
 

Compte-rendu – Atelier DD « Alimentation et circuits courts » du 04 décembre 2017 - 1/10 

 

 
Atelier Développement Durable 

« Alimentation et circuits courts » 
 

04 décembre 2017 

 

 

COMPTE-RENDU  
 

___________________ 
 

 

PARTICIPATION : 
  

Nom Qualité Commune Pr Exc 

BRAZEAU Marie agent CCEG x  

CLEMOT Jean-François     x  

CROS Pauline  Mairie de Saffré Saffré x  

DARROUZES Didier Conseiller municipal Vigneux de Bretagne x  

DEVINEAU Myriam citoyenne et entreprise Treillieres  x 

DOLET Isaure habitante Vigneux de Bretagne x  

FREMONT Julien Habitant / Exploitant agricole Casson  x 

GANDEMER Alain habitant 
Grandchamp-des-
Fontaines  x 

GROUSSON Marie-Christine habitante TREILLIERES  x 

GUILLEMINE Laurence CCEG Les Touches x  

HOLSENBURGER Alina 
 Habitante/association 
principalement  Casson  x 

JOBERT Laurent 
Tennis club de Vigneux de 
Bretagne Vigneux de Bretagne  x 

JOLY Chantal Conseillère municipale Vigneux de Bretagne  x 

LAMIABLE Patrick 
 Vice-Président en charge du 
développement durable CCEG x  

LANDREAU Fabienne Agent CCEG  x 

LANGOIS Hélène Habitante Nort sur Erdre X  

LATHERMAN Rémy Collectif les Petits ruisseaux Nort sur Erdre x  

LECOQ Claire paysan maraîcher bio Nort sur Erdre  x 

LERAY Pascal 
Les Agriculteurs Erdre et 
Gesvres Nort sur Erdre x  

LEVEDER Elsa  Chambre agriculture Nantes  x 

LOREGEOUX David 
structure agricole  
GAB44 NOZAY x  

MENARD Paméla 
 Chargée de mission 
développement durable CCEG x  
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Nom Qualité Commune Pr Exc 

MICHENOT dominique 
Habitant, administrateur de CIAP 
44 TREILLIERES x  

MONDAIN Régine élue  Petit Mars  x 

MOREL Diane AMAP Vigneux de Bretagne Vigneux de Bretagne x  

PIETERS Frédéric 
Association CD et AMAP des 
Fontaines GDF x  

PLESSIS Simon CAP44 Nantes x  

POISSON Gerard Terre a l'assiette Puceul x  

PREZELIN Patrick entreprise Puceul x  

PRIGENT LAMER Françoise  habitante et enseignante 
Notre Dame des 
Landes x  

RICHARTE Marion 
 Responsable du service 
développement durable CCEG x  

ROPTIN Alexis 
Agriculteur, Responsable 
Professionnel CASSON x  

SEZESTRE Paul Elu municipal 

44119 
GRANDCHAMP DES 
FONTAINES x  

TARDY Katia  habitante Vigneux de Bretagne x  

TENAUD Alexia Association - Future entreprise Nort-sur-Erdre x  

 

Pr : présent Ex : Excusé 

 

 

1/ Introduction par Patrick LAMIABLE (CCEG) 

  

 Contexte : Il s’agit d’animer une réflexion avec la diversité des acteurs du territoire (citoyens, associations, acteurs 
sociaux-économiques, entreprises, monde agricole, communes….) pour réactualiser la stratégie de développement 
durable de la Communauté de communes Erdre et Gesvres (son Agenda 21 et son Plan Climat Air Energie 
Territorial).  

 Objectifs : En plus de mener des actions qui relèvent de ses compétences directes (déchets, transports, 
aménagement du territoire…), la communauté de communes souhaite Impulser et/ou amplifier une dynamique 
collaborative sur le territoire d’Erdre et Gesvres afin d’encourager, d’accompagner et de faciliter la mise en place 
d’actions par les acteurs du territoire. 

 
 

2/ Démarche et planning 

 

 Mme Menard (CCEG) rappelle le planning général de la démarche co-construction. 
 Il a été réalisé un diagnostic par le bureau d’études Alterea, présenté en séance plénière le 04/10/2017. 
 Il se déroulera 11 ateliers thématiques d’octobre à décembre et 4 réunions thématiques sur les énergies 

renouvelables. 
 A l’issue des ateliers, un travail sera effectué en interne effectuer les choix politiques et définir la stratégie   
 Viendra ensuite un second temps de travail en ateliers pour co-écrire les actions de mars à juin 2018. 

 

 Les enjeux territoriaux présentés lors de la plénière de lancement du 4 octobre sont rappelés ainsi que le planning 
des ateliers. 
 

 Il est précisé que le résultat attendu des ateliers est d’identifier des Idées de projets et de lancer les prémisses de 
collaborations possibles (avec les participants aux ateliers). La seconde phase de concertation qui suivra à partir du 
mois de mars 2018 aura pour but de structurer les projets  qui répondront à la stratégie décidée par les élus, en 
élargissant la co-construction à d’autres partenaires intéressés. 
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3/ Eléments de contexte concernant la thématique  

 

 A titre introductif, Mme Ménard rappelle que la thématique de cet atelier est un sujet d’actualité car les travaux de 
restitution de la consultation publique menée cette année dans le cadre des Etats généraux de l’alimentation, sont 
attendus pour mi-décembre. 

 

 Mme Richarté précise que l’objectif de développement des circuits courts et/ou de proximité figurait déjà dans la 
précédente stratégie de Développement Durable de la Communauté de communes Erdre et Gesvres, avec des 
actions inscrites dans l’Agenda 21 et le premier Plan Climat. A ce titre, elle précise les actions qui ont déjà été 
menées : 

o Mise en place d’une démarche de structuration d’une micro-filière d’approvisionnement local de la 
restauration collective (2010-2013) 

o Diagnostic des 30 structures de restauration collective (2010-2011) 
o Repérage des conditions favorables au développement de l’approvisionnement local (2012-2013) 
o Souhait d’aboutir à une plateforme d’approvisionnement local pour la restauration collective (2014-2015) 

 

 Il est précisé que la Communauté de communes souhaite poursuivre cette démarche. Dans ce cadre, elle a répondu 
à un appel à projet (dont les lauréats ne sont pas encore retenus) avec plusieurs partenaires pour : 

o Développer une démarche d’alimentation durable sur le territoire d’Erdre et Gesvres 
o Structurer la filière pour l’approvisionnement local pour la restauration collective de produits de qualité 
o Faciliter la transition alimentaire et agricole du territoire, en partenariat avec le Conseil de Développement, 

par la création d’un groupe de citoyens qui mènera des actions à destination du grand public, de lycéens, 
des élus  et des acteurs de l’alimentation et de l’agriculture  

 

 En complément, Mme Richarté indique que cet objectif a également été inscrit dans la démarche GTPEC (Gestion 
Territoriale Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) que mène la Communauté de communes sur la filière 
agroalimentaire 

o S’appuyer sur un socle agricole à fort potentiel  
o Innover et développer (Circuits courts, agrotourisme…) 

 

 L’offre agricole du territoire est présentée par le bureau d’étude. Il s’agit d’un territoire d’élevage principalement 
(lait, viande), avec des surfaces en herbes importantes et une part significative d’agriculture biologique, en 
comparaison avec d’autres territoires (au niveau de la Loire Atlantique : 10.5% de la surface en bio et 685 
exploitants en 2015). 

 

 Les résultats d’une étude menée par l’AURAN (Agence d’Urbanisme) en 2010 sur les habitudes de consommation 
des habitants du territoire d’Erdre et Gesvres sont présentés : 

o Principalement en supermarché 
o Part plus importante auprès des producteurs locaux que le reste du département 
o Principal critère la proximité, el prix et la qualité des produits (plus élevé que pour le département) 
o Revenus plus élevés s’approvisionnent plus auprès des producteurs locaux 
o Pour les -35 ans le principal critère est la proximité 

 

 Le bureau d’étude présente également la filière agro-alimentaire sur le territoire en quelques chiffres : 
o 840 emplois dans la production 
o 170 dans la transformation 
o 430 emplois dans le transport et le conditionnement 
o 530 dans la distribution 

 

 Enfin, il est rappelé que différents exemples de circuits courts existent déjà sur le territoire : 
o AMAP 
o Fermes qui vendent aux particuliers 
o Recensement des producteurs vendeurs 
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4/ Première partie de l’atelier : faire ressortir des propositions et en choisir une par table  
 

 Animation de l’atelier : 

 Les participants ont été invités à rejoindre l’une des 2 tables : 
 

 Table 1 : Développer l’offre alimentaire de proximité et de qualité 
 Table 2 : Faciliter le lien entre l’offre alimentaire de proximité et la demande 
 Table 3 : Changer les comportements vers une alimentation plus saine, plus sûre et plus durable 
 Table 4 : Développer l’achat de produits locaux 

 Après un rapide tour de table, ils ont été invités à réfléchir individuellement à des idées pour améliorer la situation 
sur le territoire en inscrivant leurs idées sur des post-it. 

 Ils ont ensuite lus et regroupés les différents post-it sur une grande feuille, sous la forme de « patates ». 

 Ils se sont enfin mis d’accord sur un intitulé par « patate » permettant de synthétiser l’ensemble des idées inscrites 
sur les post-it 

 
 Propositions de la Table 1 : Développer l’offre alimentaire de proximité et de qualité 

  
Idées inscrites sur les post-it Intitulé choisi par la table pour synthétiser les 

différentes idées 

- Favoriser la mise en place de projets de proximité 
(communication) 

- Promouvoir des réseaux existants pour structurer l’offre 
(www.approximite.fr , bienvenue à la ferme) 

Accompagner les producteurs dans les démarches de 
communication 

- Structurer une filière fiable (visibilité sur la pérennité) qui 
rassurer les producteurs 

- Relocalisation des filières ; marché de cotraitance : Filière 
longue, filière courte 

- Recenser les producteurs qui veulent s’engager 
- Développer des petits magasins de proximité avec des 

horaires adaptés 
- Attente des restaurants scolaires (différents produits, 

équilibre matière) 

Quantifier, qualifier la demande pour adapter l’offre 

- Que veut dire qualité ? Ne pas confondre qualité et 
présentation 

- Informer davantage les consommateurs et les attirer vers 
des produits de qualité et de proximité 

- Refuser l’approvisionnement de produits venant des pays 
étrangers alors qu’ils peuvent être produits en région (ex : 
patate douce) 

- Ateliers cuisine pour consommateur avec producteurs 

Traçabiliser les produits du territoire 

- Faciliter la transformation des produits sur le territoire 
(abattage/découpe) (souvent complexe donc un frein) 

- Présenter davantage de produits transformés 

Renforcer et développer les outils de transformation 
(abattage) 

- Meilleure valorisation financière des produits Meilleure valorisation financière des produits 

- Préservation du foncier agricole, mise en réserve du 
foncier pour faciliter l’installation, Comcom->SAFER-
>Paysans->porteurs de projet-> SCIC Nord Nantes 
->Comcom 

- Permettre des installations de transmission, recréation 
d’exploitations 

Poursuivre la politique de préservation du foncier et 
d’installation 

- Former les producteurs à exploiter de nouveaux produits 
- Mutualisation de productions entre producteurs, ex : 

pomme de terre, diversification pour les producteurs 
(notamment chez les éleveurs) 

- Informer la production (le producteur) sur quoi produire 

Diversification de l’offre sur des productions 
déficitaires 

 
 
 
 
 
 

http://www.approximite.fr/
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 Propositions de la Table 2 : Faciliter le lien entre l’offre alimentaire de proximité et la demande 
 

Idées inscrites sur les post-it Intitulé choisi par la table pour synthétiser 
les différentes idées 

- Une ou deux cuisines centrales qui desservent un maximum de 
restaurations collectives 

- Organisation collective pour répondre à la demande en 
restauration collective (plateforme, mutualisation des moyens) 

- Mutualiser le transport (vers les marchés, vers la restauration 
collective) 

- Utiliser les outils existants  à proximité pour 1ere transformation 
de produits (légumerie St-Herblain, atelier viande Puceul) 

Créer une filière d’approvisionnement locale 
pour la restauration collective 

- Mieux connaitre la demande, où ? comment ?quoi ? enquête sur 
les communes ? 

Diagnostic 

- Mettre en place un label « produits locaux » pour les restaurants 
de la CCEG (+ cahier des charges qualité) 

- Proposer aux restaurateurs de mettre en place un menu « produits 
locaux » dans leurs cartes 

Créer un label « produits locaux » 

- Carte interactive distribuée aux habitants sur les ventes directes à 
la ferme 

- Mieux identifier et communiquer sur l’offre alimentaire locale 
(carte interactive globale (existe des plus ou moins partielles), 
campagnes de sensibilisation, carte papier aussi) 

- Faire connaitre les producteurs locaux accessibles en vente directe 
(dépliant avec adresse et tel, carte sur internet) 

- Carte interactive des distributeurs et des ressources de la CCEG 
(même concept que le conseil de développement) 

- Faire une campagne d’information sur l’offre territoriale (sortie des 
centres commerciaux, manifestations publiques, …) 

Communiquer sur l’offre locale de qualité 
existante (cartes papier et internet +grande 
campagne d’information) 

- Permettre aux producteurs locaux d’avoir une place sur les 
marchés des communes 

- Créer des points relais de l’offre alimentaire locale de vente ou 
d’information 

- Mettre à disposition des lieux pour les AMAP 
- Proposer des espaces et lieux permettant d’organiser des marchés 

de producteurs 
- Prévoir des zones pour « camions au détail » (autre que la place de 

marché) 
- Création d’un marché du soir (sortie d’école) 
- Organiser une distribution des paniers (AMAP) pour les personnes 

sans véhicules 

Proposer dans chaque commune des lieux de 
regroupement de l’offre compatible avec la 
demande (lieux et horaires) 

 

 
 Propositions de la Table 3 : Changer les comportements vers une alimentation plus saine, plus sûre et plus durable 

 
 

Idées inscrites sur les post-it Intitulé choisi par la table pour synthétiser 
les différentes idées 

- Communiquer et mettre en valeur des expériences réussies (sur le 
territoire ou à l’extérieur) ex : projection débat 

- Créations, visites des jardins bios de proximité 

Valoriser les expériences positives 

- Améliorer les repas de cantines (+local, +de saison) 
- Offrir aux enfants, personnes âgées, etc… (restauration collective) 

une alimentation + saine, +sûre, +durable 

Améliorer les repas dans les cuisines 

- Offrir une poule aux habitants (- de déchets, + d’œufs)  

- Mettre en place des actions d’accompagnement de citoyens, défi 
FAAP : famille à alimentation positive 

- Organiser des défi familles alimentation 

Rendre plus accessible la nourriture de 
qualité aux plus modestes (éducation, 
évènements) 

- Sensibiliser et mobiliser les jeunes du territoire sur la question de 
l’alimentation durable 

- Introduire le potager comme une activité extrascolaire des écoles 

Rendre les jeunes consomm’acteurs 
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- Ateliers cuisines et découvertes dans les écoles, les associations 
- Mettre en place des ateliers culinaires à destination des citoyens 
- Faire cuisiner les enfants (éducation du goût, plaisir de la cuisine, 

découverte des produits, …) 

Mettre en place des ateliers cuisines 

- Renouer du contact entre habitants et producteurs locaux 
- Faciliter les achats des consommateurs par une diversification des 

circuits de distributions 
- Créer des lieux dédiés à l’éducation 
- Identifier, connaître les producteurs locaux 

Recréer du lien entre producteur et 
consommateur 

- Aller moins au supermarché, privilégier les achats directs, marchés, 
AMAP 

- Stop au gaspillage 
- Découverte des différents régimes alimentaires, besoins 

nutritionnels, différents publics 
- Respecter les saisons 
- Manger moins de viande (mais de meilleure qualité) 
- Acheter local 
- Cuisiner plus, faire maison 
- Vers le 0 déchet alimentaire 
- Sensibiliser à la réduction des protéines animales dans 

l’alimentation 
- Manger plus de saison (pédagogie : quel fruit ou légume-quel 

saison ?) 
- Manger moins de sucre raffiné 
- Moins de produits transformés, plus de produits simples, bruts, ex : 

gouter : pain plutôt que biscuits industriels 
- Produire soi-même (poules, potager) quand c’est possible 
- Manger bio 

Définir des grands objectifs à atteindre 

 
 Propositions de la Table 4 : Développer l’achat de produits locaux 

 

Idées inscrites sur les post-it Intitulé choisi par la table pour synthétiser les 
différentes idées 

- Imposer un pourcentage de produits locaux en restauration (même 
démarche que bio) 

- Imposer par la loi dans la restauration un approvisionnement local. 
Se préparer donc plus rapidement. 

Fixer les objectifs à l’échelle intercommunale 

- Encourager et accompagner l’embauche d’agriculteurs 
communaux pour approvisionner localement la restauration 

- Aider les producteurs locaux surtout en bio 
- Favoriser l’agriculture bio (via aides à l’installation + subvention) 
- Faciliter l’installation des producteurs-transformateurs de sorte à 

favoriser l’offre 
- Installer –Privilégier une agriculture vertueuse 

Développer l’offre bio et locale pour répondre à 
la demande 

- Communication-affichage sur les produits/producteurs locaux et 
lieux de vente 

- Recenser les produits agricoles et maraichers de la CCEG 
- Lier tourisme et agriculture 
- Mettre en place-Identifier-Favoriser réseaux et producteurs  locaux 
- Recenser les producteurs de produits bio (annuaire) 
- Mettre davantage en avant la vente directe-> actions de 

communication dans les communes 

Communiquer efficacement pour promouvoir 
l’offre locale 

- Mettre en place des « comptes fidélité » chez plusieurs 
producteurs locaux (valables et utilisables chez chacun d’eux) 

- Offres de proximité, promotions-> cartes de fidélité, coupons de 
remises/réduction 

- Développer-mettre en place une monnaie locale 
- Créer une monnaie locale 

Mettre en place des outils incitatifs vers l’achat 
local 

- Augmenter le nombre d’agriculteurs. Aller parler du métier dans 
les écoles 

- Créer le lien entre producteurs locaux/resto collective 

Développer l’éducation et l’animation autour 
du bien manger 
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- Recréer plus de lien entre les agriculteurs et  les consommateurs 
(évènements ludiques et pédagogiques à la ferme, soirées 
débats…) 

- Eduquer au goût , au bien manger dans les écoles, les associations 
- Mener des actions pédagogiques avec les écoles (visites à la ferme 

avec ateliers ludiques, intervention d’agriculteur dans les classes) 
- Présence des agriculteurs lors des repas collectifs pour présenter 

leurs produits 
- Evènements conférences 

- Créer un groupement multi-acteurs pour le « mieux manger » sur 
la CCEG et le faire vivre dans le temps (agriculteurs, élus, 
transformateurs, consommateurs, commerçants) 

- Défi famille à alimentation positive 

Fédérer et impliquer élus et citoyens autour du 
bien manger 

- Marchés paysans à développer sur le territoire puis clairement les 
identifier 

- Développer et aider les associations et les magasins de distribution 
des produits locaux 

- Encourager et accompagner la création de magasins de 
producteurs/épicerie associative sur le territoire 

- Augmenter la présence de produits locaux dans les supermarchés 
de la CCEG 

- Magasin de producteurs sur emplacement central de al CCEG (en 
lien avec les principaux axes routiers) 

- Micro-marché AMAPS, lieux de vente et distribution des produits 
locaux 

Structurer et enrichir les circuits de 
distribution 

 
 
 
 

5/ Deuxième partie de l’atelier : Mettre en commun des compétences pour se lancer dans l’action 

 

 Animation de l’atelier : 
 Chaque table est invitée à choisir une grande action parmi celles proposées.  
 Table 1 : Renforcer et développer les outils de transformation et logistique (abattage, légumerie, conserverie) 
 Table 2 : Proposer dans chaque commune des lieux de regroupements de l’offre compatible avec la demande (lieux 

et horaires)  
 Table 3 : Recréer du lien entre producteur et consommateur 
 Table 4 : Structurer et enrichir les circuits de distribution 

 

 Pour l’action choisie, les participants ont été invités à réfléchir à une idée de projet et aux compétences qu’ils 
possèdent pour mettre en œuvre ce projet. 

 
 Table 1 : Renforcer et développer les outils de transformation et logistique (abattage, légumerie, conserverie) 

 
Prémices d’un projet collectif : 
Renforcer et développer les outils de transformation et logistique  

 (Abattage) 
 (Légumerie) 
 (Conserverie) 

1. Renforcer 
- Sécuriser les outils existants 
o Saturation des volumes 
o Engagements contractuels 
- Coordonner les utilisateurs  gestion logistique 

2. Développer 
- Outil d’abattage  abattoir multi espèces local ou proximité 
- Mutualisation logistique (récolte, transport, stockage) 

 
Ex : Marché public 
Clause : rencontre producteurs / restaurateurs. Poursuivi de la réalisation du marché 
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 Table 2 : Proposer dans chaque commune des lieux de regroupements de l’offre compatible avec la demande (lieux 

et horaires) 
 Compétences individuelles identifiées : 
 Connaissance sur la qualité alimentaire et la façon de cuisiner 
 Piloter des projets associatifs. Je peux essayer de mobiliser le conseil municipal de « Vigneux » 
 Plein d’idées pour regrouper et rendre visible l’offre de produits locaux de qualité… mais je suis à la retraite 
 Energie et volonté de créer mon emploi autour de ces thématiques 
 Connaissance agriculture, environnement 
 Animer des réseaux et débats 
 Déjà investie dans une dynamique de lie collectif (dans lequel une halle paysane ou autre pourrait avoir sa place) 

 
 
 

Prémices d’un projet collectif : 
Proposer dans chaque commune des lieux de regroupements de l’offre compatible avec la demande 
(lieux et horaires) 
Plusieurs idées : 

 Réfléchir aux horaires  (soirs/sorties école) ou distributeurs automatiques 
 Réfléchir à un lieu fixe qui soit repérable pour les consommateurs 
 Réfléchir à la possibilité d’une commande par internet (pour les différents producteurs) 

Le lieu serait utilisable par les différents formats de distribution (AMAP/marché de producteurs/ action 
et éducation) 
Ce lieu aura aussi une vocation éducative (atelier cuisine) et pourra accfueillir des produits frais 
(chambre froide) 
Travailler sur l’alimentation solidaire (distribution des produits aux personnes sans véhicule) 
 
Sensibilisation des élus 
Création d’emploi sur ces thématiques 
Mise en lien des initiatives individuelles, collectives, citoyennes 

 

 
 Table 3 : Recréer du lien entre producteur et consommateur 

 Compétences individuelles identifiées : 
 Avec le collectif d’AMAPs d’Erdre et Gesvres, nous réfléchissons à la création d’évènements en communes, ouverts 

au public… 
 Via l’AMAP, je suis en lien avec plusieurs producteurs bio du territoire, qui aiment partager 
 Le CD peut communiquer sur les initiatives locales ou sur les évènements 
 Je suis présidente de l’AMAP de Vigneux : je suis en lien avec des familles sensibles à ces questions. Je peux 

mobiliser des bénévoles pour des évènements 
 Le CD peut aider à la mise en place d’une carte interactive des producteurs locaux (en lien avec la CCEG) 
 Le CD peut faire remonter des propositions aux élus 
 Le CD peut organiser des débats , ciné-débats, pour sensibiliser, faire émerger des propositions 
 Le GAB 44 peut organiser des visites de fermes chez les producteurs pour les scolaires 
 Le GAB 44 peut mobiliser son réseau sur le territoire pour participer à des évènements 
 Le GAB 44 peut réaliser des formations pour les producteurs sur l’accueil à la ferme 
 Le GAB 44 peut valoriser des actions sur des fermes du territoire via des campagnes de communication (Printemps 

bio) 
 Je fais partie d’un groupe qui réfléchit à la création d’une épicerie associative – lieu  de rencontre à la Paquelais 
 Je suis graphiste-illustratrice, je peux aider sur la création graphique de supports 
 Le CD peut tenter d’identifier les besoins, les difficultés rencontrées (de chaque partie) pour lever les freins au 

changement de comportement et faciliter les changements de comportement 
 Le CD peut organiser des rencontres entre des habitants intéressés par le sujet et des agriculteurs 
 Mobilisation des agriculteurs d’Erdre et Gesvres pour ouvrir leurs portes : randos / visites…  
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Prémices d’un projet collectif : 

Recréer du lien entre producteur et consommateur 
- Créer une carte interactive pour répertorier les producteurs du territoire (ex carte du 

Conseil de développement, mais adaptée aux producteurs) 
- Développer des lieux de vente directe : magasins de producteurs, épiceries 

associatives, AMAPs, marchés, site internet 
- Sensibiliser les producteurs pour leur donner plus envie d’aller vers le consommateur 
- Visites de ferme (scolaires) valorisées pour le producteur 
- Création d’évènements autour de la nourriture : marchés de producteurs, randos avec 

étapes dans les fermes, pique-nique. 

 
 
 Table 4 : Structurer et enrichir les circuits de distribution 

 
Prémices d’un projet collectif : 

Structurer et enrichir les circuits de distribution 
Préambule : Attention à l’approvisionnement  pénurie de produits bio et locaux. Pour les vendre, 
il faut les avoir ! 
Vente directe chronophage : l’agriculteur doit se concentrer sur son activité de production. Quid 
des intermédiaires, en restant en circuit court 
AMAP : modèle qui fonctionne mais qui commence à s’essouffler (contraignant, manque de lieu de 
distribution) 
Ruche : 1 à Nort sur Erdre 
Magasin de producteur : PAS SUR LA CCEG ! 
Marchés : attention mélange des stands Alimentaire vs non alimentaire et Bio vs conventionnel 
 
Notre solution : 
Quoi ?  

- 1 lieu physique = 1 magasin 
- Vente de produits fermiers et locaux issus d’une agriculture durable (focus sur rayon de 

20kms) 
- Tenu par un intermédiaire avec des permanences des agriculteurs 
- Horaires adaptés aux modes de vie des consommateurs  avoir une amplitude horaire 

choisie type : 
o Fin de matinée 
o Pause déjeuner 
o Sorties des classes 
o Sortie du travail 

- 4 ou 5 magasins dans des lieux / communes stratégiques : 
o Treillières 
o Vigneux de Bretagne 
o Saint mars du désert 
o Notre dame des Landes 
o Nort sur Erdre 

- Catégories de produits disponibles  
o Fruits et légumes 
o Produits laitiers 
o Produits carnés/œufs 
o Produits transformés locaux  salés (pâtes, potages), sucrés (confiture, jus) 
o Pains et afrines 
o Pâtes et céréales 
o Boissons avec et sans alcool 
o Infusions 
o Produits d’entretien 
o Produits cosmétiques 

Vérifier l’existant en amont pour 
s’assurer de la pertinence 
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- Quid de la plateforme d’approvisionnement local pour l’approvisionnement de ces 

magasins (même approche que Restauration collective)  meilleur gestion des 
déplacements et de la logistique. mutualisation 

 
 
 

6/ Conclusion 

 

 Les participants sont remerciés de leur participation. Une plénière générale de restitution des ateliers est 
prévue le 19 décembre à 18h30.  

 

 Frédéric PIETERS, membre du Conseil de Développement d’Erdre et Gesvres précise pour les personnes 
intéressées, qu’un groupe « alimentation et agriculture » va être constitué, à l’initiative du Conseil. A ce titre, 
il indique qu’une première réunion sera organisée le 6 février 2018. 

 

 La prochaine échéance pour poursuivre le travail collectif est prévue en mars 2018.  


