuvre du projet. Nous avons noté que la collaboration inter-services
est déjà pratiquée au sein de Brest Métropole. Elle réunit autour du Projet Alimentaire
Métropolitain un groupe technique qui rassemble les différentes compétences utiles :
développement social, développement économique, urbanisme, environnement, maîtrise de
l’énergie, espaces verts. Nous soulignons qu’une telle transversalité ne va pas de soi dans la majorité
des collectivités qui engagent un projet alimentaire.
Brest Métropole pourra s'appuyer sur des conventions avec des acteurs déterminants dans le succès
d’un projet alimentaire : Chambre d’Agriculture, Maison de l’Agriculture Biologique, Vert le Jardin.
L’information / communication
Nous distinguons ce chapitre de celui de la concertation, en considérant les actions « descendantes »
d’information de la collectivité ou d’autres acteurs, en direction du grand public ou de publics-cibles
particuliers.
Les événementiels d’envergure sont nécessaires, en particulier pour toucher le monde économique :
pique-nique insolite, fêtes maritimes internationales,…
Le site www.brest-terres-oceanes.fr contient une section de capsules vidéos où les visiteurs viennent
décrire leur expérience dans le Pays de Brest. Il pourrait s’enrichir d’expériences gastronomiques.
Des chefs et restaurateurs de renom sont en mesure d’éveiller l’intérêt sur la démarche de projet
alimentaire, soit parce que leur sélection de produits va dans le sens d’un approvisionnement local,

soit parce qu’il illustre les caractéristiques du territoire (par exemple par les sushi pour les produits
de la mer).
Les outils numériques sont fréquemment cités comme utiles pour de telles démarches, mais la
plupart des interviewés recommande de ne pas chercher « l’exploit numérique » et de viser dans un
premier temps de bien mener des usages qui peuvent sembler basiques : diffusion claire et
commentée (origine, qualité) des menus des cantines, mise à jour et amélioration du site d’ici même

5

Récapitulation

En conclusion, nous proposons les éléments qui suivent, en matière de diagnostic transversal et de
pistes d’actions qui pourraient être engagées :
Un territoire marqué par le fait urbain ●
●
●
●

Un territoire qui doit se relier à ses
voisins pour engager une action
intégrée sur l’alimentation

●

Un territoire structuré et structurant
en matière d’action sociale liée à
l’alimentation

●

●

●
●
●

Un territoire proche de sources
●
d’approvisionnement variées mais qui
ne trouve pas toujours une offre pour
sa demande
●

●

Un territoire où le potentiel du
numérique en lien avec les nouvelles
pratiques alimentaires reste sousexploité

●

Un territoire expérimenté en matière
de participation citoyenne

●

●

●

Inscrire les réponses aux besoins sociaux en matière de
justice alimentaire comme une priorité
Considérer les impacts du système agricole sur
l’environnement, la santé et le cadre de vie urbains
Dresser une cartographie précise des lieux
d’approvisionnement alimentaire
Intégrer l’agriculture urbaine dans la stratégie générale
Partager un diagnostic sur la production avec le Pays de
Brest, et harmoniser les démarches
Organiser les échanges avec le Pays du COB
Mobiliser les acteurs associatifs et publics pour
dynamiser leurs actions
Encourager l’action multi-acteurs basée sur les réseaux
Valoriser les nombreuses actions d’éducation à
l’alimentation durable
Coordonner l’action avec le Conseil Départemental
Préciser les attentes mal satisfaites dans la métropole :
consommateurs, restaurateurs, commerçants,
transformateurs, acteurs du tourisme
Travailler avec les Pays de Brest et du COB pour
développer une offre répondant aux attentes de la
Métropole
Organiser un cadre lisible pour les ventes vers la
métropole
Informer et mobiliser l’écosystème de la Food Tech sur
les opportunités économiques et les attentes non
satisfaites
Elaborer, dans la suite de D’ici même, un dispositif
numérique exemplaire pour la dynamisation du
système alimentaire
Mobiliser les savoir-faire du secteur public et du
secteur associatif pour co-construire le Projet
Alimentaire et assurer son suivi / évaluation
Intégrer les outils numériques dans un univers de
participation citoyenne multiformes
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