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COMPTE RENDU 

RENCONTRE SERVICES CULTURE ET AGRICULTURE 

11 Avril – Dinan Agglomération 

PRESENT.ES : 

Conseil de développement : Erwan Bariou, Gérard Deniaux et Adèle Renault (animatrice)   

Dinan Agglomération : Ludovic Brossard (chargé de mission stratégie agricole alimentaire et PAT) et Vincianne Kerguiduff 

(chargé de mission lecture publique et coordination de la politique culturelle)  

Excusée : Laure Lecollinet (cheffe du service culture)  

 

RELEVE DE DECISIONS : 

 

• Présentation de la « Commission Gourmande » du Conseil de Développement 

La Commission gourmande est l’un des groupes de travail du Conseil de Développement. Elle est composée 

de membres du Conseil mais aussi de personnes extérieures.  

 

La Commission s’est donnée pour objectif de :  

- Accompagner le PAT et la stratégie agricole de Dinan Agglomération  

- Être force de proposition et mettre en perspective le sujet de l’alimentation sur le territoire / Faire le lien entre 

les politiques de l’agglomération et les habitants  

- Participer à la diffusion d’une culture alimentaire sur le territoire et accompagner la transition alimentaire.  

 

• Présentation et échanges autour des réflexions de la Commission sur les liens entre transition alimentaire 

et culture  

Les réflexions de la Commission ont mis en avant deux constats : la transition alimentaire est une question 

transversale et un travail d’accompagnement / d’acculturation est nécessaire sur cette question. C’est pourquoi, 

l’entrée culturelle et artistique est apparue à la Commission comme un levier pour mettre en avant la question 

de l’alimentation sur le territoire et pour toucher un public plus large que les « initiés ».  

 



La Commission souhaite proposer un travail avec l’Agglomération pour mettre en avant les enjeux 

alimentaires via une programmation artistique et culturelle (cible grand public) :  

- des évènements culturels suivis d’échanges et de débats sur cette question  (accolé à une programmation, des 

évènements existants)  

- des résidences d’artistes sur le territoire autour de cette question. La thématique des jardins partagés semblait 

particulièrement intéressante pour rendre visible et créer du lien entre les différents jardins existants sur le 

territoire.  

Plusieurs exemples : Kitchen Circus (spectacle sur l’alimentation) programmation sur la thématique « A 

table ! » du théâtre de Saint Quentin en Yvelines.  

 

Et également, en incitant à l’approvisionnement en produits locaux pour les évènements culturels sur le 

territoire. Sur ce sujet, il est évoqué la question d’une charte / de critères d’exemplarité sur les évènements 

subventionnés par Dinan Agglomération.  

Ludovic Brossard indique également qu’un travail est prévu en interne (clauses dans les commandes 

publiques) pour l’approvisionnement en produits locaux dans le cadre de tous les évènements de 

l’Agglomération.  

 

Sur la mise en place d’une programmation culturelle autour de l’alimentation, plusieurs pistes sont évoquées :  

- un ou des évènements portés par le service culturel dans le cadre de la saison culturelle  

- un ou des évènements portés par un service thématique (économie – agriculture) avec un accompagnement du 

service culture 

- s’adosser à la campagne et à la programmation « en grand » de Dinan Agglomération pour l’année 2020 (piste 

à creuser avec le service communication)  

La question du financement est également posée. Plusieurs leviers financiers pourraient être activés pour 

financer un projet global sur cette thématique.  

 

• Suites 

Organisation d’une réunion à l’initiative du Conseil de Développement avec les élus concernés en mai : 

Françoise DESPRES (Culture), Patrice GAUTIER (PAT et agriculture), Gérard BERHAULT (économie) et 

Claire EMBERSON (PCAET).  

 


