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COMPTE RENDU 

REUNION GOURMANDE : N° 2 

30 JANVIER TADEN « ENTREZ-LA CAFE » 

 

PRESENT.ES : 

Erwan Bariou – Bénédicte Roques – Gérard Deniaux – Jacques Allix – Laëtitia Rouxel. Thierry Godest – Claudie 

Flandrin. 

Lemuel  Mondesir – Clara Labbe – Nel Thepot – Vincent Hedan (FJT) – Jean Pierre Lefevre – Pascal Ligier (association 

casting) 

Invité : Pascal Perrin : Les Esclafades 

Excusées : Martine Soulabaille – Joëlle Deguillaume - Alain Mottais – Diane Müller – Thomas Casset. 

 

PROCHAINE REUNION : 

MERCREDI 27 FEVRIER - 18H 

FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS DE DINAN (A CONFIRMER) 

RESSOURCE : 

 Alimentation durable et territoires, de quoi parlons-nous? 

 3 minutes pour comprendre l'alimentation durable 

RELEVE DE DECISIONS : 

1. La commission considère que l’enjeu est : « de faire société » c’est-à-dire d’envisager des points de 

progressions à partir de controverses constructives entre les habitants. 

2. Il a ainsi été réaffirmé par les membres que le rôle de la commission gourmande vise à faire débat autour de 

l’enjeu alimentaire en cherchant non pas à promouvoir systématiquement l’alimentation biologique, de 

saison, locale, paysanne,… MAIS bien de soulever ces points et de les proposer au débat pour relever les 

points de « friction » ET DONC de progressions possibles entre les habitants. 

3. Un  point reste encore à définir :  

COMMENT rendre visible et garder TRACES des échanges, pour créer de l’information UTILE au 

débat démocratique de l’agglomération.  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20L%27alimentation%20un%20nouvel%20enjeu%20de%20d%C3%A9veloppement%20durable%20pour%20les%20territoires.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tQ0dwN-oJNU


POLE ARTISTIQUE – « FESTIVALS » : « LA TABLE DES MATIERES » proposition Gérard 

 

 Objectif : Une contribution du CDT auprès des structures culturelles qui accueillent du public pour : 

1. Promouvoir le « bien manger » lors des manifestations. 

2. Provoquer le débat autour des enjeux alimentaires. 

3. Accompagner la réflexion des organisateurs vers une amélioration de l’offre alimentaire à partir 

d’indicateurs durables : gaspillage alimentaire – production locale – saisonnalité – signes de qualité… à 

définir collectivement  

 Des outils : La charte des festivals de Bretagne « durable et solidaire » : 

http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/textes_fondamentaux/La%20Charte%20des%20festivals.pdf 

 Propositions : S’appuyer sur une expérimentation avec le festival « les Esclaffades » 

http://www.festival-esclaffades.com/spectacles/ 

o Clara propose de créer des liens avec ?? (entre ?) Steredenn (projet Kon Kré) (et) avec les 

« Esclaffades » 

o Point d’attention particulière sur la gestion des déchets (lien avec Dinan agglomération) 

o En attente : RDV avec compagnies et Dinan Agglomération pour possible opportunité de diffusion 

d’un spectacle autour de la question alimentaire. 

o La commission attend l’invitation de Pascal Perrin à la prochaine réunion du collectif du festival 

pour échanger sur le sujet. 

 A faire : Gérard Deniaux – Texte de cadrage sur l’opportunité de diffusion artistique autour de l’enjeu 

alimentaire. 

 

POLE CINE-DEBATS : 

 

Objectifs : Une contribution du CDT au débat au travers de la diffusion cinématographique pour : 

1. Questionner les enjeux de l’alimentation auprès de publics ciblés 

2. Donner de la visibilité aux actions par une communication croisée 

3. Faciliter les débats 

4. Recueillir les points de vue – contributions des habitants. 

Propositions : 

1. Collaboration avec l’association Casting (Saint Cast) 

 Dans le cadre de la quinzaine des alternatives aux pesticides 

 Avec Coeur emeraude 

 Vendredi 16 Mars – salle ARMOR Saint Cast 

 le potager de mon grand père 

 Echanges – débats autour du jardin nourricier : enjeu alimentaire. 

Laëtitia propose de solliciter pour d’autres évènements Jacques CAPLAT agronome  

 

http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/textes_fondamentaux/La%20Charte%20des%20festivals.pdf
http://www.festival-esclaffades.com/spectacles/
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/decouvrir-levenement/presentation/
http://www.pnr-rance-emeraude.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=YyD78crq2Rs
http://www.changeonsdagriculture.fr/


Commentaires 

2. Collaboration avec  Emeraude cinéma (Dinan) 

 Cycle écologie mode de vie 

 Du 13 au 28 Mars 

 Publics ciblés : Cuisiniers – Agriculteurs – Jeunes + quelques élus 

 Thème à définir : Foncier ?...Autre ?? 

 Echanges – débats après la projection. 

A faire : 

 Définir film (Bénédicte – Laetitia) 

 Projet de courrier aux publics ciblés (Erwan) 

 

3. Collaboration à venir avec un collectif d’habitants (Saint André des eaux) – Contact Lemuel 

 Avril 2019 

 
POLE COMMUNICATION 

 
 Après la présentation de Bénédicte Roques sur les choix stratégiques de la commission communication, le 

groupe décide d’organiser un système de diffusion des travaux de la commission gourmande. 

 Lemuel Mondésir et Erwan Bariou sont chargés de faire des propositions concrètes pour le 27 février. 

 La commission valide la proposition d’alimenter une partie de la page par des textes de Gérard Déniaux, 

chargés d’imaginaire et de références d’auteurs.  

Les membres considèrent que la transition alimentaire passe également par le rêve et l’utopie et que les 

textes des « phares » (référence aux phares de Baudelaire) sont des repères d’inventions possibles. 

 
SUJETS RESTES EN SUSPEND 

 Escapades gourmandes 


