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COMPTE RENDU 

Compte-rendu de la réunion du 
23/11/2018 « Notre contribution au projet 
alimentaire de Dinan Agglomération » 



COMPRENDRE  

 « Questions à Manon ! »  

Les membres présents ont pris connaissance du PAT de Dinan Agglo en amont de la réunion. La séance 
« d’interview » de Manon Josset (chargée de mission PAT à Dinan Agglo) a permis d’éclaircir plusieurs 
points et de répondre aux questions que se posaient les participants.  

 

 

 Nos valeurs / ce que l’on souhaite porter  

Les participants ont exprimé leurs valeurs autour de l’alimentation sur le territoire et ce qu’ils souhaitent 
que le Conseil de Développement puisse porter.   

 
 

Pourquoi travailler en priorité sur la restauration collective ?  
Pour être exemplaire sur les équipements relevant des communes. 

Quels intérêts pour les agriculteurs « classiques » ?  
Les sensibiliser, leur donner envie de faire de la vente directe. 

Quelles actions concrètes auprès des producteurs ?  
Un catalogue, des évènements (toques et saveurs, forum de rencontre…).  

Y-a-t ’il un recensement des producteurs bio ? 
Oui en interne.  

Quels sont les contraintes sur la restauration scolaire ?  
Le budget, le nombre de repas, le temps, la sélection des produits.  

Faut-il former les cuisiniers au respect de l’environnement ?  
Oui, ces aspects sont abordés dans les formations proposées. 

Quelle part des financements LEADER dans le PAT ?  

120 000 € de subvention validée en CUP pour la stratégie agricole (incluant 
le PAT)  
Pourquoi une diminution des denrées de qualité entre 2016 et 2017 en 
restauration scolaire ?  
Pas d’explication… ça peut être lié à une plus grande précision dans le 
remplissage des questionnaires en 2017.   

Coopération, partage, réunir des passionnés 
en proposant des mécanismes 
gagnant/gagnant.   

L’alimentation est un vecteur de la transition 
écologique, qualité de vie, biodiversité, on 
veut des coquelicots ! 

Proposer aux enfants, aux malades, aux 
personnes âgées… des repas équilibrés, bio, 
élaborés à partir de productions locales de 
qualité.  

Naturel, simplicité, authenticité, repas 
équilibrés et variés, santé humaine. 

Maintenir, voire augmenter, les actifs 
agricoles sur notre territoire.  

  

 



CONTRIBUER  

 Identification des besoins 

Les participants ont identifié plusieurs besoins sur lesquels le Conseil de Développement pourrait agir :  

- Aider les producteurs bio à s’installer e/out les accompagner dans leur conversion  

- Donner plus de visibilité aux producteurs locaux qui en manquent 

- Sensibiliser la population à la « bonne bouffe » et à l’origine des produits / Sensibiliser les usagers 
parents et enfants  

- Sensibiliser les cuisiniers  

- Rencontrer, échanger, sensibiliser les agriculteurs  

- Voir comment organiser la logistique  

 

Manon Josset a proposé trois besoins sur lesquels le Conseil pourrait travailler :  

- Plateforme / interface cuisiniers – producteurs  

- Sensibilisation des convives  

- Informer les citoyens sur le « bien manger » et sur les impacts sanitaires, environnementaux, 
économiques, sociaux  

 Rôles du Conseil de Développement 

Rappel des 3 rôles du Conseil de Développement qui ont émergé lors de la journée de construction 
collective du samedi 13 octobre : 

 

 Ce qu’on retient ! 

Après en avoir débattu, les participants retiennent deux besoins sur lesquels le Conseil pourrait travailler :  

- La sensibilisation sur le bien manger et ses enjeux (population, enfants/parents, cuisinier, 
agriculteurs) + la visibilité des producteurs locaux  

- La logistique et l’interface cuisiniers-producteurs   



 

AGIR 

Les participants ont ensuite exprimé leurs connaissances/compétences à valoriser pour répondre à ces 
besoins ainsi que les actions qu’ils souhaiteraient mener.  

 
 



 

MERCI AUX PARTICIPANTS  

Florence DAVID, Yvon THOMAS, Diane MULLER-TANQUEREY, Martine SOULABAILLE, Alain 
MOTTAIS, Bénédicte ROQUES, Joëlle DEGUILLAUME et Erwan BARIOU.  

Ainsi qu’à Adèle RENAULT, Manon JOSSET et Stéphanie LAGARDE de Dinan Agglomération.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXES  

Documents complémentaires envoyés par plusieurs membres de la Commission.  

  

« Agriculture du littoral, Faut-il tirer la sonnette d’alarme ? » (CNASEA) : https://docplayer.fr/12304112-
Agriculture-du-littoral-faut-il-tirer-la-sonnette-d-alarme.html 

 

Analyses retenue d’eau de Pléven (SMAP 22) : 
https://www.smap22.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=287 

 

Think tank qui facilite la transition vers le développement durable (IDDRI) : 
https://www.iddri.org/fr/projet/tyfa 

 

Initiative inspirante « La Maison Quignon »  

http://108y.mj.am/nl/108y/lkttp.html?m=AMAAACCgUgIAAcPPp7gAAEgbpgYAASKlyA4AHvScAAGw
LgBb-8U78cJu2nlfTy-
nWwxZtDacRwABnZw&b=12289ce0&e=41500c3d&x=bQr6lLQ0oPjpxlpYU2foDDBTnlmnEQy0Hf5VsT
-A0Zo 

 

Recherche de nouvelles filières de valorisation de produits coquilliers (ACCETEM) 
https://www.dropbox.com/sh/h0pecz56mnft7nk/AABq8FNV9eWjuWN7QnU3haB8a/TRAVAUX/Com
mission%20Produire%20et%20se%20nourrir%20dans%20un%20territoire%20durable/Projet%20Ali
mentaire%20Territorial/2018.11.21%20-
%20r%C3%A9union%20de%20la%20Commission/Documents?dl=0&preview=5_ACCETEM.ppt&subfo
lder_nav_tracking=1 

 


