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Le Projet Alimentaire Territorial a été voté par délibération le 23 octobre 
2017 par le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération. Jusqu’à aujourd’hui 
les actions consistaient essentiellement à caractériser les denrées achetées par les 
cuisines préparant les repas pour les élèves des 41 écoles primaires du territoire, 
établir un réseau de cuisiniers ou gestionnaires et caractériser les producteurs 
locaux. 

La 2ième phase du PAT débutera en janvier 2019 et s’achèvera en 2021, et 
visera à étendre le projet et les actions de mise en réseau, d’animation et 
d’accompagnement à l’ensemble des restaurants collectifs publics en partenariat 
avec les autres Maîtres d’Ouvrage, à savoir la Région, le Département, l’hôpital, les 
CCAS etc. 

Le PAT devra répondre à 3 objectifs :  

- L’accompagnement de la restauration collective publique dans l’atteinte des 
objectifs de la loi EGAlim ; 

- Coordonner, initier et encourager d’autres actions mises en œuvre par les 
acteurs du territoire ; 

- Accompagner la production et la commercialisation des denrées 
alimentaires produites sur le territoire à travers la définition et la mise en 
œuvre d’une stratégie agricole et alimentaire. 
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Glossaire : 

- Aide alimentaire : L'aide alimentaire consiste à fournir des denrées alimentaires 
aux personnes les plus démunies. Elle est apportée tant par l'Union européenne 
que par l'État ou toute autre personne morale. Un décret du 19 janvier 2012 et 
plusieurs arrêtés du 8 Août 2012 viennent préciser le cadre de l'habilitation des 
associations qui ont recours à l'aide alimentaire. 

- ALSH : Accueil de Loisir Sans Hébergement.  
- CCAS : Centre Communale d'Actions Sociales. 
- Cuisine : Service ou lieu chargé de la préparation des repas pour les 

établissements proposant une restauration collective. 
- Ecole primaire : L'école primaire englobe, depuis 2006, l'école maternelle avec 

des enfants de 3 à 6 ans et l'école élémentaire où les enfants ont de 6 à 11 ans (du 
CP au CM2) en France. 

- En régie : Ce dit d’une cuisine qui se trouve dans l’établissement où les repas sont 
consommés. 

- FJT : Foyer des Jeunes Travailleurs.  
- Local : Dans le cadre de son PAT et dans la mesure ou le décret de la loi EGAlim 

n’est pas encore paru. Le terme « denrée local » signifie que la denrée est produite 
sur le territoire de Dinan agglomération ou des EPCI limitrophes (Lamballe Terre 
et Mer, Loudéac Communauté Bretagne Centre, Communauté de communes de 
Saint-Méen Montauban, Rennes Métropole, Bretagne Romantique, Saint-Malo 
Agglomération, Communauté de communes de la Cote d’émeraude). 

- PAT : Projet Alimentaire Territorial : Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 (Art 39), les projets alimentaires 
territoriaux s'appuient sur un diagnostic partagé faisant un état des lieux de la 
production agricole et alimentaire locale, du besoin alimentaire du bassin de vie et 
identifiant les atouts et contraintes socio-économiques et environnementales du 
territoire. Élaborés de manière concertée à l’initiative des acteurs d'un territoire, 
ils visent à donner un cadre stratégique et opérationnel à des actions 
partenariales répondant à des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et 
de santé. L’alimentation devient alors un axe intégrateur et structurant de mise 
en cohérence des politiques sectorielles sur ce territoire. 

- Restauration collective : Service délivrant des repas. La restauration collective 
fait partie d’un ensemble appelé, la restauration Hors Domicile (RHD), regroupant 
également la restauration commerciale (restaurant, cafétéria, snacks…). La 
restauration collective se distingue par son caractère social qui vise à produire un 
repas aux convives d’une collectivité déterminée (jeune, patient, salarié…) à un prix 
modéré. 

- Restaurant scolaire ou cantine : lieu où sont pris les repas. 
- Sous signe de qualité : En France et en Europe, des logos officiels permettent de 

reconnaître les produits qui bénéficient d’un Signe officiel d'Identification de la 
Qualité et de l’Origine (SIQO) (Label Rouge, Agriculture Biologique, Spécialité 
Traditionnelle Garantie, Appellation d’Origine Contrôlée, Appellation d’Origine 
Protégée, Indication Géographique Protégée). Dans le cadre du PAT, la marque 
Bleu Blanc Cœur y est également inclue. Elle désigne des produits issus 
d’exploitation utilisant des fourrages ou graines sélectionnés pour leur richesse en 
Oméga 3. 
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I. Introduction  

1. Genèse 

a. Pré-diagnostic, l’étude du Syndicat Mixte du Pays de Dinan en 2012-2013 
 
Le Plan Alimentaire Territorial a été voté par délibération le 23 octobre 2017 par le 
Conseil Communautaire, il fait suite à l’étude du Syndicat Mixte du Pays de Dinan de juin 
2012 à juillet 2013 : « Création d'un approvisionnement de la restauration collective en 
produits locaux »  sur le diagnostic des pratiques de la restauration collective (RC) en 
matière d’approvisionnement en denrées alimentaires et sur l’appui à la création de 
l’association «  Saveurs du Poudouvre ».  
 
Ce premier diagnostic du Syndicat Mixte, révélait une dynamique et une volonté des 
acteurs de créer une filière d'approvisionnement de la RC en produits locaux. Les 
entretiens avec les différents acteurs (producteurs, restaurateurs, élus) avaient mis en 
lumière une motivation partagée, ainsi que de nombreuses attentes et des envies 
d'expérimentations. Il a été souligné l'importance du binôme « élu/gestionnaire-
cuisinier ». Une phase d'accompagnement a été notifiée comme semblant être 
indispensable. « Ce « collectif » doit se construire et définir ensemble certains 
fondamentaux : la notion de « produit local », écrire une charte d'engagement afin de 
garantir et conserver un projet partagé : règles de conduite entre producteurs d'une 
même gamme de produits, travailler à la mutualisation de la logistique... ».  
 
L'objectif de cette étude était « d’informer le plus grand nombre de la démarche engagée 
sur le Pays de Dinan » : un questionnaire a alors été envoyé à 1 300 agriculteurs, et 95 
questionnaires ont été exploitables. Quant aux établissements ayant un service de 
restauration collective, ils en avaient recensé 136 (structures publiques et privés), deux 
questionnaires étaient envoyés, l'un à destination du gestionnaire ou de l'élu, et l'autre 
du cuisinier. 66 établissements ont retourné les questionnaires. Le deuxième objectif 
était « d'établir une photographie des motivations, des besoins, des freins et leviers de 
l'offre et de la demande » via les questionnaires évoqués ci-dessus et des entretiens 
individuels, le troisième objectif était de « mobiliser pour les étapes suivantes du projet ».  
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Cette étude a mis en lumière la demande des producteurs de structurer l’offre de la RC et 
ainsi de permettre une planification des commandes, des mises en culture et de l’élevage. 
Ainsi, l’association Saveurs du Poudouvre a été créé en 2014. Les résultats de l’étude ont 
également participé à l’installation des Champs Gourmands. Outre la création de ces 
deux entités qui ont été accompagnées financièrement dans un premier temps, il n'y a 
pas eu de suite à l’étude du Syndicat Mixte du Pays de Dinan avant la mise en place du 
PAT en octobre 2017, soit 4 ans plus tard. 
 
Cette étude nous a permis d'avoir un état des lieux non exhaustifs mais relativement 
complet des partenariats existants entre les cuisiniers, les élus et les producteurs locaux. 
Grâce à l’outil de suivi de l’approvisionnement des cuisines qui sera présenté par la suite, 
nous avons pu observer qu’en 2016, soit 3 ans après l’étude du Syndicat Mixte du Pays 
de Dinan, le taux d’approvisionnement en produits locaux et/ou avec signes de qualité 
était en moyenne de 22 % mais la médiane quant à elle n’était que de 13 %, la mise en 
place d’un accompagnement des cuisiniers semble alors indispensable. 
 
En décembre 2018, le conseil d’administration de l’association Saveurs du Poudouvre a 
décidé de mettre fin à une partie de son activité, à savoir une logistique collective pour 
les livraisons et une facturation commune. L’association continuera à fonctionner 
notamment pour faire la promotion des producteurs adhérents et la plateforme en ligne 
continuera à fonctionner pour la prise des commandes. 
La ferme bio les Champs gourmands, combinant post-formation de maraîchers et 
insertion professionnelle, est en liquidation judiciaire depuis octobre 2018. 

b. Diagnostic post-PAT 2017 
 
Courant 2017, plusieurs acteurs du territoire ont été rencontrés et d’autres expériences 
en Bretagne et ailleurs ont été étudiées. L’EPCI a aussi fait appel à la Chambre 
d’Agriculture pour la réalisation d’un diagnostic agricole du territoire. Ces deux étapes de 
diagnostic ont confirmé l’intérêt de développer une politique d’achat économiquement 
responsable en renforçant les liens entre les cuisines sous maîtrise d’ouvrage du bloc 
communal (crèches et accueils de loisir de l’EPCI et restaurants scolaires des communes) 
et les producteurs locaux. Les principales leçons tirées de cette phase de diagnostic 
incluent : 

- La nécessité d'avoir participé à la mise en place de l'association de Saveurs du 
Poudouvre, mais qui doit aujourd’hui évoluer sur le plan organisationnel et sur les 
performances techniques et économiques ; 

- La nécessité d’installer un outil de suivi rigoureux des approvisionnements et 
d’évaluer l’ensemble des actions futures ; 

- Le besoin de concentrer les efforts dans un premier temps sur la RC pour laquelle 
le bloc communal est maître d’ouvrage, à savoir les cuisines et restaurants 
scolaires municipaux, les crèches et ALSH communautaires et municipaux. 

 
2. Objectifs 

 
Suite à cette phase de diagnostic, les principaux objectifs retenus étaient de : 
 

- Connaître objectivement et annuellement la répartition des achats de denrées 
alimentaires en fonction de leur origine géographique et de leurs signes de qualité 
pour les restaurants scolaires, périscolaires et extrascolaires via la mise en place 
d'un outil de suivi de l'approvisionnement des cuisines déversant ces restaurants ;  

- Aider les gestionnaires et/ou cuisinier-ère-s à faire évoluer l’approvisionnement ;  
- Développer des actions similaires avec d’autres acteurs (banques alimentaires, 

EHPAD, hôpital de Dinan etc.) ;  
- Accompagner les producteurs et les filières à répondre aux besoins de la 

restauration collective ;  
- Communiquer, notamment dans le milieu scolaire, sur l’alimentation durable ;  
- Capitaliser sur les expériences locales ; 
- Concevoir la deuxième phase du PAT (2020-2021). 
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En parallèle, le PAT a été conçu en adéquation avec les 4 objectifs du PNA et 
dernièrement les objectifs fixés par la loi Egalim. Les résultats escomptés incluent une 
évolution vers 50% d’approvisionnement en produits locaux et/ou avec signes de qualité 
dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique d’ici à 2022 ; une optimisation du 
fonctionnement des banques alimentaires ; l’augmentation du nombre de producteurs 
locaux ; la formation continue des cuisiniers ; la production et la diffusion de matériels 
pouvant permettre à d’autres collectivités d’apprendre de la démarche.  
 

3. Chiffres clés et organisation de la restauration collective sur 
Dinan agglomération  

a. Chiffres clés 
En 2012-2013, l’ancien syndicat mixte du Pays de Dinan (nouvellement Dinan 
agglomération) avait recensé 136 établissements publics ou privés possèdent un service 
de restauration collective sur le territoire. Il a été décidé de commencer l’action au sein de 
la restauration collective sous bloc communal, c’est à dire auprès des 53 restaurants 
scolaires des écoles primaires sur le territoire de Dinan Agglomération approvisionnés 
par 43 cuisines dont des prestataires extérieurs publics ou privés. 
Grâce à la première année de mise en place du PAT a été comptabilisé dans les écoles 
primaires en 2017, 1 044 680 repas dans la restauration collective (27 réponses de 
cuisines sur 43). Correspondant à près de 1 500 000 € d’achat de denrées. 
En 2018, nous comptabilisons 53 restaurations collectives scolaires alimentées par 42 
cuisines.  
 

b. Organisation de la restauration collective 
Elle regroupe 4 grandes catégories de restauration : 
 

- La restauration scolaire : crèche, maternelle, primaire, collège, lycée, université ; 
- La restauration médico-sociale : hôpitaux, maisons de retraite ; 
- La restauration d’entreprise : restaurants administratifs et d’entreprise ; 
- Autres : centre de vacance, armée, prison etc. 

 

 

Source : Portail Régional de la restauration collective en Nouvelle-Aquitaine - 2017  
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c. Schéma des types d’établissements proposant une restauration collective 
sur Dinan agglomération 

 

 

 

 

 

  

Restauration 
collective 
publique/

privée

13 
Crèches

35 
Primaires 
en régie

19 Primaires 
livrés par un 
prestataire 

privé ou 
public

13 
Collèges

5 Lycées

2 CFA22 EHPAD

1 Hopital

3 
Cliniques

1 FJT

10 ALSH

Restauration collective sous 

compétence du bloc communal 
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4. Le PAT et les autres stratégies de l’agglomération 
 
Les services de Dinan Agglomération mettent en œuvre différentes politiques ou 
stratégies en lien avec le Projet Alimentaire Territorial :  
 

a. Stratégie de développement de structuration et de développement des 
filières agricoles et alimentaires 

Le Conseil Communautaire a validé lors de sa séance du 25 juin 2018 la mise en place 
d’une stratégie visant à structurer et à développer des filières agricoles et alimentaires 
via la création d’un poste de chargé de mission, cofinancé à 20 % par Dinan 
Agglomération, 63 % par le programme LEADER, et 17 % par le Conseil Départemental. 
 
Le 02 octobre 2018, le Comité Unique de Programmation a émis un avis favorable à 
l’élaboration de cette stratégie qui se déroulera en trois phases : 
 

- Phase 1 : Elaboration de la stratégie pour la structuration et le développement de 
la filière agricole et alimentaire. Octobre 2018 à septembre 2019. 

- Phase 2 : Mise en œuvre des actions pour contribuer au soutien aux filières 
agricoles et alimentaires 2019-2021. 

- Phase 3 : Evaluation, capitalisation et partage d’expérience. Juin 2021. 
 

b. Stratégie mer et littoral 
Objectifs : Développer les activités économiques et les filières / Garantir le maintien de la 
pluriactivité maritime / Affirmer le caractère littoral et maritime du territoire / Entretenir 
les réseaux d’acteurs pour le développement durable de la zone côtière. 
 
3 grandes filières : 
Pêche : 22 côtiers, 80 pêcheurs dont 25 à pied, 710 tonnes dont 575 de coquilles, 1,7 
millions d’€. 
Objectifs :  

- Valoriser les produits via la Stratégie agricole et alimentaire. 
- Accompagner le développement de la vente directe via un marché aux poissons à 

Saint-Cast. 
 

Aquaculture : 23 entreprises, 80 emplois, 2 855 T/an dont 8 280 de moules, 6,7 millions 
d’€ de CA. 
Objectifs :  

- Valoriser les produits via la mise en place de démarche collective type labellisation 
et via la stratégie agricole et alimentaire. 

- Gérée et valoriser les sous-produits et les déchets conchylicoles. 
- Mettre en œuvre un système de gestion active des eaux conchylicoles. 
 

Nautisme : 30 entreprises, 122 emplois, 15 000 bateaux, CA inconnu. 
Objectifs :  

- Faire des ports de plaisance et des pratiques nautiques un levier de 
développement territorial. 

- Accompagner les communes dans la gestion des zones de mouillage. 
 
Objectifs transversaux : Séduire de nouvelles entreprises dans le secteur de l’innovation 
et de la R&D / valoriser les métiers et développer le pescatourisme (accueil à bord du 
bateau pour découverte du métier)/ accompagner les entreprises. 
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c. Stratégie touristique 

Dinan Agglomération est engagé à travers 2 stratégies touristiques : 
Une stratégie régionale : la destination Cap Fréhel Saint Malo Baie du Mont Saint Michel. 
Le plan d’actions 2019-2023 propose deux actions en lien avec l’agriculture et 
l’alimentation : 

- Action n°4 : créer un kit d’accueil de la Destination, composé des produits locaux 
identitaires à offrir à l’arrivée des clients dans les hébergements (Axe 1 : Inscrire le 
prestige comme prérequis de l’expérience client). 

- Action n°11 : valoriser les produits gastronomiques et d’exception de la 
Destination (Axe 2 : Révéler les traits du génie humain façonnant le territoire à 
travers le temps, du passé vers l’avenir). 

La stratégie touristique à l’échelle de Dinan Agglomération est en cours de définition. 

d. Lutte contre le gaspillage alimentaire 
Dans le cadre du programme Zéro Déchet Zéro Gaspillage, le service traitement et 
valorisation des déchets portent des actions pour lutter contre le gaspillage alimentaire 
et promouvoir une alimentation durable. 

Un appel à projet « Restaurant scolaire zéro gaspi » a été lancé en septembre 2017 par le 
service Traitement et Valorisation des Déchets (TVD) de Dinan Agglomération à 
destination des communes a permis d’accompagner des restaurants scolaires du 
territoire. 

Pour 2019, le service traitement et valorisation des déchets a déposé au titre de l’appel à 
projets Territoire Econome en Ressources (TER) un programme d’actions proposants 
notamment de continuer les actions de réduction des déchets auprès des restaurants 
scolaires.  
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II. Objectif n°1 : Accompagner la restauration 

collective publique pour atteindre les objectifs 
de la loi EGAlim 

 
Connaître et suivre les pratiques 
d’approvisionnement 

1. Diffuser l’outil de suivi annuel, analyser et restituer les données auprès de 
tous les établissements de la restauration collective publique  

2. Accompagner individuellement les établissements sur la prise en main de 
l’outil de suivi, simplifier l’outil pour économiser du temps 

 

Sensibiliser et accompagner les cuisiniers pour 
une évolution des pratiques 

3. Organiser et animer des réunions d’échanges et de formations entre 
cuisinier-e-s  

4. Montrer des exemples de réussites sur notre territoire 
5. Sensibiliser et accompagner pour une réduction des déchets (opération 

Zéro déchet zéro gaspillage) 
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Fiche action 1 Diffuser l’outil de suivi annuel, analyser et restituer les 
données auprès de tous les établissements de la 
restauration collective publique 

Objectif Accompagner la restauration collective publique pour 
atteindre les objectifs de la loi EGAlim. 

 Sous-objectif Connaître et suivre les pratiques d’approvisionnement. 

Mots-clefs Outil de suivi, denrée alimentaire, cuisinier-ère-s 
 

Pilote de l’action 
Service développement économique 
Service petite enfance 
Pôle service à la population 

Structure(s) 
partenaire(s) 

Labocea, Conseil départemental des Côtes-d’Armor, Conseil 
régional de Bretagne 
 

Cible(s) Restaurants et cuisines scolaires, maires, cuisinier-ère-s   

Présentation 

Un outil de suivi annuel de l’approvisionnement en denrée des 
cuisines de la restauration collective du bloc communal (école 
primaire) a été créé à la fin de l’année 2017. L’outil de suivi (un 
tableau Excel) est adressé aux établissements scolaires 
possédant une cuisine et/ou un restaurant scolaire ainsi qu’aux 
crèches et aux accueils de loisirs (ALSH) sur le territoire de Dinan 
agglomération. L’objectif de la phase 1 était de toucher les 41 
cuisines approvisionnant les écoles primaires (maternelles + 
élémentaires) sur Dinan agglomération.  
 
Les tableaux de suivis sont ensuite vérifiés et analysés afin 
d’extraire les données permettant de quantifier l’intégration de 
produits locaux et sous signe de qualité. Une analyse individuelle 
est transmise ensuite à chaque établissement et les données 
globales sont présentées lors d’une réunion du comité technique 
ou présentés en conférence des maires. 
7 établissements possédant une cuisine ou restaurant scolaire 
n’ont pour le moment jamais renvoyé l’outil de suivi 2016-2017-
2018.  

Résultats 2016 

33 établissements ont retourné l’outil de suivi rempli.  
Au total, cela représente 939 914 repas pour un cout denrées de 
1 432 012 euros. Avec en moyenne, 22% de produit locaux et/ou 
sous signe de qualité dont 10% en agriculture biologique.  

Résultats 2017 

27 établissements ont retourné l’outil de suivi rempli. Au total, 
cela représente 1 044 680 repas pour un cout denrées de 1 474 
710 euros. Avec en moyenne, 19% de produit locaux et/ou sous 
signe de qualité dont 10% en agriculture biologique. 

Pour 2019 

Poursuite des actions :  
 Recueil des données 2018, 
 Analyse des données et diffusion à chaque établissement, 
 Présentation des données en comité technique, 

conférence des maires et réunion d’échange avec les 
cuisinier-ère-s/élu-e-s (voir fiche action 16). 

Nouveautés :  
 Evaluer la complémentarité de cet outil avec d’autres 

outils de suivi (voir fiche action 8), 
 Recueillir des données complémentaires pour calculer le 

cout total d’un repas auprès de quelques établissements 
volontaires et qui présentent plusieurs typologies de 
gestion (régie ou prestataire), 

 Collecter à l’aide de l’outil de suivi des informations 
auprès d’autres établissements (lycées, collèges, hôpital, 
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EHPAD et crèches), 
 Des rencontres seront à prévoir avec les maitres 

d’ouvrage de ces établissements afin de présenter le PAT 
et le suivi mis en place auprès des cantines scolaires. Pour 
les établissements volontaires, l’outil de suivi de 
l’approvisionnement pourra être proposé afin de 
récupérer des données pour l’année 2019,  

 Veille sur l’efficacité de l’outil de suivi afin de répondre 
aux objectifs fixés par la loi EGAlim (dès 2020). 

Indicateurs de 
réussite Taux de retour de l’outil de suivi et complétude des données. 
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Fiche action 2 Accompagner individuellement les établissements qui 
en font la demande 

Objectif Accompagner la restauration collective publique pour 
atteindre les objectifs de la loi EGAlim. 

Sous-objectif Connaître et suivre les pratiques d’approvisionnement. 

Mots-clefs Restauration collective, entretiens, accompagnement individuel 
 

Pilote de l’action Service développement économique 
 

Structure(s) 
partenaire(s) 

Labocea, Conseil départemental des Côtes-d’Armor, Conseil 
régional de  Bretagne 

Cible(s) Restaurants et cuisines scolaires, maires, cuisinier-ère-s  

Présentation 

Des entretiens individuels avec les gestionnaires/ cuisinier-ère-s 
et les élus sont proposés afin d’apporter :  

• un conseil sur l’approvisionnement en identifiant les 
freins, en échangeant sur leurs pratiques et en proposant 
des solutions adaptées. 

• une aide pour compléter l’outil de suivi de 
l’approvisionnement  

 
Le service Traitement et Valorisation des Déchets (TVD) 
intervient également auprès des gestionnaires et cuisiner-ère-s, 
à travers ses opérations de lutte contre le gaspillage alimentaire 
(voir fiche action 5). 

Résultats 2018 

Des entretiens ont été réalisés sur ces communes ou auprès de 
ces structures: Broons, Brusvily, SIRP Landébia/Pléven, 
Languédia, Plouër-sur-Rance, Saint-Hélen, Saint-Juvat, EHPAD 
d’Evran. 

Pour 2019 

 Questionner les gestionnaires ou cuisinier-e-s lors du 
recueil d’information sur les difficultés de prise en main de 
l’outil, 

 Proposer des améliorations de l’outil de suivi, 
 Réfléchir à un accompagnement auprès des 

établissements et leurs gestionnaires lors du recrutement 
du cuisinier,  

 Orienter et mettre en avant une ingénierie pour la 
conception et la rénovation des cuisines, 

 Développer ces entretiens auprès d’autres établissements 
présents sur Dinan agglomération (lycées, collèges, 
hôpital, EHPAD et crèches). 

Indicateurs de 
réussite 

Nombre d’entretiens réalisés. 
Préconisations pour améliorer l’outil de suivi. 
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Fiche action 3 Organiser et animer des réunions d’échanges et de 
formations 

Objectif Accompagner la restauration collective publique pour 
atteindre les objectifs de la loi EGAlim. 

Sous-objectif  Sensibiliser et accompagner les cuisinier-ère-s pour une 
évolution des pratiques 

Mots-clefs Formation, EGAlim, échanges, réseau 
 

Pilote de l’action Service développement économique 
Service traitement et valorisation des déchets 

Structure(s) 
partenaire(s) 

ARS, Initiative Bio Bretagne, Labocea, Conseil départemental des 
Côtes-d’Armor, Conseil régional de Bretagne, Chambre 
d’Agriculture des Côtes-d’Armor 

Cible(s) Restaurants et cuisines scolaires, maires, cuisinier-ère-s  

Présentation 

La mise en réseau des cuisinier-ère-s et des gestionnaires est 
importante pour favoriser l’échange et encourager de nouvelles 
pratiques. Egalement pour favoriser l’appropriation des objectifs 
du PAT. Aussi, des temps d’échanges sont organisés sur l’année. 
Un collège des cuisinier-ère-s est présent au sein du comité 
technique afin d’apporter ses contributions quant aux diverses 
actions menées (un représentant du SIRP de Landébia a déjà pu 
participer à une réunion du comité technique).  

Résultats 2018 

Deux réunions d’échanges ont été proposées :  
• Le mercredi 04 avril 2018 : présentation du PAT et des 

résultats de l’analyse des données de 2016 (26 personnes 
présentent dont 9 élu-e-s et 10 cuisinier-e-s).  

• Le mercredi 13 juin 2018 : présentation des résultats des 
données de 2017 et interventions du Service déchet de 
Dinan Agglomération (pour présenter les résultats du 
programme Zéro Déchet Zéro Gaspillage), Initiatives Bio 
Bretagne, l’association de producteurs Saveurs du 
Poudouvre et les Champs Gourmands (21 personnes 
présentent dont 3 élu-e-s et 9 cuisinier-e-s). 

Pour 2019 

 Deux réunions d’échanges portant sur deux thématiques 
seront proposées : la cuisine de plats végétariens et de 
produits de saison ainsi que la gestion des coûts de repas 
en restauration collective (avec un focus sur le juste prix 
aux agriculteurs) *. Ces formations pourront s’appuyer sur 
le savoir-faire local (un-e cuisinier-ère) et si besoin sur des 
prestataires (cuisinier de Langouet, IBB, diététicien-ne, 
restaurateur de « d’ici de là » …). Lors de ces réunions 
d’échanges seront présentés les résultats 2018 et la prise 
en main de l’outil de suivi, 

 Une communication sur la règlementation inhérente à la 
restauration collective (déchets, santé, hygiène, EGAlim, 
marchés publics, …) sera également proposée. 

Indicateurs de 
réussite Nombre de formations et de participants. Taux de satisfaction. 
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*Suite au questionnaire de la réunion du 04/04, dans l’ordre de préférence et nombre de point 

attribué aux différentes formations : 

 
Cuisiner des menus végétariens/produits de saison 81 

Les coûts en RC et le juste prix aux agriculteurs 74 

Gaspillage alimentaire 70 

L’équilibre nutritionnel 42 

Les contrôles sanitaires effectués dans les fermes, abattoirs etc. 40 

Cahier des charges AB 33 

Tenir compte des allergies 26 

Cahier des charges AOP/AOC/IGP 25 

Cahier des charges Label Rouge 24 

Cahier des charges BBC 18 

 

D’autres pistes de formation ont été évoqués au sein du comité technique : 

• Le gaspillage alimentaire, de façon complémentaire aux actions mises en place par le service 

traitement et valorisation des déchets. 

• Les contrôles sanitaires dans les cuisines et effectués dans les fermes, abattoirs avec 

l’intervention des services de la DDCSPP. 

• La nouvelle loi Egalim. 

• Le rappel des critères des marchés publics. 
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Fiche action 
4 

Montrer des exemples de réussites sur notre territoire 
avec les fiches témoignages 

Objectif Accompagner la restauration collective publique pour 
atteindre les objectifs de la loi EGAlim. 

Sous-objectif  Sensibiliser et accompagner les cuisinier-ère-s pour une 
évolution des pratiques. 

Mots-clefs Valorisation, EGAlim, témoignage 
 

Pilote de l’action 
Service développement économique 
Service traitement et valorisation des déchets 
Service communication 

Structure(s) 
partenaire(s) Conseil de développement 

Cible(s) Restaurants et cuisines scolaires, maires, cuisinier-ère-s. 

Présentation 
Il est important de s’appuyer sur des exemples d’initiatives 
locales pour favoriser les échanges, l’appropriation des enjeux 
locaux et dupliquer les initiatives apportant des solutions. 

Résultats 2018 

Deux fiches thématiques qui s’appuient sur deux exemples de 
cuisines et de témoignages de cuisinier-ère-s ont été réalisés, 
l’une concernant la réduction du gaspillage alimentaire 
(témoignage de Emilie Perrot de Broons) et la seconde sur la 
consommation locale et les produits avec signes de qualité 
(témoignage de Gilles Flageul de Plouër-sur-Rance). Diffusion 
dans le cadre de réunion d’échanges. 

Pour 2019 

 Mettre en lumière deux nouveaux témoignages de 
réussite sur des thématiques similaires ou d’autres 
thématiques comme l’intégration de légumineuses ou 
l’élaboration de plats valorisant les productions locales,  

 Intégrer ces fiches dans l’édition 2019 du catalogue des 
producteurs locaux (voir la fiche action 6), 

 Il pourrait être envisagé de créer une lettre d’information 
abordant un sujet d’actualité (loi EGAlim par exemple), 

 Le conseil de développement, à travers la commission 
gourmande souhaite aborder la question alimentaire en 
mettant également en avant les initiatives locales et en 
proposant des soirées débats.  

Indicateurs de 
réussite 

Nombre de fiches réalisées. 
Satisfaction des personnes accompagnées 
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Fiche action 5 Sensibiliser et accompagner pour une réduction des 
déchets 

Objectif Accompagner la restauration collective publique pour 
atteindre les objectifs de la loi EGAlim. 

Sous-objectif  Sensibiliser et accompagner les cuisinier-ère-s pour une 
évolution des pratiques. 

Mots-clefs Déchets, gaspillage alimentaire 
 

Pilote de l’action Service traitement et valorisation des déchets 
Service développement économique 

Cible(s) Gestionnaires des restaurants et cuisines scolaires.  

Présentation 

Réduire le gaspillage alimentaire permet de répondre à des 
enjeux à la fois moraux, sociaux, environnementaux et 
économiques. En restauration collective, le gaspillage est quatre 
fois plus important qu’au foyer et représente donc un coût 
important. Dans le cadre d’un appel à projet « Zéro Déchets, Zéro 
Gaspi» (ZDZG), le service Traitement et Valorisation des Déchets 
(TVD) de Dinan Agglomération a lancé une opération 
« Restaurant scolaire zéro gaspi » pour accompagner la réduction 
du gaspillage alimentaire dans les établissements scolaires.  

Résultats 2018 

Dinan Agglomération a accompagné 10 établissements 
disposants de restaurants scolaires ou de cuisine sur 5 
communes (Broons, Dinan, Pleslin Trigavou, Taden, Trébédan). 
Un diagnostic du gaspillage (pesée et observation), un plan 
d’actions avec un suivi de la mise en œuvre, une évaluation et un 
bilan ont été proposés à ces établissements. Un lycée a 
également bénéficié de cette opération. En parallèle, le service 
TVD a proposé l’installation de composteur (76 % des écoles, soit 
20 établissements en étaient équipés en 2018). 

Pour 2019 

 Deux sessions de formations seront réalisées en 2019 sur 
la pesée des déchets pour que les établissements réalisent 
eux-mêmes le diagnostic déchets.  

 Les actions misent en place par le service TVD pourront 
faire l’objet d’une communication via une fiche 
thématique (voir fiche action 4). 

Le programme ZDZG s’arrête en 2019. Le service TVD propose 
dans le cadre d’un appel à candidature « Territoire Econome en 
Ressource » plusieurs actions qui seront menées sur 3 ans : 

 Former et proposer une méthodologie 
d’accompagnement permettant aux établissements de la 
restauration collective) d’assurer eux-mêmes les 
démarches de réduction du gaspillage alimentaire, 

 Créer un kit pédagogique pour la réalisation de pesées en 
autonomie, 

 Proposer des rencontres thématiques 
d’interconnaissances pour les cuisiniers, gestionnaires et 
producteurs, 

 Réaliser une vidéo de témoignage des établissements de 
l’appel à projets (parler également du compostage et des 
produits locaux), 

 Encourager et structurer le glanage : communiquer et 
accompagner des actions de glanage menées sur le 
territoire. 

Indicateurs de 
réussite Nombre d’opérations et d’établissements accompagnés. 
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III. Objectif n°2 : Faire se rencontrer et fédérer 
les producteur-trice-s et cuisinier-ère-s 

 
 

6. Rendre l’offre visible et actualisée avec le catalogue des producteurs. 
7. Permettre un temps de rencontres et d’échanges entre cuisinier-ère-s et 

producteur-rice-s au travers d’un forum annuel. 
8. Identifier, comparer et évaluer selon les besoins du territoire, les différents 

outils de mise en réseau. 
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Fiche action 
6 

Rendre l’offre visible et actualisée avec le catalogue des 
producteurs 

Objectif Faire se rencontrer et fédérer les producteurs et cuisinier-
ère-s. 

Mots-clefs Catalogue, producteurs locaux, produits de la mer, offre 

 

Pilote de l’action Service développement économique 

Structure(s) 
partenaire(s) 

Chambre d’agriculture des Côtes-d’Armor 
Groupement des agriculteurs biologique des Côtes-d’Armor 
Saveurs du Poudouvre 

Cible(s) Gestionnaires des restaurants et cuisines scolaires, producteur-
trice-s du territoire. 

Présentation 

Le catalogue permet de mettre à disposition des gestionnaires et 
des cuisinier-ère-s, une liste de producteur-trice-s du territoire. 
Ce référencement concerne des producteur-trice-s souhaitant 
commercialiser tout ou partie de leur production vers la 
restauration collective publique.  
Le catalogue est voué à évoluer et sera mis à jour chaque année, 
en intégrant ainsi de nouveaux producteur-trice-s souhaitant 
participer à cette démarche. Ce catalogue est mis à disposition 
de l’ensemble de la restauration collective publique du territoire 
(scolaire, EPHAD, hôpital etc.). 
Plusieurs indicateurs ont été intégrés dans le catalogue :  

• un montant minimum d’achat, 
• une distance de livraison ou des communes livrables, 
• un délai de livraison. 

Résultats 2018 

Le catalogue a permis d’identifier 80 producteur-trice-s 
pratiquant la vente en directe, soit 8 % des exploitants du 
territoire et une dizaine de producteurs situés sur des EPCI 
limitrophes. 33 ont répondu qu’ils souhaitaient faire partie de ce 
catalogue. Celui-ci a été distribué aux élus et aux établissements 
publics à la veille de la rentrée de septembre.  

Pour 2019 

 Evaluer l’utilisation du catalogue et proposer des 
améliorations via un retour des cuisinier-ère-s, des 
gestionnaires et des producteur-trice-s,  

 Mettre à jour le catalogue pour une nouvelle diffusion en 
juin 2019, 

 Intégrer au catalogue les fiches thématiques (voir action 
4), 

 Intégrer d’autres productions de la mer et entamer une 
réflexion sur l’intégration ou non des artisans et des 
transformateurs du territoire. 

Indicateurs de 
réussite 

Nombre de producteur-trice-s/artisans/transformateurs dans le 
catalogue. Taux de satisfaction. 
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Fiche action 7 Permettre un temps de rencontres et d’échanges entre cuisinier-ère-s et producteur-rice-s à travers un forum 
annuel 

Objectif Faire se rencontrer et fédérer les producteurs et cuisinier-
ère-s. 

Mots-clefs Forum, réseau, échanges 

 

Pilote de l’action Service développement économique 

Cible(s) Gestionnaires des restaurants et cuisines scolaires, producteur-
trice-s agricoles du territoire. 

Présentation 

L’objectif est de créer un moment de rencontre et d’échanges 
entre producteur-trice-s et cuisinier-ère-s afin de favoriser un 
approvisionnement en produits locaux et/ou sous signes de 
qualité dans la restauration collective publique. 

Résultats 2018 

Le forum de rencontre producteurs cuisiniers a eu lieu le mercredi 
17 octobre 2018 à Plélan-le-Petit. Un buffet à base de produits 
locaux a été organisé de 12h00 à 14h15. Un « marché » de 
producteurs a également été organisé. Les invitations avaient 
été adressées à l’ensemble de la restauration collective publique 
et les producteurs référencés en vente directe. 
26 établissements de la restauration collective (18 écoles 
primaires, 1 collège, 2 lycées, 2 EHPAD, 1 cuisine centrale et 1 
restaurateur privé) et 19 producteur-trice-s ont participés à 
cette journée. 

Pour 2019 

 Organiser une 2eme édition du forum, 
 Inviter l’ensemble de la restauration collective publique et 

les producteur-trice-s référencé-e-s en vente directe, 
 Des animations pourront être organisées pour favoriser 

l’échange et les témoignages, 
 Un questionnaire d’évaluation sera proposé aux 

participant-e-s.  
Indicateurs de 
réussite 

Nombres d’établissements et de producteur-rice-s participants. 
Nombres de retour du questionnaire.  
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Fiche action 
8 

Identifier, comparer et évaluer selon les besoins du 
territoire, les différentes outils de mise en réseau 

Objectif Faire se rencontrer et fédérer les producteurs et cuisinier-
ère-s. 

Mots-clefs Centrale d’achats, groupement de commande 

 

Pilote de l’action Service développement économique 

Structure(s) 
partenaire(s) 

Conseil départemental des Côtes-d’Armor 
Conseil régional de Bretagne 

Cible(s) Gestionnaires des restaurants et cuisines scolaires, producteur-
trice-s agricoles du territoire. 

Présentation 

Les plateformes de mise en réseau sont des outils structurants 
qui favorisent les commandes des établissements auprès des 
producteur-rice-s locaux. Ces outils permettent également de 
fédérer les agriculteur-trice-s pour mieux répondre au marché 
public et à leurs contraintes (cahiers des charges). Du côté de la 
restauration collective, les groupements de commande ou les 
centrales d’achats permettent de mutualiser leurs besoins pour 
faciliter la logistique pour les producteurs. 

Pour 2019 

Continuer à recenser les outils de mise en réseau afin d’évaluer 
leur pertinence (plateforme existante ou en projet) et réfléchir à 
leur complémentarités avec l’outil de suivi et le catalogue que 
Dinan agglomération met à disposition des établissements. 

Indicateurs de 
réussite Evaluation réalisée. 
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IV. Objectif n°3 : Valoriser les productions 

locales et le patrimoine alimentaire 

 

 

Favoriser les productions locales en ouvrant de 
nouveaux débouchés 
 

9.  Accompagner le développement des circuits courts alimentaires 

10. Promouvoir les productions locales auprès des restaurateurs et des circuits 

traditionnels de distribution  

11. Intégrer les enjeux du PAT dans le schéma de la commande publique 

 
Valoriser le patrimoine alimentaire et les 
productions sous signes officiel de qualité  
 

12. Mieux connaitre et promouvoir les productions à forte valeur patrimoniale 
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Fiche action 
9 

Accompagner le développement des circuits courts 
alimentaires 

Objectif Proposer aux habitants une alimentation locale de qualité 

Sous-objectif Favoriser les productions locales en ouvrant de nouveaux 
débouchés 

Mots-clefs  Circuits-courts, modes de distribution, innovations 

 

Pilote de l’action Service développement économique 
Association Cœur Emeraude 

Cible(s) Producteur-trice-s agricoles 

Présentation 

Des nouveaux modes de distribution misent sur la transparence 
de la provenance des produits agricoles et la création d’un lien 
plus fort entre producteurs et consommateurs. Il s’agit donc 
d’identifier et d’accompagner les innovations qui permettent de 
diversifier les modes de distribution. Egalement accompagner la 
structuration de l’offre et fédérer les producteurs pour favoriser 
l’accès à des produits locaux et sous signe de qualité. Cet objectif 
sera également développé dans le cadre de la stratégie agricole 
et alimentaire de Dinan agglomération. 

Résultats 2018 

L’association Cœur Emeraude a organisé 3 réunions en 2018 et 
2019 afin de travailler sur un projet de site internet à destination 
du grand public. Ces réunions ont réuni le Pays de Saint-Malo, 
Dinan agglomération et l’association Agendaou.  

Pour 2019 

Poursuite de la réflexion avec Cœur Emeraude et échange avec le 
Pays de Saint-Malo sur la possibilité d’un accompagnement 
financier via des fonds européens pour la création du site 
internet, 
Identifier les nouvelles formes de distribution (AMAP, « Ruche 
qui dit oui », magasin de producteur-trice-s, groupement 
d’achats...), 
Accompagner la réflexion sur la poursuite des activités de 
l’association de producteur-trice-s « Saveurs du Poudouvre », 
Identifier les freins et leviers à l’achat sur les marchés de plein 
vent, analyser et quantifier l’offre proposée sur les marchés afin 
de mettre en place des actions pour favoriser la présence de 
produits locaux et sous signe de qualité. 

Indicateurs de 
réussite 

Site internet fonctionnel. 
Nombre de producteur-trice-s référencés comme vendant en 
circuits courts sur le territoire et dynamique d’installation en 
circuits-courts 
Identification et évaluation des marchés de plein vent terminées. 
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Fiche action 10 Promouvoir les productions locales auprès des 
restaurateurs et des circuits traditionnels de 
distribution 

Objectif Proposer aux habitants une alimentation locale de 
qualité 

Sous-objectif Favoriser les productions locales en ouvrant de 
nouveaux débouchés 

Mots-clefs Restaurant, artisan, commerçant, évènement, découverte, 

 

Pilote de l’action Service développement économique 
Service tourisme de Dinan Agglomération 

Structure(s) 
partenaire(s) Dinan Territoire commerçant 

Cible(s) Producteur-trice-s agricoles, restaurants, commerces 
alimentaires 

Présentation 

Afin de développer les débouchés pour les productions 
locales, il est important de travailler sur leur promotion auprès 
des circuits traditionnels de distribution. Aussi, des actions 
peuvent être menées auprès des acteurs de la restauration 
commerciale et des commerces de proximité. 

Résultats 2018 

Dinan Agglomération, Dinan Territoire Commerçant, le Centre 
de Formation des apprentis d’Aucaleuc et l’association 
« Saveurs du Poudouvre » ont organisés une opération grand 
public : « Toques et saveurs locales », le samedi 7 avril 2018.  
L’objectif était de mettre en avant les savoir-faire locaux en 
matière de gastronomie.  
7 réunions de préparation ont eu lieu entre les différents 
partenaires entre octobre 2017 et mars 2018. 300 hôtels-
restaurants et 43 établissements scolaires ont été invités à 
participer à l’évènement. 12 cuisiniers-restaurateurs et 7 
producteurs locaux ont participé à l’évènement et 
confectionnés 12 recettes à base de produits locaux devant 
plus de 60 personnes.  
Un reportage photos a été réalisé le jour de l’évènement. Un 
recueil des recettes a été élaboré ainsi que des cartes postales 
pour valoriser cette opération. Les recettes ont été relayées 
également sur les réseaux sociaux (via la page Made In Dinan 
sur Facebook et Twitter). 

Pour 2019 

Accompagner l’organisation d’un second volet de « Toques et 
saveurs locales » en accompagnant un groupe d’acteurs du 
territoire (artisans et restaurateurs) qui s’est constitué pour 
reprendre en main l’événement, 
Identifier les commerces de proximité sur le territoire et faire 
la promotion des produits locaux auprès de ces structures. 

Indicateurs de 
réussite 

Réalisation du second volet « Toques et saveurs locales ». 
Identification des commerces de proximités terminée. 
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Fiche action 11 Intégrer les enjeux du PAT dans le schéma de la 
commande publique de Dinan agglomération 

Objectif Proposer aux habitants une alimentation locale de qualité 

Sous-objectif Favoriser les productions locales en ouvrant de nouveaux 
débouchés 

Mots-clefs Achat public 

 

Pilote de l’action Service achat public 
Service développement économique 

Cible(s) Grand public, producteur-trice-s agricoles 

Présentation 

La mise en place d’une politique d’achat responsable 
permettrait de mettre en adéquation les besoins avec l’offre du 
territoire en renforçant l’interconnaissance entre tous les 
acteurs publics et privés. Ainsi, l’objectif est d’intégrer les 
enjeux du développement de l’offre local et sous signe de 
qualité dans la commande publique. Voir également de faire la 
promotion du commerce équitable pour ce qui concerne les 
produits alimentaires. 

Résultats 2018 
Des opérations de communication ont été menés en 2018 en 
proposant des repas intégrant des produits locaux et sous 
signe de qualité (forum producteur-trice-s et cuisinier-ère-s, 
vœux du personnel…) 

Pour 2019 

Contribuer à la réflexion sur la mise en place d’un schéma 
d’achats responsable afin d’intégrer des produits locaux et sous 
signe de qualité ou issus du commerce équitable dans ce 
schéma. 

Indicateurs de 
réussite Schéma d’achats responsables opérationnel. 
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Fiche action 
12 

Mieux connaitre et promouvoir les productions à forte 
valeur patrimoniale 

Objectif Proposer aux habitants une alimentation locale de qualité 

Sous-objectif  Identifier et promouvoir le patrimoine alimentaire et les 
productions 

Mots-clefs Tourisme, patrimoine alimentaire, SIQO 

 

Pilote de l’action Service tourisme 
Service développement économique 

Structure(s) 
partenaire(s) Offices du tourisme 

Cible(s) Grand public, touristes, producteur-trice-s agricoles 

Présentation 

Certaines productions agricoles présentent une forte valeur 
patrimoniale et contribue à l’identification et à l’attractivité 
d’un territoire. L'objectif en lien avec la stratégie touristique de 
Dinan agglomération est de mettre en valeur certaines 
productions agricoles et rendre accessible pour les touristes des 
produits locaux et sous signe de qualité.  

Résultats 2018 

Le service tourisme, sport, culture et la Maison de la nature ont 
organisé le 7 octobre 2018 une journée de la randonnée à 
Bétineuc et Saint-André des Eaux. Un marché de producteur 
(Association pays Evran, Safran des Faluns) a été organisé à 
cette occasion. 

Pour 2019 

Contribuer à valoriser les productions locales et sous signe de 
qualité lors d’évènements organisés par l’ensemble des services 
de Dinan Agglomération,  
Identifier les productions à forte valeur patrimoniale (SIQO, blé 
noir, races locales…) et faire leur promotion dans le cadre de la 
stratégie touristique (lien avec les actions de la stratégie 
régionale), notamment auprès des opérateurs touristiques. 

Indicateurs de 
réussite 

Nombre d’évènements ayant inclus une offre en production 
locale et sous signe de qualité 
Identification des productions à forte valeur patrimoniale 
terminée. 
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V. Objectif n°4 : Promouvoir une alimentation 

locale équilibrée et accessible à tous 

 

 
13.  Promouvoir les actions en faveur du « bien manger » en direction du public 

scolaire. 

14.   Favoriser l’accès à une alimentation saine et équilibrée pour les plus 

démunis. 
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Fiche action 
13 

Promouvoir les actions en faveur du « bien manger » 
en direction du public scolaire 

Objectif Promouvoir une alimentation locale équilibrée et 
accessible à tous 

Mots-clefs Education à l’alimentation, sensibilisation, scolaire 
 

Pilote de l’action Maison nature 
Service développement économique 

Structure(s) 
partenaire(s) 

Inspection académique 
Cœur Emeraude 

Cible(s) Public scolaire 

Présentation 

L’éducation alimentaire de la jeunesse contribue à valoriser les 
produits agricoles du territoire, par la transmission des savoirs 
et des connaissances sur l'équilibre alimentaire (produits frais et 
non transformés…) ou l'alimentation durable (saisonnalité, 
enjeux environnementaux …).  
Cette action est en lien avec la lutte contre le gaspillage 
alimentaire (voir fiche action 5). 

Résultats 2018 

La maison de la nature propose plusieurs types d'animation aux 
écoles primaires. Une animation jardin permet d'aborder le 
jardinage au naturel et la saisonnalité. Ces animations 
s'organisent autour de 4 demi-journées par école et sont 
financés dans le cadre des contrats de bassin versant. En 2018, 
18 journées d'animations ont été réalisé auprès de 834 enfants. 
Des interventions ponctuelles sont également réalisées 
pendant la semaine du gout. 
L’association Cœur Emeraude a organisé 1 sortie scolaire au 
sein d’une ferme. 
Le projet porté par l’entreprise Ortusia a reçu en 2017 le prix 
innovation lors de la première édition du concours Étincelles 
organisé par Dinan Agglomération. Le projet se décompose en 
2 parties : un bac connecté et une application mobile sur 
tablette. L’objectif de ce projet est de sensibiliser le public aux 
enjeux du développement durable de façon ludique et 
pédagogique au travers d’un jardin potager connecté. Ortusia 
pourrait développer ses activités vers les écoles. 

Pour 2019 

Contribuer à l’organisation de visites de fermes (1 sortie est 
prévue par Cœur Emeraude en 2019), 
Faire un état des lieux des actions pédagogiques afin 
d’identifier les différents acteurs, 
Promouvoir les actions d’éducation à l’alimentation (nutrition, 
éducation au gout, nouveaux régimes alimentaires, gaspillage 
alimentaire, gaspillage de l’eau à table…) auprès des 
établissements scolaires. 

Indicateurs de 
réussite 

Nombres d’établissements et d’enfants ayant bénéficiés d’une 
animation sur l’éducation à l’alimentation. 
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Fiche action 
14 

Diagnostiquer les différents moyens et lieux d’accès à 
l’aide alimentaire et favoriser l’intégration de produits 
locaux et sous signes de qualité  

Objectif Promouvoir une alimentation locale équilibrée et 
accessible à tous 

Mots-clefs Aide alimentaire, action social 
 

Pilote de l’action Service développement économique 
Conseil départemental des Côtes-d’Armor 

Cible(s) Grand public, Producteur-trice-s agricoles 

Présentation 

Il est essentiel de travailler sur tous les approvisionnements en 
denrées alimentaire, y compris celui de l’aide alimentaire, pour 
favoriser une alimentation locale, de qualité et accessible à 
tous. La compétence étant celle du Conseil départemental, nous 
travaillerons, via la maison du département de Dinan (MDD22) 
sur l’établissement d’un état des lieux territorial de l’aide 
alimentaire avec pour objectif à long terme d’arriver à 
l’introduction de produits locaux et/ou sous signes de qualité 
dans la chaine de distribution de l’aide alimentaire. La première 
phase de ce travail permettra de comprendre l’organisation 
générale et les actions mises en place en matière d’aide 
alimentaire sur le territoire de Dinan agglomération. 

Pour 2019 

En partenariat avec le CD22, établissement d’une liste des 
acteurs de l’aide alimentaire,  
Compilation des réglementations en matière d’obligation de 
dons (CD22), 
Développement d’un questionnaire d’enquête pour récolter les 
données chiffrées (volume distribuée, provenance des denrées, 
…) auprès des acteurs en charge de l’aide alimentaire sur Dinan 
agglomération, 
Déterminer les leviers pour améliorer l’introduction de produits 
locaux et/ou sous signe de qualité dans la chaîne de distribution 

Indicateurs de 
réussite 

Nombres de structures ayant répondus.  
Identification de leviers d’action pour introduire des produits 
locaux et/ou sous signes de qualité. 

 

  



31 

 

VI. Objectif n°5 : Mettre en place une 

gouvernance adaptée, communiquer et évaluer 
 

 
15. Une gouvernance adaptée 

16. Rendre l’information et les actions visibles 

17. Evaluer le plan d’action et capitaliser 
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Fiche action 15 Une gouvernance adaptée 

Objectif Mettre en place une gouvernance adaptée, communiquer 
et évaluer 

Mots-clefs Gouvernance, communication, évaluation 
 

Pilote de l’action Service développement économique 
 

Cible(s) Grand public, producteur-trice-s agricoles 

Présentation 

Un comité technique (CT) a été créé dès le début de la 
démarche afin d’informer au mieux l’ensemble des acteurs 
sollicités. Il permet l’implication de l’ensemble des acteurs 
identifiés et facilite la diffusion de l’information par 
l’organisation d’échanges entre les acteurs.  
Le CT met en place un dialogue territorial sur des sujets 
multiples liés aux enjeux de l’alimentation locale : santé 
publique, équilibre social ou environnemental, développement 
économique, politiques publiques ou aménagement.  
Une commission alimentation du conseil de développement 
(Commission « gourmande ») permet également de 
communiquer sur les objectifs du PAT et auprès du grand 
public. 

Résultats 2018 Pour la 1ere année de mise en œuvre du PAT, le comité 
technique s’est réuni à 5 reprises.  

Pour 2019 

Comité technique : 
Pour la 2eme année de mise en œuvre du PAT, il est prévu de 
réunir 2 fois le CT et d’intégrer de nouveaux acteurs  
Ainsi la MAB22, le CD22, le conseil régional, la CCI, la CMA, le 
réseau Ramsès ainsi que des cuisinier-nière-s et gestionnaires 
de restauration collective qui le souhaitent devraient intégrer 
ce comité technique.  
 
Les autres instances : 
Commission économique : retour sur les données 2018 et 
présentation du plan d’actions 2019. Bilan du plan d’actions 
2019. Présentation du rapport technique et financier 2019 et 
du plan d’action 2020, 
Conférence des maires : Retour sur les données 2018, 
présentation du plan d’actions 2019. Point sur la loi EGAlim. 
Premier bilan du plan d’actions 2019. Présentation du rapport 
technique et financier 2019 et du plan d’action 2020. 

Indicateurs de 
réussite 

Nombre de réunions du comité technique et des autres 
instances. 
Niveau d’implication des acteurs. 
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Fiche action 
16 Rendre l’information et les actions visibles 

Objectif Mettre en place une gouvernance adaptée, communiquer 
et évaluer 

Mots-clefs Communication, rapport technique et financier 
 

Pilote de l’action Service développement économique 

Cible(s) Grand public, maires, partenaires techniques et institutionnels 

Présentation 

Communiquer auprès du grand public comme auprès des 
acteurs impliqués permet à la fois de partager les enjeux du 
PAT et rendre compte de l’avancée des actions misent en 
œuvre. Aussi une communication dédiée est indispensable pour 
diffuser le PAT et informer et mobiliser l’ensemble des acteurs 
sur chaque actions réalisés. 

Résultats 2018 

Un poster présentant le PAT et ses objectifs a été réalisé et 
utilisé à l’occasion de différents évènements (« Terre Attitude » 
et le forum producteur-rice-s/cuisinier-e-s). Le rapport 
technique et financier est réalisé tous les ans et diffusé au sein 
de Dinan agglomération (Elu-e-s et services intéressés) comme 
auprès des partenaires techniques, institutionnels, les 
établissements proposants une restauration collective ou les 
maires. 

Pour 2019 

Rédiger et diffuser un rapport technique et financier. 
Proposer une présentation du PAT sur le site internet de Dinan 
agglomération, 
Diffuser le plan d’actions 2019 auprès des partenaires 
techniques et institutionnels, le mettre à disposition sur le site 
internet de Dinan agglomération, 
Présenter le PAT lors des évènements prévus sur l’année (Salon 
aux Champs, semaine du développement durable, Toques et 
saveurs…), 
Mettre à disposition les données collectées auprès des 
partenaires qui le souhaitent. 

Indicateurs de 
réussite Nombre de manifestation où est présenté le PAT. 
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Fiche action 17 Evaluer le plan d’action et capitaliser 

Objectif Mettre en place une gouvernance adaptée, communiquer 
et évaluer 

Mots-clefs Evaluation 

 

Pilote de l’action Service développement économique 

Cible(s) Grand public 

Présentation 

L’évaluation du PAT est réalisée chaque année et diffusée sous 
forme de rapport technique et financier. Cette évaluation est 
basée sur une série d’indicateurs qui sont précisés pour chaque 
action. 
L’évaluation permettra de mobiliser l’expertise des parties 
prenantes impliquées au travers du plan d’actions et de 
capitaliser sur ces résultats. 
Elle sera diffusée auprès du grand public comme à l’ensemble 
des acteurs impliqués. 

Résultats 2018 Le rapport technique et financier a été diffusé à chaque acteurs 
impliqués. 

Pour 2019 

Réalisé un suivi des actions et intégrer les résultats dans le 
rapport technique et financier transmis chaque année à 
l’ensemble des acteurs impliqués. 
Un projet de recherche est proposé par l’IEP de Rennes, en 
partenariat avec AgroParistech et l’association Terres en villes, 
dans la cadre de l’appel à projet Transitions Ecologiques, 
Economiques et Sociales (TEES) de l’ADEME. Cette étude 
permettrait à Dinan agglomération de bénéficier d’une analyse 
critique et d’une vulgarisation de son PAT. La validation de 
l’appel à projet est prévue pour juin 2019. 

Indicateurs de 
réussite Rapport technique et financier 2019 finalisé. 

 

 

 

 


