Alimentation, agriculture et climat:
10 actions clés pour votre programme électoral
Lien vers le document : https://prezi.com/view/EcihBn7INbpiq9N6TMvZ/

Vous présentez votre candidature aux prochaines élections municipales ?
Vous souhaitez mobiliser l’équipe municipale de votre commune sur les enjeux
alimentation, agriculture et climat ?
Ce document est fait pour vous !
Vous pouvez vous inspirer des actions proposées et des initiatives locales présentées. La
plupart se déroulent dans le Morbihan. Si d’autres le font avec succès… pourquoi pas vous
?
-

A la suite de la journée professionnelle « alimentation, agriculture et climat » du
vendredi 5 octobre 2018 à Vannes(1), l’association Clim’actions Bretagne Sud a
réuni ici dix actions qui peuvent nourrir les programmes municipaux de 2020 dans un
guide pratique destiné aux élus et candidats aux élections municipales.

- Les 10 actions proposées :
1. Mettre en place une restauration collective locale et bio
2. Soutenir les producteurs locaux
3. Soutenir des initiatives locales en faveur d'une alimentation locale et durable
4. Préserver le foncier agricole et en orienter les usages
5. Promouvoir et favoriser l'éducation à la nature et à l'alimentation
6. Réduire les déchets alimentaires
7. Favoriser l’accès à l'alimentation locale et saine pour tous
8. Faire place à la nature dans les lieux urbanisés
9. Informer les habitants sur les indicateurs de qualité environnementale
10. Mettre en place un Projet Alimentaire Territorial (PAT)

Pourquoi est-ce important?
-

La relocalisation d’une alimentation de qualité répond à une attente croissante de
nos concitoyens. Elle nous promet de nombreuses retombées vertueuses : le
maintien d’une agriculture de proximité, la protection des écosystèmes et de la

biodiversité, la préservation de la santé des habitants, la création d’emplois locaux,
une meilleure adaptation de notre territoire aux effets du changement climatique,
une notoriété positive favorisant l’attractivité du territoire…
-

-

Ces dix actions s’inspirent d’initiatives déjà en place dans certaines communes,
notamment les communes de Sulniac, Neuillac, Langouët, Vannes, Bouvron,
Muzillac, GMVA (Golfe du Morbihan Vannes Agglomération), Auray agglomération,
Redon agglomération
Elles s’appuient sur des organismes pouvant vous aider dans leur mise en place
comme le réseau FRAB ( Fédération Régionale des Agrobiologistes de Bretagne), le PNR
(Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan), le GAB ( Groupement des Agriculteurs Bio),
BRUDED ( Bretagne Rurale et Urbaine pour un Développement Durable), Communautés
de Communes animant un PAT (Plan Alimentaire Territorial), CIVAM ( Centre d’Initiatives
pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural), le projet Alimen’Terre du pays de Vannes,
Terre de liens, La Marmite, l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l'Énergie), CAUE ( Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l’Environnement)

Nous n’avons pas souhaité hiérarchiser ces dix actions. Il vous revient de les choisir, de
vous en emparer et de les mettre en œuvre en fonction de votre projet et de votre réalité
locale.

Lien vers le document : https://prezi.com/view/EcihBn7INbpiq9N6TMvZ/
Pour aller plus loin: Vous trouverez également une série de guides techniques pour vous
aider
dans
la
mise
en
place
et
la
compréhension
des
actions
:
https://climactions-bretagnesud.bzh/elections-municipales-2020-alimentation-agriculture-et-c
limat-10-actions-cles-pour-votre-programme-electoral/

Clim’actions Bretagne Sud :
Clim’actions Bretagne Sud est un laboratoire d’idées et de projets pour anticiper et agir
face au changement climatique. L’association a pour objectif de mobiliser citoyens,
associations, collectivités, entreprises afin d’adapter notre territoire aux conséquences du
changement climatique, de mieux connaître et comprendre les impacts prévisibles des
désordres climatiques. Dans ce but, Clim’actions Bretagne Sud, fait la promotion des projets
et initiatives positives reproductibles et anime des actions contribuant à la baisse des
émissions de gaz à effet de serre et facilitant l’adaptation aux changements.
L'association Clim’actions Bretagne Sud est ouverte à tous. Son objectif est de susciter une
mobilisation la plus large possible pour agir localement et franchir avec succès l'épreuve du
changement climatique.
Chaque année, Clim'actions Bretagne Sud organise "Climat de fête", point d’orgue de ses
activités et rendez-vous ouvert à toutes et tous: habitants, représentants d’institutions,
d’entreprises et d’associations ainsi que des décideurs locaux. En 2019, Clim’actions
co-organisera la Journée Mondiale des Sols le 6 décembre, à l’occasion de Climat de
fête !

Contact :
Site : https://climactions-bretagnesud.bzh/

Facebook : https://www.facebook.com/climactions
Mail : contact@climactions-bretagnesud.bzh
Téléphone : 0630986615
---------(1) Journée organisée en partenariat avec ….

Annexe : liste des initiatives présentées

Pendant la journée professionnelle, les actions locales réussies suivantes ont été
présentées:
●

●

●

●

●
●
●

●

●

●
●

●

Redon agglomération : un projet alimentaire de territoire co-construit avec
l’ensemble des acteurs locaux. Initiative présentée par Michel Pierre, vice-président
en charge de l’insertion par l’activité économique, l’ESS et l’économie agricole et
Nicole Giraud, responsable pôle ESS Redon agglomération. Redon
Bien manger en Pays d’Auray : l’alimentation comme colonne vertébrale d’un projet
de développement territorial. Initiative présentée par Amélie Fusil, vice-présidente en
charge de la valorisation des produits locaux et Nadège Belloir, chargée de mission
valorisation des produits locaux pays d’Auray. Auray
Sulniac, vers une restauration collective locale et biologique en Pays de
Vannes. Initiative présentée par Martine Cartron, adjointe au Maire de Sulniac.
CAAP Sulniac
Vannes, une régie maraîchère municipale. La ville de Vannes innove et fait partie
des premières villes de France à posséder une régie municipale d’exploitation du
domaine agricole. Régie maraîchère municipale
Langouët cuisine de produits 100%bio et locaux.  Initiative présentée par Daniel
Cueff, Maire de Langouët. Langouet
Neuillac, cantine qui privilégie le bio, nourrit ses voisines et créé un potager
communal. Initiative présentée par Sébastien Jegourel, cuisinier à Neuillac. Neulliac
Vers une autonomie des exploitations laitières Belliloises. Initiative présentée
par Guillaume Février, responsable du CPIE de Belle-île. Vers des stratégies
alimentaires locales
Projet d’abattoir de proximité à Saint-Jean-Brévelay.  Initiative présentée par
Christophe Tachez, chargé d’animation territoriale de la Chambre d’agriculture du
Morbihan. Projet d’abattoir
Séné, se donne les moyens de préserver ses terres agricoles. Les élus de Séné
ont décidé de mettre un terme à l’urbanisation qui mettait en péril le patrimoine
naturel exceptionnel de la commune, ils ont choisi de valoriser l’environnement en
s’appuyant sur les agriculteurs. PLU de Séné
Vente directe à la ferme : atouts, contraintes, perspectives. Initiative présentée par
Philippe Guilbaud, Ferme de Kermabolivier à Monterblanc
L’atelier de l’épicerie : un laboratoire de valorisation de production agricole
biologique. Initiative présentée par Stéfanie Bourne, directrice de l’Agence Unique.
Atelier épicerie
Convertisseur Terre de Liens. Combien de paysans et paysannes devriez-vous
avoir dans votre commune (ou dans une commune proche), si vous relocalisez
progressivement votre consommation alimentaire? C’est ce que propose de
découvrir ce convertisseur. Convertisseur Terre de Liens

●

●

Plourin-lès-Morlaix, les déchets de la cantine scolaire traités par les poules.
Parmi les 19 actions du programme de réduction de déchets lancé en 2009 par
Morlaix Communauté figurent en première position "moins de déchets organiques
dans les poubelles" et notamment la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les
déchets traités par les poules
Clic Ta Berouette, vente de paniers sur internet, initiative présentée par Fabien
Tigeot, président du GAB56 et membre de Clic Ta Berouette. Clic Ta Berouette

