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INTRODUCTION
Le secteur d’activités des circuits alimentaires de proximité concernerait à ce jour environ 150
opérateurs économiques sur le territoire. Pour expérimenter la structuration de circuits alimentaires de
proximité sur son territoire, le Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne s’est entouré d’acteurs et de
partenaires locaux* pour mettre en œuvre un plan d’actions sur 3 ans, en réponse à l’appel à projets
agricoles et alimentaires de la Région Bretagne. Le plan d’actions vise à stimuler l’émergence de filières
locales du producteur au consommateur final en vue d’optimiser ce secteur d’activités.
L’objet de la 1ère année (07/12 à 06/13) a été de connaître et mieux comprendre les besoins et les
potentialités, repérer les volontés d’agir et les opportunités tout en cherchant à mobiliser les différents
acteurs. C’est pourquoi une série d’enquêtes a été mené par les différents partenaires auprès de publics
variés pour diagnostiquer l’offre et la demande en produits locaux : agriculteurs, commerçants et
artisans des métiers de bouche, gestionnaires et/ou cuisiniers de restauration collective, élus,
habitants/consommateurs, associations de consommateurs …. (Cf annexe 1)
Le présent rapport présente les résultats de l’enquête auprès des habitants / consommateurs. Il a été
réalisé sur la base d’une étude quantitative (une seule question ouverte) par questionnaire en ligne sur
Internet et est complété par l’apport d’entretiens qualitatifs menés auprès de quelques associations de
consommateurs notamment.
L’enquête a eu pour objet de caractériser le profil et les comportements, les motivations et les attentes
ainsi que les freins des consommateurs habitant le Pays de Ploërmel qui achètent des produits locaux.
L’enquête a été menée par le CPIE Forêt de Brocéliande. Le CPIE ou Centre Permanent d’Initiatives à
l’Environnement est une association qui a comme missions l’éducation à l’environnement et
l’accompagnement des territoires vers un développement local durable. Localisé à Concoret (commune
du Pays de Ploërmel), l’association gère le centre d’accueil de groupes « La Soett » (hébergement et
restauration).

* La Chambre d’Agriculture du Morbihan, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et le Centre
Permanent d’Initiatives à l’Environnement « Forêt de Brocéliande » associés au Groupement
d’Agriculteurs Biologiques du Morbihan et à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan, ont
répondu à l’appel à projets agricoles et alimentaires de la Région Bretagne sous l’égide du Syndicat
Mixte Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne.
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PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE
Objectifs de l’enquête :
- Cerner les comportements d’achat alimentaire ordinaire et de produits locaux
- Appréhender les motivations et intentions d’achat de produits locaux
- Identifier les freins, les potentialités et les moyens de développer la consommation des produits
locaux.

Déroulement : L’enquête a eu lieu pendant 5 mois, de décembre 2012 à avril 2013. Elle a été réalisée
par le biais d’un questionnaire en ligne sur Internet à destination des habitants du Pays de Ploërmel Cœur de Bretagne. Parallèlement, nous avons fait le choix de mener quelques entretiens qualitatifs avec
des associations de consommateurs et acteurs impliqués dans des démarches de circuits courts et de
valorisation des produits locaux.

A. Conception du questionnaire
Le questionnaire a été conçu en se basant sur :
 La méthodologie de l’étude sur le potentiel de consommation de produits locaux dans le Pays de
Brocéliande (2011) lui-même basé sur l’étude qui a concerné le Pays de la Jeune Loire et ses rivières
piloté dans le cadre du projet PSDR Liproco
 La littérature scientifique sur la consommation de produits alimentaires et de produits locaux.
 Et en concertation avec les partenaires du projet : élaboration du questionnaire de l’enquête de
manière croisée avec les questionnaires à destination des producteurs, artisans et commerçants des
métiers de bouche.

Définitions clés


Définition « produit local »
« La notion de consommation locale renvoie à la consommation de produits conçus et transformés dans
un espace géographique restreint ; les produits locaux doivent être consommés le plus près possible de
leur lieu de production » (Roininen et al. 2006 ; Seyfang 2006). Aucune définition stricte n’a encore été
donnée concernant la distance qui doit séparer les lieux de production et d’achat. Dans les pays anglosaxons, un consensus semble s’établir autour de 100 miles. En France, on parle de distances allant de 80
à 100 km.
La notion de « local » renvoie également à l’origine géographique des matières premières utilisées dans
la fabrication des produits locaux, y compris l’origine des aliments pour l’élevage. Ainsi, la définition
retenue pour ce questionnaire par les partenaires du projet a été: « Un produit alimentaire est dit local
s’il est produit sur le pays de Ploërmel ou à + ou - 30 kms de son lieu d’achat ou transformé sur le Pays
de Ploërmel avec des produits du Pays de Ploërmel ou à + ou - 30 kms. »



Définition « circuit court »
Selon le Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, est considéré comme un circuit
court : « un mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par la vente directe du
producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu'il n'y ait qu'un seul
intermédiaire. »
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Typologie des circuits de distribution retenus
Super/hypermarché
Magasin hard discount
Petit commerce
Marché
Magasin de produits biologiques
Vente directe chez le producteur
Magasin collectif de producteurs
Systèmes de paniers, AMAP, groupement d’achats
Internet

Structure du questionnaire
Partie 1 : Questions filtres
Partie 2 : Comportements
alimentaires en général
Partie 3 : Acheteurs de
produits alimentaires
locaux /pratiques de
consommation
Diagnostic de la
consommation, potentiel et
pistes de développement
Partie 4 : Qualification des
répondants et remarques












Lieu de résidence
Participation aux achats de produits alimentaires
Lieux d’achats
Critères de choix des lieux d’achats
Critères de choix des produits alimentaires
Comportements d’achat (fréquence, produits, lieu d’achat par type de
produit, lieux...)
Motivations à l’achat de produits locaux
Intentions d’achat de produits alimentaires locaux
Critères qui influent sur les intentions de produits alimentaires locaux
Outils de communication à mettre en place pour consommer
davantage de produits locaux.

 Talon sociologique (sexe, âge, CSP…)
 Remarques

Mode de collecte du questionnaire
L’administration du questionnaire a été réalisée sur Internet à partir du logiciel « Google docs ». Nous
avons choisi ce mode de diffusion notamment car cela permettait de toucher rapidement et facilement
une population dispersée géographiquement sur le Pays. Cet outil a d’ailleurs été utilisé dans le cadre du
projet Liproco et est également en voie de diffusion sur d’autres territoires. Cela dit, nous avons
conscience des limites de cet outil qu’il convient de rappeler avant toute extrapolation de résultats.
L’administration par internet a pour conséquence une plus faible représentativité de certaines
catégories de population : les non- internautes sont principalement les personnes les plus âgées ou
rurales, ainsi que les classes ouvrières. Nous avons régulièrement contrôlé l’évolution de la
représentativité de l’échantillon en lien avec les données du territoire afin de faire des relances ciblées
sur les populations sous représentées.
Le questionnaire a été diffusé via:
- le carnet d’adresses du Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne et des partenaires du projet (antenne de
Ploërmel de la chambre d’Agriculture et de la Chambre des Métiers de l’Artisanat 56, du Groupement
des Agriculteurs Biologiques 56) : élus et techniciens
- Chaque personne qui recevait un mail avec le lien du questionnaire était invitée à l’envoyer à tous ses
contacts.
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- une mention et un lien sur les sites du Pays de Ploërmel, du CPIE et des communautés de communes
et parfois des communes
- un article dans les bulletins communaux et intercommunaux
- une mention et un lien sur les cyberlettres d’associations locales (CPIE, Polen)
- des rappels réguliers dans la presse et radios locales

B. Population et échantillon
La population ciblée correspond aux habitants des 55 communes du Pays de Ploërmel et participant aux
achats alimentaires de leur foyer. Selon le recensement de l’Insee de 2009, le Pays de Ploërmel
comptabilise 69 037 habitants et 28 441 ménages (sans les ménages de la commune de Beignon).
Sur les 199 ménages qui ont répondu et qui habitent le territoire, une personne a répondu ne pas
participer aux achats alimentaires du foyer. Le nombre de questionnaire exploitable est donc de 198.
Par ailleurs, 9 personnes ont répondu ne pas avoir acheté de produits locaux au cours des 6 derniers
mois. Le nombre de questionnaires exploitable pour la partie « pratiques de consommation de produits
alimentaires locaux » serait donc de 189. Cependant, il apparaît que ces 9 personnes ont tout de même
continué à répondre au questionnaire. Nous estimons ainsi le nombre de questionnaires exploitables à
198.
Les entretiens complémentaires ont eu lieu auprès de trois AMAP du territoire, une association locale
impliquée sur le sujet alimentation/ agriculture et auprès d’une élue adjointe aux affaires scolaires sur
une commune de la communauté de commune de Ploërmel

Représentativité de l’échantillon
Au niveau du territoire
Les six communautés de communes du Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne sont représentées et
l’échantillon est relativement proche de la répartition de la population sur le Pays. On peut néanmoins
constater une légère surreprésentation de la CC du Pays de Guer et de la CC de Mauron en Brocéliande
ainsi qu’une sous représentation de la CC du Val d’Oust et de Lanvaux (CCVOL).
Figure 1 : Représentativité territoriale du questionnaire (chiffres INSEE 2009)
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Au niveau des catégories socio professionnelles
La représentativité est plus déséquilibrée en ce qui concerne les catégories socio professionnelles (CSP).
En effet, les cadres et les employés sont surreprésentés par rapport à leur répartition sur le Pays de
Ploërmel. A l’inverse, les ouvriers et surtout les retraités sont largement sous représentés.
Cela peut en partie s’expliquer par le mode de réponse au questionnaire, uniquement accessible via
Internet. Ce qui constituerait un frein pour la majorité des retraités.
Il est intéressant de noter que les artisans/commerçants et les agriculteurs, directement concernés par
le sujet de l’enquête, sont bien représentés. Les enquêtes menées en parallèle par la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture ainsi que l’envoi du lien du questionnaire via leurs
carnets d’adresses respectifs ont certainement favorisé leur participation.
Figure 2 : Représentativité selon les CSP (chiffres INSEE 2009)

Au niveau des tranches d’âge et du sexe :
L’échantillon de l’enquête est plutôt jeune et particulièrement féminin. En effet, 73 % des répondants
sont des femmes et 89% comptent parmi les actifs : 51% ont entre 20 et 39 ans, 38 % ont entre 40 et 59
ans.
Par ailleurs, l’échantillon comporte 58 % de familles.
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RESULTATS DE L’ENQUETE
I. Les pratiques de consommation des produits alimentaires
ordinaires
A. Des lieux et des modalités d’achats extrêmement divers, malgré une nette
prépondérance des supermarchés
- En préalable, il convient de préciser que 45% des répondants n’ont pas d’autoproduction (potager,
poules, lapins…)
- Les deux réponses les plus citées au niveau du Pays de Ploërmel le sont également au niveau national,
même si pour ce dernier, les pourcentages y sont plus élevés : les super et hyper marchés sont cités par
77 % des répondants et sont donc les lieux d’achats de produits alimentaires les plus régulièrement
fréquentés. Les marchés sont ensuite cités par 34 % des répondants.
- Le troisième lieu d’achat régulièrement fréquenté par les répondants à cette enquête est le magasin
de produits issus de l’agriculture biologique. Cette troisième position, avant les petits commerces de
proximité, semble nous indiquer un échantillon où la proportion de personnes sensibles aux modes de
production agricoles est importante.
- Le petit commerce et la vente directe chez le producteur sont plutôt privilégiés pour des achats
alimentaires occasionnels :
Pour Le petit commerce : 39 % ont déclaré y aller occasionnellement contre 21 % régulièrement
Pour la vente directe chez le producteur : 31 % ont déclaré y aller occasionnellement contre 18 %
régulièrement.
- Les systèmes de paniers, AMAP et groupements d’achats sont relativement bien plébiscité en termes
de lieu ou moyen régulier d’achats, même si 60 % des personnes disent ne jamais les utiliser.
- Comparativement aux études nationales, les magasins hard discount sont peu fréquentés de manière
régulière : cela peut s’expliquer sans doute par leur faible nombre sur le Pays de Ploërmel.
- Internet et les magasins collectifs de producteurs sont quant à eux beaucoup plus marginaux.
Figure 3 : Les lieux d'achat régulièrement fréquentés
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Motivations
Les raisons évoquées pour la fréquentation des lieux d’achat sont diverses et très différentes selon les
types de lieux et les modalités de vente des produits alimentaires :
- Les super et hyper marchés sont plébiscités en raison de leur accessibilité (horaires, implantation
géographique), de leur gamme de produits diversifiée et des prix attractifs.
- Les espaces de vente « en directe » sont fréquentés en raison de la qualité des produits, de la volonté
de faire vivre décemment les producteurs et artisans « du coin » et dans une moindre mesure pour les
conseils et le relationnel.
- Les petits commerces sont entre les deux : ils sont plébiscités à la fois pour leur accessibilité, pour la
qualité des produits, pour les conseils et pour la volonté de faire vivre les commerçants.
Sans distinction de lieux d’achats, au niveau national, les trois éléments de motivation d’achats les plus
citées sont dans l’ordre : le prix, l’accessibilité et la qualité.

B. L’importance de la qualité du produit
Trois critères de choix lors de l’achat de produits alimentaires sont cités par plus de la moitié des
répondants : il s’agit de la fraîcheur (65 %), du fait que les produits soient estimés bons pour la santé (57
%) et du fait qu’ils aient bon goût (54 %). Très rapidement après, apparaît le souci du mode de
production, cité par 47 % des répondants.
On constate ainsi que pour notre échantillon, le prix ne semble pas être le critère prépondérant à l’achat
d’un produit alimentaire : il n’est en effet cité que par 28 % des répondants. Si c’est le cas pour cet
échantillon, il convient néanmoins de nuancer cela au regard de notre échantillon où les retraités et les
ouvriers au pouvoir d’achat généralement plus faibles (les deux premières CSP du Pays) sont sousreprésentés. Cela permet néanmoins d’affiner cette notion de qualité pour les catégories socio
professionnelles des cadres et employés : une alliance d’enjeux environnementaux, de santé, de qualité
gustative.

Figure 4 : Critères de choix lors de l'achat alimentaire
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II. Les habitudes et motivations d’achat des produits locaux
A. Des consommateurs réguliers de produits locaux
95% des répondants affirment avoir déjà acheté des produits alimentaires locaux. 51 % sont des
consommateurs réguliers (une fois par semaine et plus) alors que 14 % n’en achètent que rarement
(moins d’une fois par mois). On peut estimer que nous sommes plutôt sur un profil de consommateurs
réguliers de produits locaux : en effet, 75 % affirment en consommer plusieurs fois par mois.
Figure 5 : Fréquence d'achat de produits locaux

B. Les légumes, le pain et la viande comme produits locaux les plus achetés
Les légumes, le pain suivis de la viande et des œufs sont cités comme produits locaux les plus achetés
lors des six derniers mois. Bien que la production laitière bovine est la production dominante du Pays de
Ploërmel, on relève que le lait et produits laitiers locaux (fromages…) seraient moins achetés que les
fruits. Ainsi, un peu moins de 60% de l’échantillon, n’achèteraient qu’occasionnellement des produits
laitiers locaux.
En outre, il est important de rappeler ici que l’interprétation de la notion de produit local reste toujours
subjective. En effet, bien que nous ayons intégré une définition du produit local dans le questionnaire, il
est probable que le consommateur associe produit local à achat local dans certaines ou toutes ses
réponses.
Figure 6 : Produits locaux achetés lors des six derniers mois
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C. Des lieux d’achat très divers selon les types de produits
Type de produit

Lieux d’achat les plus fréquentés

Viande de bœuf

Vente directe chez le producteur,
artisan-commerçant, grande surface

Viande d’agneau

Vente directe chez le producteur,
artisan-commerçant, grande surface

Viande de porc

Grande surface, vente directe chez le
producteur, artisan-commerçant

Volaille

Grande surface, vente directe chez le
producteur, marché

Lait, produits laitiers, fromages

Grande surface, marché, magasin de
produits bio

Œufs

Grande surface, marché, vente directe
chez le producteur

Légumes

Marché, grande surface, magasin de
produits bio

Fruits

Marché, grande surface, magasin de
produits bio

Pain

Artisan-commerçant, marché,
directe chez le producteur

Boissons/alcool

Grande surface, vente directe chez le
producteur, magasin de produits bio

vente

Suivant le type de produits, les lieux d’achats peuvent être très divers. Les grandes surfaces reviennent
cependant à chaque fois, excepté pour le pain.
Il est intéressant de noter que ces consommateurs plébiscitent particulièrement la vente directe chez le
producteur pour la viande et la vente en directe sur les marchés pour les légumes et les fruits.
Cela atteste que circuits courts et produits locaux sont fortement associés.
Le cas des marchés
Le marché de plein vent apparaît comme le second lieu d’achat des produits alimentaires ordinaires (fig
1, page 6) et 183 personnes sur les 198 ont signalé se rendre sur les marchés pour s’approvisionner en
produits locaux dont 75% d’entre eux de manière régulière. Les produits les plus achetés sur les
marchés sont : fruits et légumes, pain, œufs, lait et produits laitiers, volaille.
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D. Les fruits et la viande comme produits à forte potentialité
Les consommateurs de l’enquête souhaitent augmenter leur consommation de produits locaux
particulièrement pour les fruits et la viande. Pour les légumes (un des produits locaux les plus
consommés), les produits laitiers et les fromages, le souhait d’augmenter la consommation est moins
fort, mais la volonté de maintenir leur consommation pour ces produits reste importante. Les œufs et le
pain sont des produits alimentaires déjà fortement concernés par l’achat local. Le souhait d’augmenter
la consommation locale de ces produits est donc logiquement moins élevé.
Figure 7 : Volonté d'augmenter la consommation de produits locaux

E. Des motivations d’achat d’ordre économique, qualitatif et environnemental
Les répondants à l’enquête ont clairement comme principale motivation le soutien aux agriculteurs,
commerçants et artisans du coin avec près de 88 % des réponses.
En cohérence avec le premier critère de choix des produits alimentaires ordinaires (fig. 4, page 9), la
fraîcheur et son corollaire la réduction du kilométrage alimentaire sont également des motivations
d’importance. Cette 3ème motivation renvoie aussi au souci de diminuer les impacts sur l’environnement
et la santé des divers gaz à effets de serre. On a donc des motivations à la fois d’ordre économique
(emploi local), qualitatif et environnemental.
Figure 8 : Motivations à l'achat de produits alimentaires locaux
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III. Comment développer la consommation de produits
locaux ?
A. Deux éléments clés : le prix et des garanties sur les modes de production
Bien que, on l’a vu, le prix n’est pas forcément pour les enquêtés un critère de choix lors de l’achat de
produits alimentaires, il n’en reste pas moins qu’un prix moins élevé constituerait l’élément premier
pour acheter davantage de produits locaux.
Autre incitation d’importance, des garanties concernant les modes de production. Il nous apparaît
cependant que l’item proposé n’était pas assez précis. Il est en effet difficile d’interpréter ce qu’ont
voulu signifier les enquêtés sur ce sujet : Est-ce une garantie concernant l’usage de pesticides ? Est- ce
une garantie au regard de l’alimentation fournie au bétail (alimentation cultivée sur la ferme ou à
proximité ou soja importé ? Est-ce au regard de l’utilisation d’antibiotiques ? D’OGM ? ). Ces éléments
semblent importants pour les enquêtés puisqu’une labellisation agriculture biologique est citée en
troisième position. En attestent également ces remarques formulées en réponse à la seule question
ouverte de l’enquête « Q.20 : Autres commentaires ? Suggestions pour faciliter l'accès aux produits
alimentaires locaux ? » (Annexe 3) :
« Dans une région de production agricole intensive, le caractère local n'est pas forcément un critère de
qualité. Ce caractère local doit être doublé d'un critère sur la qualité de production, soit par un label bio,
mais pas obligatoirement, soit par une information sur la manière dont il est produit »
« Le local est un critère important; mais il faut aussi des critères de qualité dans les pratiques et dans les
échanges humains.je ne suis pas du tout intéressé pour acheter un poulet industriel local, par exemple! »
« Il faudrait également certifier que le prix d achat au producteur lui permette de vivre correctement de
sa production. (…). Ce qui est vrai pour les cultures l est aussi pour l élevage ; mangeons moins de viande
mais Messieurs les éleveurs faites nous à nouveau manger du boeuf (et pas de la vache), du veau élevé
sous la mère et pas avec de la poudre etc etc. Pour conclure un peu plus de transparence sur les modes
de production et les consommateurs que nous sommes reviendront aux fondamentaux même si pour
cela on doit payer plus chère (et encore que vu les marges de chaque intermédiaire entre le producteur et
le consommateur....) »
Notons aussi que le goût et le bénéfice pour la santé restent des facteurs d’achat assez importants.
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Figure 9 : Les éléments liés aux produits qui inciteraient à acheter plus de produits alimentaires locaux

B. Un besoin important : trouver une gamme de produits locaux dans des
lieux dédiés et uniques : Les magasins de producteurs plébiscités
Au regard des figures 10 et 11 page 15, au niveau de la commercialisation, c’est le fait de trouver une
gamme diversifiée de produits locaux dans un même lieu qui apparaît largement comme l’élément le
plus incitatif. Les magasins collectifs de producteurs étant considérés comme les lieux les plus pertinents
pour faciliter l’achat de produits locaux : le consommateur peut facilement identifier le lieu de
commercialisation et y trouve une gamme diversifiée. Reste que savoir où se trouve l’ensemble des
lieux d’achats de produits locaux serait hautement facilitateur.
On note, parallèlement, que le fait de connaître les producteurs serait plus incitatif que l’accessibilité
(proche du domicile ou du trajet domicile-travail). Cela nous apparaît renforcer le besoin de
transparence déjà évoqué auparavant : des garanties concernant les modes de production. Ces
éléments rejoignent également les propos des acteurs enquêtés dans le cadre des entretiens qualitatifs
qui ont insisté sur l’importance de « remettre de l’humain dans l’acte d’achat » et du développement du
lien social à travers la notion de circuits courts.
Par souci d’optimiser son temps et ses déplacements, bien entendu, les aspects pratiques (lieux proches
du domicile ou du trajet domicile-travail, horaires et jours plus compatibles avec emplois du temps de
professionnels), restent des facteurs essentiels dans les leviers à la consommation de produits locaux.
C’est pourquoi les grandes surfaces et commerces de proximité sont les seconds lieux où l’offre de
produits locaux apparaît comme à développer en facilitant l’identification des produits locaux dans les
rayons.
Les marchés ne seraient pas à négliger non plus. Ils sont en effet 118 sur 198 à spécifier que les horaires
et jours de marchés ne sont pas adaptés à leur emploi du temps.
« Organiser, comme dans d'autres communes, un marché le soir. Un seul marché dans la semaine, et en
semaine, ne permet qu'à une certaine partie de la population d'en bénéficier. »
A noter que la plateforme internet et la livraison à domicile, systèmes peu fréquents mais qui tendent à
se développer, sont tout de même cités par respectivement 25 % et 21 % des enquêtés.
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Figure 10 : Les éléments liés à la commercialisation qui inciteraient à acheter plus de produits locaux

Figure 11 : Les lieux de commercialisation à développer

C. Un bon outil d’information et de communication : Internet
Le site internet est l’outil d’information et de communication le plus fréquemment cité et pourrait,
selon les enquêtés, aller de paire avec l’information régulière dans les bulletins municipaux.
Figure 12 : Les outils d'information et de communication à développer
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IV. Synthèse : freins, leviers et pistes d’actions pour le
développement des circuits alimentaires de proximité sur le
Pays de Ploërmel.
Alors que la question de la motivation à consommer local est en plein essor, on relève des freins
identifiés de manière identique dans les 3 types de recueil de données : questionnaire, entretiens
qualitatifs d’acteurs, études et données nationales.
Les phrases en italique correspondent aux citations de personnes interviewées.

FREINS :
La question de l’offre :
- manque de diversité de l’offre, notamment en matière de fruits et de produits laitiers.
- mauvaise répartition de l’offre sur le territoire avec des secteurs où les modalités de vente en circuits
courts sont très peu présentes. Ceci occasionnant du temps et des frais de déplacement.
- difficulté d’accès (jours, horaires, trajets…)
- « le poids des multinationales alimentaires »

 La question de l’information et de la sensibilisation
- mauvaise connaissance de l’offre : manque d’information et de visibilité. En effet, même pour des
personnes sensibles au sujet, les questions « où », « quand » et « comment » peuvent être difficiles à
résoudre.
- manque de communication et de sensibilisation sur le sujet. Ce déficit ne générant pas d’ « évolution
sur les représentations ou sur les clivages des mentalités (bio/pas bio ; sobriété/consommation) »

 La question du prix
- manque d’information sur ce qui « se cache » derrière le prix. Ce déficit ne générant pas d’ « évolution
sur les représentations (ex : « la bio, c’est plus cher ») »

 La question des choix politiques
- le difficile accès au foncier pour les nouveaux exploitants
- le manque de volonté et d’implication politique sur le territoire pour développer les produits locaux
particulièrement en restauration collective

La question de l’organisation collective
- « manque de relations entre producteurs pour une démarche collective »
- « Attention au côté collectif et son nombre de réunions… »
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LEVIERS ET PISTES D’ACTIONS
 Organiser l’offre
- Créer des lieux / des espaces dédiés aux produits locaux où on peut y trouver une gamme diversifiée






« Créer un magasin de producteur locaux à Ploërmel » ; « Dans les villages, favoriser l'installation d'épicerie ou de
points de vente de produits locaux, les promouvoir auprès des mairies » ; « Installer localement des initiatives telles
que (…) épicerie de produits locaux, magasins de producteurs..... »
« Ce serait bien qu'il existe un regroupement en un seul lieu de ventes directes de producteurs locaux, où on puisse
acheter légumes, laitages et viande (même en petite quantité) (…) Peut-être secondé par un site internet avec la
possibilité de commander. Merci » ; « Un site pour pouvoir effectuer une commande non établie et standard (…) et
pouvoir laisser la liberté aux personnes de choisir leurs produits. Pouvoir faire préparer son panier suite à une
commande internet et aller le chercher. »
« Faciliter la transformation des produits locaux en produits fini prêts à consommer. Identifier des lieux de diffusion
de ces produits. » ; « Des outils : (…) un petit abattoir local, une légumerie »

- Améliorer l’accessibilité aux produits locaux.







« (…) On est apparemment obligé de commander un panier par semaine. Ce qui ne facilite pas l'engagement vers ce
type de produits. »
« Que ces aliments soient en vente dans un lieu d'achat accessible en fin de journée et le samedi et lundi pour les
personnes en activité professionnelle(…) » ; « Des halles couvertes et ouvertes toute la journée et réservées aux
produits locaux et où l'on puisse trouver la viande, les produits laitiers, les œufs, les volailles, le pain bio, poisson
etc...(…) »
« Et enfin, comme il en existe dans d'autres villes, deux marchés serait idéal : matin et soir la même semaine (pas
forcément le même jour), autant pour les personnes qui travaillent en équipe, qu'en bureau. » ; « Organiser, comme
dans d'autres communes, un marché le soir. (…) Un seul marché dans la semaine, et en semaine, ne permet qu'à une
certaine partie de la population d'en bénéficier. »
« (…) je recherche des produits locaux (…) que je puisse acheter régulièrement dans un rayon de 5/6 km de chez moi à
un prix raisonnable. » ; « Rendre plus accessible, pratique : décentraliser les points de vente sur les lieux de travail. »

 Améliorer l’information et la communication sur l’offre existante


« Travailler sur où et quand communiquer »

- Apporter plus de visibilité des producteurs, artisans et commerçants engagés dans une démarche
de circuit court.
 « Et concernant la communication, tous les moyens doivent être employés pour faire connaitre les produits






-

alimentaires locaux. » ; « Pensez à communiquer plus, je n'ai eu vent de votre enquête car j'appartiens déjà à un réseau
militant »
« (…) avoir un site internet dédié qui donnerait également toutes les coordonnées de chaque agriculteur, de chaque
artisan, commerçant. (…)» ; « Un site référencé par la commune. » ; « promouvoir les lieux où trouver des produits
locaux auprès des mairies »
« Réaliser une plaquette de producteurs bio du pays de Ploërmel-Josselin. »
(dans les restaurants), mettre en avant des menus labellisés "pays". »
« Avoir des endroits bien distincts des grandes surfaces »

Améliorer la visibilité sur les modes de production, voire apporter une garantie sur la qualité.



« Que les produits aient une traçabilité indiquée, » « avec une surveillance de la traçabilité et l'assurance d'une bonne
qualité. »
« Dans une région de production agricole intensive, le caractère local n'est pas forcément un critère de qualité. Ce
caractère local doit être doublé d'un critère sur la qualité de production, soit par un label bio, mais pas obligatoirement,
soit par une information sur la manière dont il est produit » ; « (…) et, si le producteur n'est pas labellisé bio qu'une
information écrite précise qu'il produit de façon respectueuse de l'environnement, sans antibiotique et sans aliment
OGM » ; « Informer les habitants sur les producteurs locaux qui produisent une agriculture raisonnée et raisonnable
par obligatoirement bio soit par prospectus soit bulletin municipal » ; « Un produit local n'est pas nécessairement
produit par un mode de production respectueux de l'environnement (agriculture intensive ou raisonnée), mais est plus
respectueux de l'environnement dans le sens où les km pour la distribution sont diminués. » ; « Le local est un critère
important; mais il faut aussi des critères de qualité dans les pratiques et dans les échanges humains.je ne suis pas du
tout intéressé pour acheter un poulet industriel local, par exemple! » ;« Différencier le bio local du bio industriel »

Diagnostic habitants/consommateurs – Juillet 2013- CPIE Forêt de Brocéliande

16

Projet agricole et alimentaire du Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne

- Engager un travail de communication sur les prix







« Réajuster l’information auprès des gens notamment sur les prix »
« Il faudrait également certifier que le prix d achat au producteur lui permette de vivre correctement de sa
production.(…) »
« Aujourd’hui je consomme de la viande garantie production grand ouest parce que le commercial vient à domicile
pour me présenter ces produits à des prix intéressants certes plus cher qu'une grande surface mais cela reste des
produit garantie production française sauf l'agneau. »
« Différencier le bio local du bio industriel »

 Sensibiliser et éduquer sur les produits locaux, les ressources alimentaires
du territoire voire sur l’alimentation en général :
- Développer des ateliers cuisine
- Sensibiliser aux différents modes de production
- Organiser des rencontres, des temps forts
- Travailler en partenariat avec des écoles, des parents d’élèves, les associations locales
- Développer des partenariats avec des relais d’infos locales (radios, médiathèques…)










« … et peut-être mener auprès du "grand public" une campagne d'information sur les avantages de ces produits et du
circuit court en général. » ; « Informer les gens : aller à leur rencontre » ; « Informer, sensibiliser, travailler sur les
ressources alimentaires et le tissu local »
« Sensibilisations dans les établissements scolaires » ; « (…) éduquer les enfants aux goûts »
« Sensibilisation sur le paysage et sur la biodiversité de nos assiettes » ; « cibler certains publics, par exemple : les assos de
randonneurs et de cyclos : proposer des points ravitaillement produits locaux et lors des journées du patrimoine »
« Ne pas bousculer, progresser par petits pas »
« Que les collectivités locales montrent systématiquement l'exemple pour toutes les réceptions organisées »
« je pense que les fermes productrices de produits locaux doivent se rendre plus ludique et plus visible afin de capter
une clientèle plus familiale et jeune. Mais je reste persuade que ce type de consommation est l'avenir. »
« Parler des enjeux, former, expérimenter...... sur les circuits courts (…) toute structure qui organise des repas, des
goûters, des pots..... » ; « Sensibiliser pour mettre en avant les plus-values pour l’économie locale : faire paraître par ex
dans le bulletin municipal la synthèse du diagnostic. Et pourquoi pas, une expo qui tourne de communes en
communes »

Mettre en relation les acteurs
- Développer et soutenir des réflexions et démarches collectives, créer du réseau






« Pourquoi ne pas associer les restaurateurs »
« Parler des enjeux, former, expérimenter...... sur les circuits courts vers la restauration collective, les restaurants et
toute structure qui organise des repas, des goûters, des pots.....
« Permettre aux producteurs de mieux se faire connaître »
« Favoriser le regroupement des producteurs locaux et leur stratégie de développement en lien avec les AMAP (…).
Apprendre à travailler ensemble. »

Une volonté politique forte,
- Notamment en matière d’approvisionnement des structures de restauration collective et en matière
de foncier.










« Que les pouvoirs publics aident les petits commerçants à réduire leur marge sur ces produits »
« Que les collectivités locales montrent systématiquement l'exemple pour toutes les réceptions organisées »
« Sensibilisations dans les établissements scolaires »
« Parler des enjeux, former, expérimenter...... sur les circuits courts vers la restauration collective et toute structure qui
organise des repas, des goûters, des pots..... »
« Inciter les cantines à s'approvisionner en produits alimentaires locaux, en bio dès que c'est possible(…) » ; « Travailler sur
l’approvisionnement de gros, se regrouper pour avoir des avantages sur les tarifs »
« (permettre) l'envie de s'installer en agriculture (est) un enjeu très important selon moi, reste qu'il faille des terres
disponibles » ; « faire en sorte que l'offre existe et se diversifie, notamment en préservant une agriculture locale (protection des
terres...) respectueuse de l'homme et de son environnement. » ; « avoir une politique foncière qui soit prioritaire à l’échelle du
Pays » ; « mener des actions sur le foncier »
« Que les collectivités soient relais de communication » ; « Un site référencé par la commune (…) »
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CONCLUSION
75% des 198 ménages consommeraient plusieurs fois par mois des produits locaux (51 % une fois par semaine
et plus) ; les magasins de produits bios seraient le troisième lieu d’achat régulièrement fréquenté avant les
petits commerces ; les modes de production garantissant un respect de l’environnement constitueraient
un critère d’achat plus important que l’aspect bon marché des produits.
Ces quelques indicateurs nous laissent supposer que les 198 ménages représentés dans l’enquête
reflètent un échantillon, , à minima « sensible » voire « engagé » sur le sujet des circuits alimentaires de
proximité et disposant sans doute majoritairement d’un minimum de pouvoir d’achat (89% sont des
actifs). Rappelons, par ailleurs, que l’échantillon est jeune, féminin et pour moitié familial.
Même si cet échantillon n’est pas représentatif de la majorité de la population du Pays de Ploërmel, il
démontre bien, cependant, une tendance pour les nouvelles générations et notamment des classes
moyennes et supérieures. Il révèle notamment que même si on est « motivé » pour s’approvisionner en
local et ne circuit-court, il s’agit pour y parvenir de supporter certaines contraintes (chercher l’offre,
faire des déplacements….). Aussi, il nous semble important de s’appuyer sur ces constats, freins et
propositions pour développer la consommation de produits locaux vers d’autres tranches de la
population : une offre plus visible, plus accessible et plus explicite est nécessaire.
Disposer d’aliments frais, qui ont du goût et qui sont facteurs de santé restent des motivations
partagées par l’ensemble de la population au regard des études nationales.
Dans un contexte national où le sujet alimentaire et agricole retient l’attention, l’enquête montre qu’il
existe bien localement un potentiel d’augmentation de consommation de produits locaux (notamment
sur les fruits , la viande et les produits laitiers) sous réserve cependant qu’un travail soit réalisé sur
l’offre : lieux de commercialisation et communication sur les produits (indicateurs de qualité,
transparence sur les modes de production et sur les prix.)
Que ce soit par le lien social qu’ils créent, l’activité économique qu’ils génèrent ou l’impact sur
l’environnement, l’évolution des circuits alimentaires de proximité permet d’impulser une réelle
dynamique de territoire. Pour que celle-ci soit effective et cohérente, les personnes enquêtées insistent
sur la sensibilisation des consommateurs et des professionnels concernés, sur le développement des
relations entre les acteurs et sur des choix et engagements politiques forts.
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ANNEXES
1. Présentation synthétique du projet – année 1
2. Le questionnaire habitants/consommateurs
3. Les réponses libres à la question 20 : « Autres commentaires ? Suggestions pour faciliter
l'accès aux produits alimentaires locaux ? »

4. La grille d’entretien qualitatif d’acteurs
5. Tableau de synthèse des entretiens qualitatifs
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Annexe 1

Présentation synthétique du projet – année 1
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Annexe 2

Le questionnaire habitants/consommateurs
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Questionnaire
Vos achats de produits alimentaires
Pays de Ploërmel
Le Pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne souhaite favoriser le développement de circuits alimentaires de proximité.
Dans le but de mieux connaître les pratiques et les attentes de ses habitants, il propose en partenariat avec l’association
CPIE Forêt de Brocéliande (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement), le questionnaire ci-dessous.
En pratique, si vous complétez la case "autre" à une des questions, il faut aussi la cocher pour qu'elle soit prise en
compte. Merci.
*Obligatoire
Q.1 : Dans quelle commune habitez-vous ? *
Merci de préciser le nom complet de votre commune
Merci de préciser le code postal de votre commune *

Q.2 : Participer-vous aux achats alimentaires du foyer ? *
oui
non
Si vous avez répondu non, merci de préciser pourquoi.
Puis rendez-vous directement à la question 21 pour quelques renseignements. Merci.
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Vos achats alimentaires en général
Q.3 : Achetez-vous vos produits alimentaires dans les lieux suivants ?
Oui,
Oui, de façon
régulièrement occasionnelle

Très rarement

Jamais

Super/hyper marché
Magasin hard discount
Petit commerce
Marché
Magasin de produits bio
Vente directe chez le producteur
Magasin collectif de producteurs
Système de paniers / AMAP /
Groupements d'achat
Internet
Q.4 : Cochez selon le type de lieu d’achat, la raison principale pour laquelle vous le choisissez. 2 réponses
maximum par lieu d'achat.
Super / hypermarché
Commodité : pratique, facile, accessible en termes de trajet, horaires, durée...
Gamme de produits
Qualité des produits
Prix
Faire vivre de manière décente les producteurs, artisans ou commerçants locaux
Relationnel, conseils
Je n'effectue pas d'achats dans ce lieu
Magasin hard discount
Commodité : pratique, facile, accessible en termes de trajet, horaires, durée...
Gamme de produits
Qualité des produits
Prix
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Faire vivre de manière décente les producteurs, artisans ou commerçants locaux
Relationnel, conseils
Je n'effectue pas d'achats dans ce lieu
Petit commerce
Commodité : pratique, facile, accessible en termes de trajet, horaires, durée...
Gamme de produits
Qualité des produits
Prix
Faire vivre de manière décente les producteurs, artisans ou commerçants locaux
Relationnel, conseils
Je n'effectue pas d'achats dans ce lieu
Marché
Commodité : pratique, facile, accessible en termes de trajet, horaires, durée...
Gamme de produits
Qualité des produits
Prix
Faire vivre de manière décente les producteurs, artisans ou commerçants locaux
Relationnel, conseils
Je n'effectue pas d'achats dans ce lieu
Magasin de produits bio
Commodité : pratique, facile, accessible en termes de trajet, horaires, durée...
Gamme de produits
Qualité des produits
Prix
Faire vivre de manière décente les producteurs, artisans ou commerçants locaux
Relationnel, conseils
Je n'effectue pas d'achats dans ce lieu
Vente directe chez le producteur
Commodité : pratique, facile, accessible en termes de trajet, horaires, durée...
Gamme de produits
Qualité des produits
Prix
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Faire vivre de manière décente les producteurs, artisans ou commerçants locaux
Relationnel, conseils
Je n'effectue pas d'achats dans ce lieu
Magasin collectif de producteurs
Commodité : pratique, facile, accessible en termes de trajet, horaires, durée...
Gamme de produits
Qualité des produits
Prix
Faire vivre de manière décente les producteurs, artisans ou commerçants locaux
Relationnel, conseils
Je n'effectue pas d'achats dans ce lieu
Système de paniers / AMAP / Groupement d'achats
Commodité : pratique, facile, accessible en termes de trajet, horaires, durée...
Gamme de produits
Qualité des produits
Prix
Faire vivre de manière décente les producteurs, artisans ou commerçants locaux
Relationnel, conseils
Je n'effectue pas d'achats dans ce lieu
Internet
Commodité : pratique, facile, accessible en termes de trajet, horaires, durée...
Gamme de produits
Qualité des produits
Prix
Faire vivre de manière décente les producteurs, artisans ou commerçants locaux
Relationnel, conseils
Je n'effectue pas d'achats dans ce lieu
Q.5 : Quels sont vos critères de choix lorsque vous achetez des produits alimentaires ? 3 réponses maximum
Fraicheur
Bon goût
Bons pour la santé
Nourrissants
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Modes de production respectueux de l'environnement
Bon marché
Pratiques, faciles à cuisiner
Autre :

Q.6 : Quel est le montant de dépenses alimentaires par semaine pour votre ménage ?
moins de 30 €
de 30 à 49 €
de 50 à 99 €
de 100 à 149 €
de 150 à 199 €
de 200 à 249 €
250 € et plus
Ne sais pas

Q.6 bis : Avez-vous une part d'autoproduction ?
non
légumes
fruits
oeufs
viande
Autre :

Les produits alimentaires locaux
Un produit alimentaire est dit local dans les 2 cas suivants : 1. S'il est produit à + ou - 30 kms de son lieu d'achat 2. S'il
est transformé à + ou - 30 kms de son lieu d'achat (avec des matières premières produites à + ou - 30 kms du lieu
d'achat)
Q.7 : Avez-vous déjà acheté des produits alimentaires locaux tels que définis ci-dessus durant les 6 derniers
mois ?
Oui
Non
Ne sais pas

Si vous répondez non à cette question, merci de vous rendre directement à la question 21.
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Vos achats de produits alimentaires locaux
Un produit alimentaire est dit local dans les 2 cas suivants : 1. S'il est produit à + ou - 30 kms de son lieu d'achat 2. S'il
est transformé à + ou - 30 kms de son lieu d'achat (avec des matières premières produites à + ou - 30 kms du lieu
d'achat)
Q.8 : A quelle fréquence achetez-vous des produits alimentaires LOCAUX ?
Une fois par semaine et plus
Plusieurs fois par mois
Une fois par mois
Moins d'une fois par mois
Jamais
Q.9 : Quels produits locaux, issus de l’agriculture locale, de l’artisanat local, avez-vous achetés lors des 6
derniers mois ? Plusieurs réponses possibles
Viande issue de l’agriculture locale, de l’artisanat local
Lait et produits laitiers issus de l’agriculture locale, de l’artisanat local
Fromages transformés localement
Oeufs produits localement
Légumes cultivés localement
Fruits cultivés localement
Pain
Boissons et alcool (bière, cidre, jus de pommes…) issus de l’artisanat local
Autre :

Q.10 : Quel est le montant de dépenses en produits alimentaires locaux par semaine pour votre ménage?
moins de 30 €
de 30 à 49 €
de 50 à 99 €
de 100 à 149 €
de 150 à 199 €
de 200 à 249 €
250 € et plus
Ne sais pas

Q.11 : Où achetez-vous le plus souvent ces produits alimentaires locaux ? Attention, cette question concerne
uniquement les produits alimentaires LOCAUX 2 réponses maximum
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Viande de boeuf
Sélectionnez dans la liste votre lieu d'achat ou la réponse "je n'en achète pas" le cas échéant
Grandes Surfaces / Hard Discount
Supérette / Epicerie de proximité
Artisan-commerçant (boucherie,...)
Magasin de produits bio
Magasin collectif de producteurs
Vente directe chez le producteur
Marché
Système de panier / Groupement d'achat / AMAP
Je n'en achète pas en local
Je n'en achète pas
Autre :
Viande d'agneau
Sélectionnez dans la liste votre lieu d'achat ou la réponse "je n'en achète pas" le cas échéant
Grandes Surfaces / Hard Discount
Supérette / Epicerie de proximité
Artisan-commerçant (boucherie,...)
Magasin de produits bio
Magasin collectif de producteurs
Vente directe chez le producteur
Marché
Système de panier / Groupement d'achat / AMAP
Je n'en achète pas en local
Je n'en achète pas
Autre :
Viande de porc
Sélectionnez dans la liste votre lieu d'achat ou la réponse "je n'en achète pas" le cas échéant
Grandes Surfaces / Hard Discount
Supérette / Epicerie de proximité
Artisan-commerçant (boucherie,...)
Magasin de produits bio
Magasin collectif de producteurs
Vente directe chez le producteur
Marché
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Système de panier / Groupement d'achat / AMAP
Je n'en achète pas en local
Je n'en achète pas
Autre :
Volaille
Sélectionnez dans la liste votre lieu d'achat ou la réponse "je n'en achète pas" le cas échéant
Grandes Surfaces / Hard Discount
Supérette / Epicerie de proximité
Artisan-commerçant (boucherie,...)
Magasin de produits bio
Magasin collectif de producteurs
Vente directe chez le producteur
Marché
Système de panier / Groupement d'achat / AMAP
Je n'en achète pas en local
je n'en achète pas
Autre :
Lait, produits laitiers, fromages
Sélectionnez dans la liste votre lieu d'achat ou la réponse "je n'en achète pas" le cas échéant
Grandes Surfaces / Hard Discount
Supérette / Epicerie de proximité
Artisan-commerçant (boucherie,...)
Magasin de produits bio
Magasin collectif de producteurs
Vente directe chez le producteur
Marché
Système de panier / Groupement d'achat / AMAP
Je n'en achète pas en local
Je n'en achète pas
Autre :
Oeufs
Sélectionnez dans la liste votre lieu d'achat ou la réponse "je n'en achète pas" le cas échéant
Grandes Surfaces / Hard Discount
Supérette / Epicerie de proximité
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Artisan-commerçant (boucherie,...)
Magasin de produits bio
Magasin collectif de producteurs
Vente directe chez le producteur
Marché
Système de panier / Groupement d'achat / AMAP
Je n'en achète pas en local
Je n'en achète pas
Autre :
Légumes
Sélectionnez dans la liste votre lieu d'achat ou la réponse "je n'en achète pas" le cas échéant
Grandes Surfaces / Hard Discount
Supérette / Epicerie de proximité
Artisan-commerçant (boucherie,...)
Magasin de produits bio
Magasin collectif de producteurs
Vente directe chez le producteur
Marché
Système de panier / Groupement d'achat / AMAP
Je n'en achète pas en local
je n'en achète pas
Autre :
Fruits
Sélectionnez dans la liste votre lieu d'achat ou la réponse "je n'en achète pas" le cas échéant
Grandes Surfaces / Hard Discount
Supérette / Epicerie de proximité
Artisan-commerçant (boucherie,...)
Magasin de produits bio
Magasin collectif de producteurs
Vente directe chez le producteur
Marché
Système de panier / Groupement d'achat / AMAP
Je n'en achète pas en local
Je n'en achète pas
Autre :
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Pain
Sélectionnez dans la liste votre lieu d'achat ou la réponse "je n'en achète pas" le cas échéant
Grandes Surfaces / Hard Discount
Supérette / Epicerie de proximité
Artisan-commerçant (boucherie,...)
Magasin de produits bio
Magasin collectif de producteurs
Vente directe chez le producteur
Marché
Système de panier / Groupement d'achat / AMAP
Je n'en achète pas en local
Je n'en achète pas
Autre :
Boissons / Alcool
Sélectionnez dans la liste votre lieu d'achat ou la réponse "je n'en achète pas" le cas échéant
Grandes Surfaces / Hard Discount
Supérette / Epicerie de proximité
Artisan-commerçant (boucherie,...)
Magasin de produits bio
Magasin collectif de producteurs
Vente directe chez le producteur
Marché
Système de panier / Groupement d'achat / AMAP
Je n'en achète pas en local
Je n'en achète pas
Autre :
Q.12 : Si vous achetez des produits locaux sur les marchés, à quelle fréquence ? Si vous n'achetez pas sur les
marchés, passez à la Q.13
Régulièrement
De façon occasionnelle
Très rarement
Q.13 : Pourquoi n'utilisez-vous pas davantage les marchés pour acheter des produits alimentaires locaux ?
Plusieurs réponses possibles
Horaires / jours de marché non adaptés à mon emploi du temps
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Manque d'information
Problème d'accessibilité (moyen de transport)
Coût des produits alimentaires
Manque de diversité de produits alimentaires
Pas intéressé(e)
Utilise déjà au maximum
Il n'y en a pas à proximité
Autre :

Vos motivations à l'achat de produits alimentaires locaux
Q.14 : Vous achetez des produits alimentaires locaux principalement parce que :
Pas d'accord
Ni d'accord, ni pas d'accord

D'accord

Ils permettent de soutenir les
agriculteurs, commerçants, artisans du
coin
Ils sont moins chers
Ils sont meilleurs pour la santé
Ils permettent de réduire le
kilométrage alimentaire
Ils sont plus frais
Ils permettent de découvrir de
nouveaux produits, de nouvelles
saveurs
Ils respectent l'environnement par leur
mode de production

Vos intentions d'achat en produits alimentaires locaux
Q.15 : Souhaiteriez-vous réduire/maintenir/augmenter votre achats EN PRODUITS ALIMENTAIRES
LOCAUX dans l'année à venir ?
Réduire
Maintenir Augmenter Ne sais pas
Viande
Lait et produits laitiers
Fromages
Fruits
Légumes
Oeufs
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Réduire

Maintenir

Augmenter Ne sais pas

Pain
Alcool et autres boissons
Q.16 : Quels éléments liés aux produits eux-mêmes vous inciteraient à acheter plus de produits alimentaires
locaux ? 3 réponses au maximum
Un prix moins élevé
Une labellisation bio
Un bénéfice sur la santé
Une garantie concernant les modes de production
Des produits faciles à préparer
Un meilleur goût
Aucun
Autre :

Q.17 : Quels éléments liés à la commercialisation vous inciteraient à consommer plus de produits alimentaires
locaux ? 3 réponses au maximum
Savoir où en acheter
Trouver une gamme diversifiée de produits locaux dans un même lieu
Connaître les producteurs
Les trouver et les identifier plus facilement dans les commerces de proximité (boucherie, épicerie,
crèmerie, boulangerie...)
Des horaires/jours plus compatibles avec mon emploi du temps (après le travail et le week-end)
Accessibilité (proche du domicile ou d'un trajet domicile travail)
En trouver là où j'effectue habituellement mes achats
En consommer dans les lieux de restauration locaux
Aucun
Autre :
Q.18 : Quels lieux d’achat ou de commercialisation vous permettraient d’acheter plus de produits alimentaires
locaux ? 3 réponses au maximum
Grande surface / Supermarché
Commerce de proximité
Marché
Magasin de producteur(s)
Plateforme internet
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Livraison a domicile
Tournée
Autre :
Q.19 : Quels seraient les outils d’information, de communication à mettre en place pour consommer davantage
de produits alimentaires locaux ?
Site internet commun d’information mis régulièrement à jour
Plaquette d'information / guide
Information dans les bulletins municipaux
Mise en valeur sur les sites internet des communes, des offices de tourisme
Panneaux
Autre :
Q.20 : Autres commentaires ? Suggestions pour faciliter l'accès aux produits alimentaires locaux ?

Vous
Q.21 : Etes-vous ? *
Une femme /

Un homme

Q.22 : Quel est votre âge ? *
Moins de 20 ans /

20 - 39 ans /

40 - 59 ans /

60 - 74 ans /

75 ans et plus

Q.23 : Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ? *
Agriculteur
Commerçant, artisan
Cadre, profession intellectuelle supérieure
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier
Retraité
Sans activité professionnelle (étudiant, au foyer, ...)
En recherche d'emploi
Q.24 : Combien de personnes vivent dans votre foyer (vous y compris) ? *
Q.25 : Dont combien d'enfants ? *
Seriez-vous intéressés pour recevoir des informations sur la localisation des lieux de vente de produits locaux sur le
pays ? Si oui, merci d'indiquer votre mail :

Merci de votre contribution !
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Annexe 3 : Les réponses libres à la question 20 : « Autres
commentaires ? Suggestions pour faciliter l'accès aux produits
alimentaires locaux ? »
1.

« Faciliter la transformation des produits locaux en produits fini prêts à consommer. Identifier des lieux de diffusion de ces
produits. »

2.

« Favoriser le regroupement des producteurs locaux et leur stratégie de développement en lien avec les AMAP et avoir un
site internet dédié qui donnerait également toutes les coordonnées de chaque agriculteur, de chaque artisan, commerçant.
Apprendre à travailler ensemble. »

3.

« Je réfléchissais à prendre des paniers de légumes chez les producteurs, cependant il me semble que l'on ne peut pas avoir
de panier de façon occasionnelle. On est apparemment obligé de commander un panier par semaine. Ce qui ne facilite pas
l'engagement vers ce type de produits. »

4.

« Sensibilisations dans les établissements scolaires »

5.

« Dans une région de production agricole intensive, le caractère local n'est pas forcément un critère de qualité.
Ce caractère local doit être doublé d'un critère sur la qualité de production, soit par un label bio, mais pas obligatoirement,
soit par une information sur la manière dont il est produit »

6.

« Que ces aliments soient en vente dans un lieu d'achat accessible en fin de journée et le samedi et lundi pour les personnes
en activité professionnelle et, si le producteur n'est pas labellisé BIO qu'une information écrite précise qu'il produit de façon
respectueuse de l'environnement, sans antibiotique et sans aliment OGM »

7.

« Parler des enjeux, former, expérimenter...... sur les circuits courts vers la restauration collective, les restaurants et toute
structure qui organise des repas, des goûters, des pots.....
Si une demande assez forte (en terme de volume) et régulière émerge, l'envie de s'installer en agriculture reviendra peutêtre ?! = un enjeu très important selon moi, Reste qu'il faille des terres disponibles = autre enjeu très important Par ailleurs,
circuits courts et agriculture intensive conventionnelle, çà n'a pas de sens selon moi »

8.

« Pour faciliter l'accès aux produits alimentaires locaux : faire en sorte que l'offre existe et se diversifie, notamment en
préservant une agriculture locale (protection des terres...) respectueuse de l'homme et de son environnement. »

9.

« Pourquoi ne pas associer les restaurateurs, qui offrent souvent des produits venant de l'étranger, et mettre en avant des
menus labellisés "pays". »

10. « Que les pouvoirs publics aident les petits commerçants à réduire leur marge sur ces produits »
11. « Inciter les cantines à s'approvisionner en produits alimentaires locaux, en bio dès que c'est possible...permet d'éduquer les

enfants aux goûts »
12. « Que les collectivités locales montrent systématiquement l'exemple pour toutes les réceptions organisées »
13. « Installer localement des initiatives telles qu'on peut en voir sur les secteurs de Questembert et Augan (épicerie de produits

locaux, magasins de producteurs....). »
14. « Question 14 : La dernière sous question pourrait presque faire l'objet d'une question en soit. Un produit local n'est pas

nécessairement produit par un mode de production respectueux de l'environnement (agriculture intensive ou raisonnée),
mais est plus respectueux de l'environnement dans le sens ou les km pour la distribution sont diminués. »
15. « Et enfin, comme il en existe dans d'autres villes, deux marchés serait idéal : matin et soir la même semaine (pas forcément

le même jour), autant pour les personnes qui travaillent en équipe, qu'en bureau. »
16. « Vraiment marre de la pollution engendrée par les agriculteurs ! nos enfants construisent leurs corps à partir de ce qu'ils

mangent ! on paie CHER des fruits et des légumes NI MURS NI BONS ! on voit les tracteurs déverser nuits et jours des tonnes
de pesticides sur ce qu'ils vont nous donner à manger !!! C’est devenu insupportable. La stérilité actuelle des hommes n'est
elle pas liée aux hormones présentes dans toutes les viandes ??? la résistance aux antibiotiques au fait que dès la jeune
enfance notre corps en est sauturé par l'ingestion des viandes ? IL FAUT PRODUIRE SAIN REDEVENONS FIERS DE NOS
AGRICULTEURS ACTUELLEMENT ACHETES PAR LES INDUSTRIELS CHIMIQUES ! »
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17. « Un site pour pouvoir effectuer une commande non établie et standard (comme les paniers de l'AMAP qui imposent les

produits) et pouvoir laisser la liberté aux personnes de choisir leurs produits. Pouvoir faire préparer son panier suite à une
commande internet et aller le chercher. »
18. « Déjà client des produits locaux, je pense que les fermes productrices de produits locaux doivent se rendre plus ludique et

plus visible afin de capter une clientèle plus familiale et jeune. Mais je reste persuade que ce type de consommation est
l'avenir. »
19. « Des halles couvertes et ouvertes toute la journée et reservées aux produits locaux et où l'on puisse trouver la viande, les

produits laitiers, les oeufs, les volailles, le pain bio, poisson ect... Que les produits aient une tracabilité indiquée, »
20. « Créer un magasin de producteur locaux à PLOERMEL ».
21. « Dans les villages, favoriser l'installation d'épicerie ou de points de vente de produits locaux, les promouvoir auprès des

mairies et peut-être mener auprès du "grand public" une campagne d'information sur les avantages de ces produits et du
circuit court en général. »
22. « Ce serait bien qu'il existe un regroupement en un seul lieu de ventes directes de producteurs locaux, où on puisse acheter

légumes, laitages et viande (même en petite quantité), avec une surveillance de la traçabilité et l'assurance d'une bonne
qualité. Peut-être secondé par un site internet avec la possibilité de commander. Merci »
23. « Réaliser une plaquette de producteurs BIO du pays de Ploërmel-Josselin. »
24. « Il est vrai qu'aujourd'hui je recherche des produits locaux de bonne qualité qui ne soient pas traités et que je puisse acheter

régulièrement dans un rayon de 5/6 km de chez moi à un prix raisonnable. Bravo pour votre enquête j'espère qu'elle
aboutira sur la mise en place d'un réseau de producteurs locaux. Nous ne sommes plus que 3 à la maison mais je suis une
mamie qui reçoit très régulièrement ses petits enfants et j'aimerai beaucoup leur donner des aliments bien de chez nous.
Martine D. »
25. « Permettre aux producteurs de mieux se faire connaître »
26. « Aujourd’hui je consomme de la viande garantie production grand ouest parce que le commercial vient à domicile pour me

présenter ces produits à des prix intéressants certes plus cher qu'une grande surface mais cela reste des produit garantie
production française sauf l'agneau. »
27. « Il faudrait également certifier que le prix d achat au producteur lui permette de vivre correctement de sa production. Et je

précise que je ne suis pas agricultrice ni mon entourage. Je souhaite simplement retrouver en un seul lieu une alimentation
dite saine et respectueuse (pas forcement du bio mais une agriculture raisonnée) : respectueuse 1° de l environnement et
mais aussi et surtout respectueuse des hommes et femmes qui travaillent la terre. Ce qui est vrai pour les cultures l est aussi
pour l élevage ; mangeons moins de viande mais Messieurs les éleveurs faites nous à nouveau manger du boeuf (et pas de la
vache), du veau élevé sous la mère et pas avec de la poudre etc etc. Pour conclure un peu plus de transparence sur les modes
de production et les consommateurs que nous sommes reviendront aux fondamentaux même si pour cela on doit payer plus
chère (et encore que vu les marges de chaque intermédiaire entre le producteur et le consommateur....) »
28. « Un sites reference par la commune.je vien de demenager (st thegonnec ) et je n'arivve pas a retrouver un sites internet

avec plusieur agricultuer bio rasemblé qui vente leur produits a la ferme style binné payssane 22000 »
29. « Je fais partie de l'AMAP de Ploermël alors mes réponses sont fortement militantes. Merci de mettre en valeur les produits

locaux et leurs producteurs. Pensez à communiquer plus, je n'ai eu vent de votre enquête car j'appartiens déjà à un réseau
militant »
30. « Organiser, comme dans d'autres communes, un marché le soir. Ce n'est pas une innovation, d'autres villes organisent déjà

des marchés en semaine le soir... Un seul marché dans la semaine, et en semaine, ne permet qu'à une certaine partie de la
population d'en bénéficier. »
31. « Et concernant la communication, tous les moyens doivent être employés pour faire connaitre les produits alimentaires

locaux. »
32. « Le local est un critère important; mais il faut aussi des critères de qualité dans les pratiques et dans les échanges humains.je

ne suis pas du tout intéressé pour acheter un poulet industriel local, par exemple! »
33. « Informer les habitants sur les producteurs locaux qui produisent une agriculture raisonnée et raisonnable par

obligatoirement bio soit par prospectus soit bulletin municipal »
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Annexe 4

La grille d’entretien qualitatif d’acteurs
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.
Grille d’ENTRETIEN QUALIFICATIF
INDIVIDUEL

Rappel des objectifs
- Cerner les connaissances et les perceptions en matière de démarches alimentaires de proximité.
- Repérer les problématiques, besoins et attentes spécifiques à certains micro-territoires et certaines catégories
d’acteurs / consommateurs ;
- Définir des micro-territoires et repérer des personnes mobilisables pour approfondir cette étape de façon
collective.

Trame de Guide d’entretien
Question de départ : Recueillir la connaissance sur les Circuits courts, via les représentations

1 - Avez-vous déjà entendu parler des « Circuits courts » ?
2 - Qu’est ce que ça évoque pour vous ?
3- Quels en sont, selon vous, par ordre d’importance les enjeux prioritaires ?
Exemples si besoin : Lien social, Santé, Environnement, Economie locale, Emploi, Energie, Qualité, Proximité

Partie 1 : Perception et comportement de la « structure » (collectivité, association, entreprise…) au
regard des circuits alimentaires de proximité
4 - Votre « structure » est-elle concernée par l’approvisionnement de produits alimentaires ?
 oui
 non
4-1 : Si oui, s’approvisionne t–elle aujourd’hui en « circuits courts » ?  oui
 non
4-1 a : Si oui, quels sont vos critères ? Et précisez par quel mode, sur quels produits, depuis quand
et pourquoi ? Y a t-il une restauration en gestion directe (cantine, portage de repas…)
4-2 : Si non, pourquoi ? Est-ce par difficulté ? Si oui, lesquelles ?
5 - A l’avenir, votre « structure »….envisage t-elle de s’approvisionner en local ?  oui
non
5.1 : Si oui, quels sont vos critères ? Et précisez par quel mode, sur quels produits, quand ? Et
pourquoi ?
5.2 : Si, non pourquoi ?



6 - Votre « structure » a-t-elle aujourd’hui mis en place des actions autour des circuits alimentaires
de proximité (sensibilisation, foncier, restauration en gestion directe…)
oui
 non
6-1 : Si oui, lesquelles :
6.1 a : Qu’est-ce qui fonctionne dans votre initiative, les réussites ?
6.1 b : Qu’est-ce qui est compliqué, quelles sont vos difficultés ?
6.2 : Si, non pourquoi ?
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Partie 2 : Perceptions du type d’acteur enquêté (élu, professionnel, association..) au regard des
circuits alimentaires de proximité et identification des freins, besoins, attentes.
7 : Que pensez-vous de l’offre de produits locaux (quantité, diversité, accessibilité, visibilité) sur le
territoire (du Pays de Ploermel) ?
8 : Quels peuvent être selon vous les impacts pour le territoire du développement des circuits
alimentaires de proximité ?
9 : En tant qu’acteur (élu, professionnel, association…) vous sentez-vous concerné ou impliqué dans
le développement de « circuits alimentaires de proximité » ? Pensez-vous avoir un rôle à jouer ?
Lequel ?
oui
 non
9.1 : Expliquer pourquoi
10 : Quels sont, selon vous, les freins au développement d’un « circuit alimentaire de proximité »
sur le Pays ? (Identifier freins transversaux, freins liés à l’offre ou demande ou concernant un type d’acteur en
particulier…)

10.1 : Comment les lever d’après vous?
11 : D’une manière générale, quelle serai(en)t la (les) action(s) à mettre en place au niveau/ à
l’échelle du Pays pour développer les circuits courts ? Actions à mener sur territoire plus restreint ?
Identifier les besoins, attentes

11.1 : Plus précisément, quelle(s) action(s) serai(ent) à mener plus particulièrement auprès de
« votre type d’acteur » ? (ex : élu si enquête auprès d’élu, asso, …)
Partie 3 : Repérage et descriptif d’initiatives en « circuits courts » (en cours ou en projet) autre que
l’initiative portée par l’acteur enquêté.
12 : Connaissez vous des initiatives en lien avec les « circuits courts » sur le territoire du Pays de
Ploermel (existantes ou en projets ?)
(ex : commerces, restaurants, associations, communes, personnes qui veulent s’installer, producteurs qui veulent
développer la vente directe, paniers, marchés, projets portés par des consommateurs, actions de sensibilisation,
restauration en gestion directe avec approvisionnement local..)

 oui

 non

12.1 : si oui les lister :
Initiatives existantes :
Initiatives en projets:
12.2 : Êtes-vous impliqués dans l’une de ces initiatives ? Si oui préciser votre degré d’implication :
oui
 non
Partie 4 : Ressources et perspectives
13 : Connaissez vous des personnes ressources qu’il semble pertinent de rencontrer ou repérer
durant cette phase de diagnostic ?
14 : Souhaitez-vous vous impliquer dans ce projet « Agricole et alimentaire » par la suite ?
 oui
 non
14.1 : Sous quelle forme ?
14.2 : Souhaitez-vous être informés ?
15 : Autre chose à ajouter ?
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Annexe 5 : Tableau de synthèse des entretiens qualitatifs
Auprès de : 3 AMAP, 1 association, 1 élue
Qu’est-ce qu’évoque pour vous les circuits courts ?

Quels en sont, selon
vous, les enjeux
prioritaires ?

- Cela évoque l’économie locale. Les circuits courts, c'est s'approvisionner chez un producteur.
- C’est une question de bon sens (absurdité des kms de par le monde) : plus de qualité, plus de fraîcheur, plus
de confiance, relation de face à face.
- La vente en directe permet davantage le lien social en comparaison avec les GMS, le discount, et permet de
créer un-maillage, un-réseau-pour le développement local.
- Ne signifie pas pour autant être radical, exclusif : je consomme quand même des clémentines !
Les circuits courts sont nécessaires pour renforcer les forces humaines et écologiques sur le territoire, renforcer
les liens entre acteurs locaux

Respect de la terre, de
l’homme et du foncier

Le lien social et la santé

15/05/13

Cela évoque la relocalisation du circuit et des activités, ici alimentaires. Il y a en effet une aberration à travers
les circuits de distribution et de commercialisation actuels. Chaque territoire de vie devrait être autonome pour
les produits de base.

AMAP de
Ploërmel

Il s’agit de remettre de l’humain dans l’acte d’achat. De leur côté, les AMAP font plus de l’éducation populaire,
il s’agit d’un cercle moins restreint qu’aux débuts.

L’environnement,
l’économie locale et
l’énergie

- un approvisionnement le plus proche possible,
- la qualité du produit,
- le maintien des commerces locaux.
« On a des idées pour maintenir les commerces mais après ce sont les aspects financiers », « Notre expérience
avec le groupe de travail ( restauration collective/ GAB 56 et CC de Ploermel) a montré que ce n’est pas
forcément plus cher de s’approvisionner en circuits courts »

La santé (lié à la qualité) et
l’emploi (lié à l’économie
locale). Il s’agit de soutenir
les gens de la commune

Association
POLEN
15/04/13

Panier de
Sérent
25/03/13

AMAP’Oust
– Bohal

16/05/13

Elue
adjointe
aux affaires
scolaires
25/02/13

Lien social, environnement,
économie = indissociables,
concomitants, essentiels
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Que pensez-vous de l’offre de produits locaux (quantité, diversité, accessibilité,
visibilité) sur le territoire (du Pays de Ploërmel) ?

Association
POLEN

Panier de
Sérent
AMAP’Oust
- Bohal

AMAP de
Ploërmel
Elue
adjointe
aux
affaires
scolaires

- Il y a un manque de diversité au niveau des fruits.
- L'offre ne semble pas assez adaptée aux heures ou aux trajets domicile/travail. L'offre est
satisfaisante pour quelqu'un à la retraite ! On peut dire qu'elle est à peu près satisfaisante
selon où on se situe sur le territoire, l'offre paraît tout de même assez centralisée (forme
comme un croissant de lune sur la carte). Ce qui facilite c'est d'avoir des producteurs à
proximité immédiate
- Manque de visibilité.
- En GMS, il y a des produits dits locaux mais qui ne sont pas du coin !
- L’offre n’est pas assez diversifiée : il faudrait développer des petits abattoirs pour la
viande, développer la production de fruits, aller voir du côté de l’habillement ou de
l’énergie.
- L’offre pourrait continuer à croître, il y a la place pour des maraîchers.
- Le potentiel est important mais comment intéresser les gens ?
Le gros problème est le manque de producteurs et le manque de communication et de
visibilité alors que la demande est supérieure à l’offre (ressenti)

Quels peuvent être selon vous les impacts
pour le territoire du développement des
circuits alimentaires de proximité ?

- Renforcement du lien social (attention au
drive !), - Casser les représentations
- Plus d’emploi local dans l’agriculture
Deux impacts paraissent évidents : la création
d’emplois agricoles et le renforcement du lien
social.

- « Il y a suffisamment. Si on veut, on peut ». L’offre est satisfaisante avec le marché de
Ploërmel et de Josselin.
- Reste le coût qui peut être un frein pour certains produits (« il y a des produits où c’est
exagéré »).
- Pour la RC, besoin de mieux identifier quels sont les producteurs en capacité de la fournir
et puis développer la capacité des cuisiniers à connaître et cuisiner des produits de saison
- Le fait d’avoir un producteur sur la commune favorise la consommation
-Et aussi qu’il y ait ces produits en GMS
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Quels sont, selon vous, les freins au développement d’un « circuit alimentaire de
proximité » sur le Pays ?
Association
POLEN
Panier de
Sérent

- La volonté des élus,
- l’éclatement de l’offre
- la quantité pour la restauration collective
- Le clivage des mentalités : bio/pas bio, sobriété/consommation…,
- Un sujet pas assez grand public,
- Le manque d’information sur les prix,
- Problématique du foncier

AMAP’Oust
de Bohal

- Poids des multinationales alimentaires,
- Mauvaise communication de la part des acteurs impliqués dans les circuits courts,
- Manque de volonté et d’implication politique

AMAP de
Ploërmel

- La difficulté à s’installer, liée à la politique foncière et au manque de volonté politique dans
ce domaine
- Le temps et les déplacements pour pouvoir s’approvisionner en produits locaux
- Pas assez de relations entre les producteurs pour une démarche collective
- Le faible nombre de structures où s’approvisionner en produits locaux
- Un déficit de communication
- Ce qui existe déjà n’est pas assez mis en avant,
- le côté collectif et le nombre de réunions : y faire attention,
- les représentations : le bio, c’est plus cher

Elue
adjointe
aux
affaires
scolaires
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Comment les lever d’après vous?

- Faire un travail sur les prix, différencier le
bio local du bio industriel

- Améliorer la communication (investissement
prioritaire),
- Eclaircir les choses dans le domaine législatif,
par ex sur les droits du commerce par rapport
aux AMAP
- Mettre en contact les différents producteurs
pour créer un réseau,
- trouver des points de distribution communs,
- communiquer…
- Les producteurs devraient être plus
offensifs, suscités la demande (ex : à Sérent,
un producteur propose des fins de série à prix
avantageux).
- Ne pas bousculer, progression par petits
pas.
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Votre « structure » a-t-elle aujourd’hui mis en
place des actions autour des circuits
alimentaires de proximité (sensibilisation,
foncier, restauration en gestion directe…) ?

D’une manière générale, quelle serai(en)t la
(les) action(s) à mettre en place au niveau/ à
l’échelle du Pays pour développer les circuits
courts ?

Association - Atelier cuisine depuis 2 ans animé par des bénévoles :
Entrée : bio local pas cher. 8 euros /participant
POLEN

- Campagne pour motiver les parents d'élèves et les élus
- Rendre plus accessible, pratique : décentraliser les
points de vente sur les lieux de travail. « Clic ta
berouette » peut être une réponse
- Avoir des endroits bien distincts des grandes surfaces
- Travailler sur où et quand communiquer
- Sensibilisation sur le paysage et sur la biodiversité de
nos assiettes
- Assos de randonneurs et de cyclos : proposer des
points ravitaillement produits locaux et lors des
journées du patrimoine

Panier de
Sérent

- Regroupement de producteurs dans des commerces
locaux
- Travailler avec les écoles et les parents
- Développer le partenariat avec les relais d’infos locales.
Exemple : Plum'fm, Les passeurs de son et d'images
(quels moyens pour travailler avec eux?) ; de la pub
sur le local (sur des télés dans les marchés?), des
plaquettes, des supports d'information, utiliser les
médiathèques
- Des outils : à l'image du champ commun ou du GAZ
Pays d'Elven, un petit abattoir local, une légumerie
- Mener des actions sur le foncier,
- Informer les gens : aller à leur rencontre à travers
des ciné-débat par exemple, réajuster l’information
auprès des gens notamment sur les prix
- Créer des lieux spécifiques pour les produits locaux
- avoir une politique foncière qui soit prioritaire à
l’échelle du Pays

AMAP’Oust
de Bohal

AMAP de
Ploërmel

(création de 2 repas), correspond au prix de la
nourriture ; 6 à 7 participants, 80% sont des
convaincus. Les ateliers tournent dans les maisons,
ce qui en constitue une limite
- En 2011 : un dossier cyberlettre spécial circuits courts
+ conférence sur les CC alimentaires
- Débat sur la nouvelle PAC (100aine de personnes)
- Jeudi du Pays « comment je remplis mon caddie ? »
- Jardin partagé / Apiculture
- Restauration collective Polen / Parents d'élèves et
collège Max Jacob
- Site internet, liste de diffusion : quelques articles
d'informations sur sujets alimentation,
agriculture....
- De la com, notamment des flys pour les nouveaux
arrivants (lotissement), participation au forum des
associations, relais d'informations avec la Mairie,
Plum'fm
- Actions de sensibilisation à venir, Questionnement
autour d’un marché associatif.

Oui : Organisation de distribution chez les
producteurs, Visites de ferme, Conférence sur
l’alimentation, Organisation d’un cycle écocitoyen
avec l’association Polen
Oui : projet d’ateliers cuisine avec le CCAS
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Plus précisément, quelle(s)
action(s) serai(ent) à mener
plus particulièrement auprès
de « votre type d’acteur » ?

- des coups de main
- de la circulation
d’information, par exemple
quel développement
économique à l’échelon
national….

Développer des ateliers
cuisine au sein de l’AMAP

Informer, sensibiliser,
travailler sur les ressources
alimentaires et le tissu local.
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Elue
adjointe
aux
affaires
scolaires

- Suite à la projection du film « Solutions locales pour un
désordre global » organisée par Polen, un projet est
à l’étude pour installer un maraicher
- A la demande d’un producteur de légumes bios, la
municipalité l’a autorisé à avoir accès à une place
centrale de la commune pour vendre ses produits.
Elle a de plus favorisé la communication sur ce
producteur en insérant des articles dans le bulletin
municipal
- Approvisionnement en produits locaux / circuit court
pour le service de restauration collective de la
commune (souhait d’augmentation) + Depuis 2008,
augmentation des achats de matériel pour
permettre la cuisine de produits frais et achat d’un
four plus adapté

- travailler sur l’approvisionnement de gros, se
regrouper pour avoir des avantages sur les tarifs
- mettre davantage le bio en avant
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- Bien que les aspects
santé/environnement et
l’économie locale sont des
enjeux d’intérêt général, les
élus ne me semblent pas
trop, de man. générale,
préoccupés par cela (la
cantine, les
approvisionnements…). Les
plus sensibles sont plutôt les
femmes et ceux qui sont par
ailleurs parents :
- sensibiliser pour mettre en
avant les plus-values pour
l’économie locale : faire
paraître par ex dans le
bulletin municipal la
synthèse du diagnostic. Et
pourquoi pas, une expo qui
tourne de communes en
communes
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