• DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR

Nadège Noisette., adjointe à Rennes

« ON ESSAYE DE TRAVAILLER
•

LE PLUS POSSIBLE AVEC DES PRODUCTEURS»

La ville de Rennes a introduit à ce jour 15% de produits bio locaux en
restauration collective. Dans le cadre de son plan alimentaire durable (PAD),
la ville souhaite mettre en place un Conseil de l'Alimentation, regroupant de
nombreux acteurs.
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blics ne nous permettront
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peut-être pas d'atteindre

notre objectif.

Sur ces denrées-là, on n'ira pas chercher des denrées qui ne sont

Adjointe aux
approvisionnements
de la Ville de Rennes

pas disponibles localement. je n'ai pas envie de mettre le local en
avant, je préfère mettre le bio en avant, et le durable.

Comment les producteurs biologiques ont été et/ou sont impliqués
dans la démarche du Plan alimentaire durable (PAD) ?
.
Agrobio 35 a été un membre partenaire privilégié dès le démarrage du projet, Impliquant ainsi les producteurs biologiques dans
la construction du PAD.Certains agriculteurs biologiques ont également participé directement aux ateliers. Pour le moment, le PAD

Nous travaillons les cahiers des charges le plus possible en amont
avec les collectifs de producteurs. Concrètement, c'est grâce à
notre travail avec Manger Bio 35, que l'on est passé de 7% à 15% de
bio aujourd'hui. Nous construisons nos cahiers des charges pour
correspondre aux particularités des producteurs, à leur façon de
faire, à leurs produits.
je vais vous donner l'exemple de l'achat de pain. Auparavant, la
Ville était divisée en plusieurs secteurs avec l'objectif que ce soit
des boulangers « de quartier»
qui approvisionnent
chaque sec-

est centré sur l'achat public pour la restauration collective donc la
gouvernance directe est plutôt liée à la collectivité. On est actuel-

teur. Il y avait des secteurs où il n'y avait pas de boulanger

lement en train de mettre en place un Conseil de l'Alimentation

marché. Sur les quartiers où il n'y avait personne, nous avons mis
dans le cahier des charges des critères de bio et des critères de

qui

va regrouper de nombreux acteurs dont des agents de la ville, des
parents et des producteurs dans l'objectif d'assurer le suivi des
actions du PAD, mais pas seulement. Nous souhaitons également
utiliser ce Conseil pour avoir d'autres initiatives, d'autres idées,
d'autres actions à mettre en place et pourquoi

pas fixer des ob-

pouvait

répondre,

du coup, certains

industriels

récupéraient

qui
le

produits: pain au levain, pain cuit dans des fours à bois ... nous
avons même rajouté une condition sur la possibilité de livrer en
vélo! Ces critères ont permis de flécher vers des boulangers bio
locaux. On essaie de travailler le plus possible avec les produc-

jectifs dans le plus long terme. Quelle forme va-t-il va avoir dans

teurs pour connaître la spécificité

le détail quant à sa gouvernance et l'impact qu'il va avoir sur 'le
PAD..., honnêtement, je n'en sais rien aujourd'hui, et quelque part,
je n'ai pas envie de le savoir parce que c'est au Conseil de l'Alimentation de se prendre en main. On ne l'a pas complètement défini

des de productions et ce que nous pouvons mettre en avant dans
un marché pour pouvoir favoriser le plus possible la bio local.

dans son format aujourd'hui;
on a plutôt des sujets prioritaires
que' l'on souhaiterait discuter, notamment sur le don alimentaire
et la précarit-é alimentaire.

Ce Conseil prendra la forme que ses

acteurs auront envie de lui donner et a vocation à faire naître des
projets plus larges sur l'alimentation. Il me paraît donc primordial
que les agriculteurs bio et Agrobio 35 soient représentés largement à ces Conseils, afin de peser sur les orientations
une agriculture bio locale et paysanne.

prises pour

de leurs produits, de leurs mo-

Quelles sont les répercussions du PAD pour les producteurs biologiques bretons?
Ce n'est pas une question

simple et je n'ai pas de chiffre précis

à vous donner ...je pense en premier lieu au projet de la légumerie de l'ESAT Apigné. Aujourd'hui, nous achetons nos légumes en
bio sur la région Bretagne, mais grâce à la légumerie, nos achats
sont encore plus localisés sur le département. Voici aussi un autre
élément de réponse à votre question,

on peut donner quelques

ordres de grandeur ... En 2020, nous souhaitons atteindre 20% de
denrées alimentaires bio, de provenance locale. Nous utilisons 10

Quelles sont les ambitions du PAD en termes d'approvisionnement
en produits biologiques et locaux?

tonnes de denrées alimentaires

On ne s'est pas mis directement un objectif de local, mais l'idée
c'est que sur les objectifs de 20% de bio et 20% de durable, on

jour. Si l'on compte 148 repas en moyenne par année, cela représenterait environ 300 tonnes de produits biologiques et locaux par
an, sachant que nous souhaiterions nous approvisionner de pré-

achète au maximum en local, avec le bémol que les marchés pu-

férence au niveau du département .•
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pour fabriquer

10 000 repas par

DES PAT À LA SAUCE BIO?
Les Projets Alimentaires Territoriaux
ou PAT, crees par la loi
d'avenir pour l'agriculture de 2014, visent à rassembler tous les
acteurs d'un territoire
afin de rapprocher production
locale,
transformation,
distribution
et consommation
locale. C'est un
concept largement porté par le Ministère de l'Agriculture, avec

Quelle est la place des agriculteurs bio et de notre
réseau dans ces initiatives? Que pouvons-nous
attendre de ces démarches des territoires autour de
l'alimentation?

un objectif de 100 PAT d'ici fin 2017 et de 500 PAT en 2020 (soit 5
par département). Les PATsont généralement initiés par une col-

Agrobio 35 s'est impliqué dans la construction du PAD de Rennes
et est aujourd'hui
membre de son Conseil de l'Alimentation.

lectivité territoriale (commune, intercommunalité,
département,
pays), des services de l'État (DRAAF) ou des acteurs forts du terri-

Nous avons également participé à l'élaboration
du plan d'actions du PATde Redon.

toire qui ont une capacité d'organisation et des leviers d'actions.
Les PAT se veulent être une démarche volontaire co-construite

S'impliquer

par les acteurs du territoire. Ils débutent souvent par une phase
de diagnostic et de concertation pour définir les orientations du

pour le développement
d'une bio cohérente et paysanne sur le
territoire. Nous avons beaucoup à y gagner: être présent sur les

projet alimentaire. Un outil de gouvernance impliquant
teurs peut être mis en place pour le suivi des actions.

territoires,

les ac-

marches de territoire autour de l'alimentation, qui prennent des
formes diverses, PATau sens strict ou non. Ils peuvent couvrir des
thématiques plus ou moins larges. D'un côté on retrouve des projets recentrés autour d'une seule thématique qui bien souvent est
celle de la restauration collective, c'est le cas avec le PADde la Ville
de Rennes, d'un autre côté on relève des projets qui proposent une
approche beaucoup plus étendue et intégrée des enjeux alimencircuits de proximité,

accessibilité

sociale, sensibilisation .... l'essence des PATest plutôt participative
et citoyenne mais certaines démarches restent largement pilotées.
En Bretagne, les projets alimentaires en cours sont ceux du département du Finistère, du Pays de Lorient, du Pays de Redon et
le Plan Alimentaire

Durable de la Ville de Rennes (PAD). En Ille

et Vilaine, le Pays de Fougères et le Pays de Brocéliande sont en
réflexion sur le sujet. A ce jour, il n'y aucune instance qui coordonne, ou à minima recense, ces initiatives au niveau du département ou de la Bretagne. Citons aussi Breizh'alim qui se définit
également commeprojet
alimentaire de territoire
gionale (le local dans la restauration collective).

à l'échelle

sensibiliser

ré-

nous permet

ses acteurs, alimenter

valeurs, nos idées, proposer

Depuis deux ans, on assiste à une montée en puissance des dé-

taires : modes de production,

dans ces projets

de la charte et

de poser des jalons

les projets par nos

nos actions.

Bien sûr, on peut avoir des craintes et des interrogations:
sur
les limites de la concertation, sur le financement de la mise en
œuvre des projets, ou encore sur les outils proposés de gouvernance des projets. Il y a également peu de recul et de rnutualisation entre les différents projets. De chaque côté, on tâtonne un
peu car l'exercice est nouveau. Mais il ne faut pas rater le train
pour autant! Nous avons là enfin des initiatives qui mettent tout
le monde autour de la table, autour de la question

transversale

de l'alimentation
qui touche aux modes de production sur le territoire, aux outils de transformation,
aux circuits de commercialisation, aux actions de sensibilisation
envers le public et à la
gouvernance du système alimentaire territorial.
Ainsi, nous souhaiterions

trouver des agriculteurs

bio adhérents

référents par territoire. Ils pourraient porter les idées et valeurs
du réseau bio dans ces démarches territoriales
autour de l'alimentation. Si cela vous intéresse, contactez-nous .•
Anne Randall,
Pôle Alimentation et territoires, Agrobio 35
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