
 
COMMISSION GOURMANDE 

 
Projet #2 : Escales gourmandes 

 
 
 
 

Compte-rendu de réunion #4 
 

Le 16 janvier 2019 

 



PRODUIRE ET SE NOURRIR DANS UN TERRITOIRE DURABLE 
« COMMISSION GOURMANDE » 

 
 
COMPTE RENDU REUNION GOURMANDE DU 16 JANVIER A TADEN « ENTREZ-LA CAFE » 
 
 
 
En préambule la commission valide et souhaite renforcer la présence d’habitants à ses travaux. 
 
 
 
PRESENT.ES : 
Erwan Bariou – Bénédicte Roques – Patrice Gautier (invité) – Gérard Deniaux – Jacques Allix – Martine 
Soulabaille – Alain Mottais – Diane Müller – Thomas Casset - Laëtitia Rouxel. 
 
 
 
Notre horizon :  

 Accompagner le  Projet Alimentaire Territorial de Dinan Agglomération 

 Etre une force de proposition et de mise en perspective de l’enjeu alimentaire, notamment sur 

son lien à la transition écologique, en direction des élus et des habitants 

 Apporter son grain de sel au débat démocratique et participer à la construction d’une culture 

alimentaire respectueuse  de l’environnement et des gens sur le territoire. 

 
Nos objectifs: 

 Participer à la construction d’une identité du territoire sur la question alimentaire. 

o Créer une culture du « bien manger » sur la communauté d’agglomération 

o Rendre visible le sujet alimentaire 

 Mettre en évidence l’enjeu social, économique, environnemental, culturel, et de santé publique. 

 Sortir de l’entre soi. 

 Rendre compte de retour d’expériences réussies (bonnes pratiques) dans et hors le territoire. 

 Mesurer l’impact des enjeux par une évaluation multifactorielle. 

 
Pour le conseil de développement il s’agit de construire une culture commune pour être 
capable d’agir avec un argumentaire d’ici 2020. 
 
 
 
LE PAT DE DINAN AGGLOMERATION : Patrice Gautier 

 Un projet en cours d’écriture : version 2019 – 2021 

 Un cadre National : loi EGALIM : 50% local – signes de qualité / dont Bio. 

 Des actions de mise en lien avec les producteurs du territoire 

 Des actions pour fédérer et partager l’expérience d’autres partenaires alimentaires. 

  



ACTIONS : 
 

 Cinéma débat :  

o Emeraude cinéma –  

 Référente Benedicte et Laëtitia/ cycle écologie mode de vie. 

o saint cast – Référent Alain Mottais 16 Mars « le potager de mon grand-père » à confirmer. 

 

 Un évènement artistique dans le cadre de la saison culturelle (théâtre de rue). 

o Référents : Diane – Gérard. 

o Piste : 

  Quignon sur rue https://quignonsurrue.blogspot.com/ 

 Lombric Fourchu https://www.lombric-fourchu.com/ 

 Le cheptel aleikpum http://www.cheptelaleikoum.com/ 

 Cie 26000 couverts - https://www.26000couverts.org/ 

o Contacter les référents culturels du territoire et les inviter à notre prochaine réunion du 30. 

o S’appuyer sur un évènement existant pour programmer la diffusion : Esclafades – rencarts sous les 

remparts – Papillonades – Forum des producteurs – tocs et saveurs… 

o Question : Quels publics ? 

 

 Un cycle d’escapades gourmandes pour rendre compte des bonnes pratiques. 

o 4 RDV 

o 4 Points cardinaux du territoire 

o 4 rituels par an pour faire évènement. »voyager sur le territoire et rencontrer les gens avec les 

gens » 

o Plus 2 visites extra territoire 

o Préalable : Recenser les actions locales existantes  et s’insérer dedans pour donner de la visibilité. 

 Point le 30 Janvier 

o Question : Comment (quel format) pour rendre visible ses « escapades » 

 

ÇA COGITE SEC ! :  

 

En fin de réunion une nouvelle idée s’est détachée : celle de mettre en lumière l’enjeu de la restauration publique. 

Proposition :  

 se rendre sur les évènements publics et évaluer la démarche engagée pour nourrir les visiteurs. 

 Imaginer un label restauration publique ? Label bonnes pratiques ? 

 Préconisation d’une prime au bien manger à dinan agglo pour les structurent qui bénéficieraient d’une 

subvention de la collectivité. 

Proposition à fouiller davantage pour être clairement annoncée… 

 

 

RDV le 30 Janvier 18h – 19h30 

Trélat Taden « entrez-là café » 

Ordre du jour 

  Retour sur le CR 

  Point communication 

  Point cinéma 

  Point Théâtre 

  Retour sur démarche label restau publique. 

https://quignonsurrue.blogspot.com/
http://www.cheptelaleikoum.com/
https://www.26000couverts.org/

