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Résumé 

Titre : Quels effets de la pandémie de COVID 19 sur les systèmes alimentaires ? Diagnostic 
comparé dans 2 collectivités : Dinan Agglomération et Communauté de communes Val d’Ille 
Aubigné. 

Ce mémoire s’inscrit dans le premier volet du projet de recherche-action multi partenarial 
ATLASS 2 (2021-2023). Face aux menaces grandissantes qui pèsent sur les systèmes 
alimentaires, ce projet vise à mieux comprendre les mécanismes qui renforcent la résilience 
des systèmes alimentaires territorialisés et aider leur mise en œuvre en prenant appui sur 
6 territoires ruraux. L’étude des effets de la crise de COVID-19 vise à identifier les inflexions 
de la trajectoire alimentaire de ces territoires et les stratégies de résilience développées en 
conditions dégradées. Ce mémoire propose un diagnostic des effets de la pandémie sur le 
système alimentaire de deux collectivités rurales bretonnes : Dinan Agglomération et la 
Communauté de Communes Val d’Ille Aubigné. Il est réalisé à partir d’une série d’enquêtes 
auprès d’acteurs d’élus, agriculteurs, techniciens, animateurs de structures 
d’accompagnement et collectifs citoyens, complétée par la collecte de données 
quantitatives. Les trajectoires alimentaires ont été modélisées sous forme de frises 
chronologiques des années 2010 à aujourd’hui (Septembre 2021). Les résultats laissent 
penser que la crise a marqué un tournant dans la mobilisation et la cohésion des différentes 
catégories d’acteurs du système alimentaire en faveur d’une relocalisation et une 
accélération des stratégies alimentaires territoriales portées par les collectivités. Afin de 
poursuivre leur transition vers des systèmes alimentaires résilients, les territoires ont 
besoin d’outils de pilotage basés sur le suivi d’indicateurs de résilience, donc de données 
accessibles à l’échelon territorial. 

Mots clés : Crise, Systèmes Alimentaires Territorialisés, COVID-19, résilience, relocalisation. 

Pour citer ce document : [Mazin, Sixtine, 2021. Quels effets de la pandémie de COVID 19 sur les 
systèmes alimentaires ? Diagnostic comparé dans 2 collectivités : Dinan Agglomération et 
Communauté de communes Val d’Ille Aubigné. Mémoire de fin d’étude, Ingénieur Agronome, option 
Ressources, Systèmes Agricoles et Développement, Montpellier SupAgro. 145p.] 
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Abstract 

Title: Which effects of COVID pandemic on food systems? Comparative diagnosis in 2 
territorial communities: Dinan Agglomération and the Community of communes Val 
d’Ille Aubigné. 

This thesis is part of the first year of the ATLASS 2 multi-stakeholders’ action-research 
project (2021-2023). As food systems are facing increasing threats, this project aims to 
better understand the mechanisms that strengthen the resilience of territorialized food 
systems, and to help to implement these, based on the example of 6 rural territories 
partners. The study of the effects of the COVID-19 crisis aims to identify the inflections in 
the food system trajectory and the resilience strategies developed in degraded conditions. 
This thesis proposes a diagnosis of the effects of the pandemic on the food system of two 
rural communities in Brittany: Dinan Agglomeration and the Community of communes Val 
d’Ille Aubigné. It is based on a series of surveys of elected officials, farmers, technicians, 
support structure leaders and citizen groups, supplemented by the collection of 
quantitative data. The food trajectories are modelized by timelines from 2010 to today 
(September 2021). The results suggest that the crisis marked a turning point in the 
mobilization and cohesion of the different food system actors in favor of a relocalization 
and an acceleration of territorial food strategies led by communities. To continue their 
transition towards resilient food systems, territories need steering tools based on the 
monitoring of resilience indicators, and therefore data accessible at the territorial level. 

 

Key words: Crisis, territorialized food systems, COVID-19, resilience, relocalization. 
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Avant-Propos 

Ce mémoire est rédigé dans le cadre de mon stage de fin d’études pour l’obtention du diplôme 
d’ingénieure agronome, option Ressources Systèmes Agricoles et Développement (RESAD), délivré par 
l’institut Agro - Montpellier SupAgro. Ce stage a été encadré par Pascale Moity-Maïzi et suivi par 
Isabelle Michel, enseignantes-chercheuses de la formation RESAD. Cette étude, déroulée du 6 avril au 
1er octobre 2021, intervient dans le cadre du volet 1 du projet de recherche-action Action Territoriale 
pour l’Alimentation Solidaire et Soutenable 2 (ATLASS 2). Ce projet multi partenarial est porté par la 
Fédération Régionale des CIVAM de Bretagne et, à ce titre, encadré par Anne-Cécile BRIT, animatrice 
régionale en qualité de maître de stage. 

Dans le présent document, les termes employés pour désigner les personnes sont pris au sens 
générique, ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin. 
  



 

Mémoire de fin d’études – Sixtine Mazin – 2021  13 

Glossaire 

 
Gouvernance alimentaire locale : ensemble des règles et des processus, formalisés ou non, par 
lequel tous les acteurs (publics et privés) concernés participent à la décision et à la mise en œuvre 
d’actions collectives autour de « l’enjeu alimentaire » (de la production à la consommation) conduit à 
l’échelle locale (bassin de vie). 
 
Système Alimentaire Territorialisé : ensemble de filières agroalimentaires répondant aux critères du 
développement durable, localisées dans un espace géographique de dimension régionale et 
coordonnées par une gouvernance territoriale. 
 
Recherche-Action : méthodologie de recherche scientifique, utilisée en sciences sociales, qui vise à 
mener en parallèle et de manière intriquée l'acquisition de connaissances scientifiques et des actions 
concrètes et transformatrices sur le terrain. 
 
Résilience alimentaire : capacité d’un système alimentaire et de ses éléments constitutifs à garantir la 
sécurité alimentaire au cours du temps, malgré des perturbations variées et non prévues.  
 
Territoire : un espace délimité, approprié par un individu ou une communauté, sur lequel s’exerce un 
pouvoir. 
 
Territorialisation : fait de territorialiser, de traiter à un niveau territorial, de mettre en place une 
organisation se situant au niveau des territoires. 
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Sigles et acronymes 

ATLASS : Action Territoriale pour L’Alimentation Solidaire et Soutenable 
CIVAM : Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural 
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Introduction 

16 mars 2020. Deux chercheurs amis se croisent dans les couloirs d’Agrocampus Ouest Rennes. Ils 
viennent récupérer leurs ordinateurs avant d’être enfermés en télétravail pour au moins 15 jours. Hier 
M. le Président a annoncé un confinement général alors que la pandémie de COVID-19 est en train 
d’atteindre la France. 
 
Depuis plus de 15 ans, une équipe de chercheurs et acteurs issus de la société civile sont liés par des 
projets en faveur d’une transition de nos systèmes alimentaires. C’est-à-dire une transition dans “la 
manière dont les hommes s’organisent dans l’espace et dans le temps pour obtenir et consommer de 
la nourriture.” (Malassis, 1994) , en réaction au constat d’échec du modèle agro industriel prédominant 
depuis la seconde guerre mondiale. Ensemble, ils proposent de développer des Systèmes Alimentaires 
Territorialisés (SAT). C’est à dire, des systèmes alimentaires “durables, responsables et territorialisés”  
(Rastoin, 2015) qui relocalisent au moins partiellement production, transformation, distribution, 
consommation et politiques agricoles et alimentaires sur un territoire donné (Collectif ATLASS 2, 2020). 
 
Ils préparent actuellement leur prochain projet de recherche-action sur la résilience de tels systèmes 
en cas de crise. Depuis plus d’une décennie les stratégies alimentaires territoriales portées par les 
politiques locales pour ancrer l’alimentation sur leur territoire fleurissent en France. Et ce, 
particulièrement depuis 2014, date à laquelle les SAT ont été reconnus par l’État sous le nom de Projet 
Alimentaire Territorial (PAT). Ils sont persuadés que ces stratégies locales ne prennent pas assez en 
compte les menaces grandissantes qui pèsent sur nos systèmes alimentaires et qu’il faut outiller les 
territoires pour faire face aux crises à venir.  (Collectif ATLASS 2, 2020) 
 
Mais la crise est là, réelle et brutale, plus besoin d’en imaginer ou d’en simuler une. M. Macron a même 
déclaré, “Ce que révèle cette pandémie, c’est qu’il est des biens et des services qui doivent être placés 
en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, [...] à d’autres est une folie.” (Allocution 
présidentielle du 12 mars 2020, diffusée sur TF1, 25’00) 

 
Cette crise va bouleverser et accélérer les stratégies et actions en faveur d’une volonté collective de 
garantir la résilience alimentaire territoriale. C’est l’hypothèse principale des chercheurs dans le 
couloir ce jour-là. Au cœur de la crise, il faut capter à chaud le vécu des Français sur la question 
alimentaire, avant que la mémoire ne recompose. Ce collectif averti s’est donc réuni autour d’une 
enquête nationale, Manger au temps du Coronavirus, en collectant et analysant des centaines de 
contributions de tous les acteurs du système alimentaire entre mars et juin 2020, diffusée sur le site 
RMT Alimentation Locale https://www.rmt-alimentation-locale.org, (Chiffoleau, Darrot, et Maréchal, 
2020). 
 
6 avril 2021. Un an plus tard, je suis accueillie en stage par les élus et chargés de mission en charge de 
l’agriculture et l’alimentation de deux collectivités rurales bretonnes, Dinan Agglomération (22) et la 
Communauté de Communes Val d’Ille Aubigné (35), mes 2 terrains d'étude et mes interlocuteurs de 
terrain privilégiés. Le projet de recherche-action ATLASS 2 est lancé et commence par un bilan de cette 
pandémie, “opportunité” d’une expérience de contexte dégradé vécu en temps réel, toujours guidé 
par la même hypothèse que la crise marque un avant/après sur la question de la résilience alimentaire 
territoriale. Ces deux territoires travaillaient avant la crise à la mise en place d’un SAT, et ont donc en 
commun une trajectoire collective et des questions communes. Comment ont réagi ces territoires 
autour de la question alimentaire face à la crise de COVID 19 ? La pandémie a-t-elle catalysé les 
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stratégies et actions en faveur d’une résilience alimentaire dans ces deux intercommunalités rurales 
? Quelles spécificités de chacun de ces territoires ont permis de s’adapter à la crise ? 
 
C’est pour répondre à ces questions que j’intègre le collectif transdisciplinaire ATLASS 2, en tant 
qu’enquêtrice du “laboratoire intercommunalités”, comme l’ont nommé les pilotes du projet de 
recherche action. Mon stage est porté par la Fédération Régionale (FR) des CIVAM de Bretagne, 
porteur du projet, encadré par Anne-Cécile BRIT animatrice régionale et Blaise Berger.  Je travaille donc 
pendant 6 mois dans les bureaux de Dinan Agglomération, mon territoire d’étude principal. 

 
Le présent rapport propose un diagnostic comparatif du déroulement et des effets de la crise de COVID 
19 sur le système alimentaire territorial de ces deux EPCI rurales. Il s’attache premièrement à détailler 
la méthode itérative adoptée pour diagnostiquer un SAT dans une phase disruptive. Puis, il vise à 
décrire et comparer les trajectoires alimentaires des territoires avant, pendant et après la crise, en les 
illustrant par des trajectoires individuelles d’initiatives des territoires infléchies par la crise. Cette étude 
est basée sur un ensemble de recherches bibliographiques, d’une revue de presse, de 27 entretiens. 
Initialement non prévu dans mes missions, le besoin a émergé in itinere de constituer un répertoire de 
grandeurs quantifiées pour objectiver la comparaison entre les territoires, qui sera exposée dans la 
partie V. Un important travail de construction et de collecte d’un jeu de données quantitatives a donc 
été effectué en parallèle de l’étude qualitative des territoires pour pouvoir décrire et comparer 
l’évolution des Systèmes Alimentaires (SA) des territoires. Un tableau synthétique (présenté en 
annexe) considéré comme un outil pour tous les partenaires de ce projet a été produit et constitue un 
autre résultat de cette étude, amené à évoluer. 

 
A l’heure où ce rapport est rédigé, l’histoire de la pandémie est encore en train de s'écrire. Mes 
observations s’arrêtent le 1 septembre 2021. Il n’y a pas d’exhaustivité dans cette étude donc, mais 
plutôt un bilan territorial des changements et des questionnements amenés par la crise autour de la 
relocalisation alimentaire après une année de contraintes changeantes et inédites (gestes barrières, 
confinements successifs, couvre-feu variables, pass sanitaire).
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I. La crise de COVID 19, une occasion pour questionner la 
résilience alimentaire des territoires 

 
Pour commencer, il est ici nécessaire d’indiquer que la mention de “la crise” dans le présent rapport 
renvoie à la crise de COVID 19 (incluant le premier confinement). 

1. Le projet ATLASS 2 : Accompagner l’action publique en faveur de SA 
résilients 
 

Il convient en premier lieu de mieux présenter ce collectif et le projet multi partenarial qu’il porte. 
 
Recherche-Action. ATLASS 2 est une recherche-action. C’est-à-dire une méthodologie de recherche 
scientifique, utilisée en sciences sociales, “qui vise à mener en parallèle et de manière intriquée 
l'acquisition de connaissances scientifiques et des actions concrètes et transformatrices sur le terrain.” 
(Recherche Action, Wikipédia, 10/10/2021). ATLASS 2 est donc un projet de recherche scientifique 
mené avec et pour les territoires partenaires. 
 
Objectifs du projet. Les apports attendus d’ATLASS 2 sont l’analyse de l’impact des crises sur le SAT de 
territoires ruraux, l’analyse des déterminismes et conditions de leur résilience pour formuler des 
propositions pour anticiper les crises et en atténuer les effets, à l’échelle des territoires. La contribution 
méthodologique à l’approche systémique de la résilience alimentaire est donc aussi importante que la 
contribution à une meilleure connaissance des SA des territoires partenaires. 
 
Calendrier. ATLASS 2, “Penser et organiser la résilience alimentaires des territoires”, comporte 3 volets 
et se déroule sur 3 ans de 2021 à 2023 : 

- Volet 1 - 2021 : Réalisation d’un bilan des effets de la pandémie de COVID 19. 
- Volet 2- 2022 : Simulation de scenarii d’autres typologies de crises qui peuvent s’appliquer à 

un territoire, évaluation de leurs effets et des réponses des territoires sur la question 
alimentaire. 

- Volet 3- 2023 : Formulation de préconisations juridiques et organisationnelles pour renforcer 
la résilience alimentaire de territoires ruraux. 

 
Parties prenantes. Le collectif ATLASS 2 est pluridisciplinaire et transdisciplinaire, alliant des 
chercheurs, des agents de développement territorial et des collectivités. Il est composé de : Anne-
Cécile Brit, Animatrice à la FR CIVAM Bretagne et Co Animatrice du RMT Alimentation Locale, Gilles 
Maréchal (chercheur associé, consultant  retraité), Blaise Berger, Doriane Guennoc et Thomas Bréger, 
consultants associés  au sein de la SCOP Terralim, cabinet  d’études en stratégies alimentaires 
territoriales, Catherine Darrot, chercheuse à L’UMR ESO (Espaces et SOciétés) d’Agrocampus Ouest, 
Luc Bodiguel, chercheur en droit au CNRS, Yuna Chiffoleau et Grégori Ackermann, chercheurs à l’UMR 
Innovation de l’INRAE de Montpellier, 6 territoires pilotes : Dinan Agglomération (DA), la 
Communauté de Communes Val d’Ille Aubigné (CdC VIA), les Parcs Naturels Régionaux (PNR) du 
Perche et du Golfe du Morbihan, l’île de Bréhat et Belle-île en mer, Mary-Anne Bassoleil, Réseau 
Agricole des Îles Atlantiques (RAIA), Stéphane Linou, l’association RESOLIS, Hripsimé Torossian, 
l’association Les Greniers d’Abondance (LGA), représentée par Félix Lallemand et Arthur Grimonpont, 
le RMT alimentation locale. Leurs contributions respectives au projet se répartissent entre les 3 volets.  
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Catherine Darrot, Blaise Berger et Anne-Cécile Brit sont les coordinateurs du volet 1 et assurent le 
pilotage scientifique de mon stage. La construction méthodologique d’ATLASS 2 est nourrie des 
résultats d’autres recherches-actions et projets menés par les différents membres du collectif. 
 
Territoires pilotes. Cette recherche action est menée avec 6 territoires ruraux partenaires, dont 5 en 
Bretagne, répartis en “laboratoires” d’observation. Tous ces territoires ont été choisis pour leurs 
caractéristiques contrastées en termes de contexte géographique, de statut juridique et de 
gouvernance alimentaire locale. Ils sont engagés dans des stratégies agricoles et alimentaires 
territoriales sous la forme de PAT ou d’autres démarches, avec un historique et un portage différent. 
Chacun des territoires est représenté par un ou deux acteurs liés à la stratégie alimentaire territoriale, 
parties prenantes du projet. 
 
Une équipe de 4 enquêtrices a été recrutée dans le cadre du volet 1. Enfin, Marine Dubos Raoul, 
effectue actuellement un post doc sur la territorialisation de l’agriculture dans l’un des territoires 
d'étude, le Val d’Ille Aubigné. La convergence de nos projets a permis une bonne collaboration pour 
nos enquêtes. Les territoires, parties prenantes et enquêtrices sont présentés dans le Tableau 1. Une 
carte des territoires partenaires est proposée en Annexe 1. 
Annexe 1 : Localisation des 6 territoires partenaires d’ATLASS 2 
 
Tableau 1 : Présentation des 6 territoires partenaires d’ATLASS 2 

LABORATOIRES TERRITOIRES 
PARTENAIRES 

STATUT  REPRÉSENTANT(S) DES 
TERRITOIRES 

ENQUÊTRICE 
DU VOLET 1 

Laboratoire des 
intercommunali
tés 

Dinan 
Agglomération 
(22) 

EPCI Ludovic Brossard  
(chargé de mission agriculture et 
alimentation) 
Patrice Gautier  
(élu, Vice Président agriculture et 
mer) 

Sixtine Mazin 
(collaboration 
avec Marine 
Dubos Raoul, 
post doctorat 
sur VIA) 

CdC Val d’Ille 
Aubigné (35) 

EPCI Chrystelle Ménard (chargée de 
mission agriculture et alimentation) 
Frédéric Bougeot (élu, Vice 
Président agriculture et 
alimentation) 

Laboratoire des 
PNR 

PNR du Perche  
(61 et 45) 

PNR Camille Henri, Chargée de mission 
PNR 

Marie 
Toussaint 

PNR du Golfe du 
Morbihan (56) 

PNR Sophie Giraud, Maden le Crom, 
Chargés de mission PNR 

Louise 
Thompson 

Laboratoire des 
îles 

Belle-Île (56) EPCI Victor Guiguet, Animateur CPIE de 
Belle Ile 

Mary Anne 
Bassoleil 

Bréhat (22) Commune François Le Tron, animateur Fert’île 

 
Enfin, ce projet est financé par la Fondation de France en lien avec la Fondation Daniel et Nina Carasso, 
dans le cadre de l’appel à projet « Transitions alimentaires et agroécologiques ».  
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Les 2 territoires d’étude du laboratoire intercommunalités ne seront pas présentés ici mais dans la 
partie III, leur caractérisation relevant de cette étude en tant que telle. 

 

2. La résilience alimentaire d’un territoire, de quoi parle-t-on ? 

2.1 Une définition partagée de la résilience alimentaire 

Un consensus scientifique affirme que cette crise sanitaire mondiale ne sera pas la dernière et même 
que les crises d’ordre sanitaire, climatique, économique, environnemental, géopolitique et sociale 
vont se multiplier (GIEC, 2020). Ce constat peu réjouissant et anxiogène invite à s’intéresser à la 
capacité de résilience du SA.  Mais qu’entend-on par ce terme ? 
 
La résilience peut être définie comme la capacité d’un système à maintenir ou retrouver ses fonctions 
essentielles lorsqu’il est soumis à une perturbation.” Ce concept se décline au prisme de l’alimentation 
par la notion de RÉSILIENCE ALIMENTAIRE. C'est-à-dire “la capacité d’un système alimentaire et de ses 
éléments constitutifs à garantir la sécurité alimentaire au cours du temps, malgré des perturbations 
variées et non prévues.”  (Tendall et al., 2015). 
 
La SÉCURITÉ ALIMENTAIRE d’un TERRITOIRE est assurée lorsque “tous les êtres humains ont, à tout 
moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur 
permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une 
vie saine et active.” selon la définition de la FAO (1996). 
 
Cependant, l’association Les Greniers d’Abondance complètent cette définition avec certaines nuances 
et injonctions. (Les Greniers d’Abondance, 2019) : 

- Il faut changer de système alimentaire ! Le système alimentaire actuel est peu résilient et 
contribue même à la dégradation du contexte (aggravation des menaces actuelles). La 
résilience alimentaire doit passer par une transformation profonde du système alimentaire 
actuel. 

- La résilience est dynamique ! Qualifier un système alimentaire de résilient ou non n’a pas de 
sens, il s’agit de qualifier un niveau de résilience face à une perturbation donnée et ce niveau 
évolue au gré des perturbations et réponses. La résilience évolue en permanence. 

- Un système alimentaire résilient n’est pas suffisant pour être souhaitable ! Une résilience 
sans justice sociale et recherche d’équité n’a pas de sens, et inversement. Ces objectifs doivent 
être recherchés conjointement. 
 

Des critères de résilience alimentaire sont également mentionnés par Griffon M. (2017) : « établir des 
stocks et des réserves pour constituer des marges de flexibilité ́en cas de choc dans l’environnement, 
multiplier les agents afin d’accroitre la distribution de l’information entre eux et ainsi de faciliter la 
reconstitution naturelle des fonctionnalités, et établir de la complexité ́écosystémique et notamment 
de la redondance. » (p.137) 

 
La résilience alimentaire est un objet de recherche-action encore très récent. Différentes définitions 
et vision de la résilience existent. C’est avec la vision large de résilience alimentaire exposée ici que le 
collectif inscrit sa recherche et son accompagnement pour des systèmes profondément remodelés, 
ancrés sur leur territoires, solidaires et soutenables.  (Collectif ATLASS 2, 2020) 
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2.2 Le développement du concept de SAT en France et l’émergence des PAT : voies de 
résilience alimentaire ? 

Dans son livre Nourrir l’Europe en tant de crise, vers des systèmes alimentaires résilients (Servigne, 
2017), Pablo Servigne indique que “l’imminence des perturbations systémiques de grande ampleur 
nous oblige à construire rapidement de petits systèmes résilients dans l’urgence”. Une traduction de 
ces “petits systèmes résilients” peut être le concept scientifique de Système Alimentaire Territorialisé 
(SAT), initié par Jean-Louis Rastoin, qui mêle agronomie, économie, sciences sociales et initiatives 
locales observées sur le terrain. Le collectif travaille au le développement de ce type de SA depuis 
longtemps.  
 
Le SAT peut être défini comme un « ensemble de filières agroalimentaires répondant aux critères du 
développement durable, localisées dans un espace géographique de dimension régionale et 
coordonnées par une gouvernance territoriale »  (Rastoin, 2015). 
Ces systèmes alimentaires locaux et durables se développent depuis les années 2000, notamment avec 
l’accroissement des réseaux de circuits courts et des initiatives collectives en faveur d’une 
relocalisation alimentaire. Ces initiatives ont pour certaines été institutionnalisées à travers la dernière 
Loi d’orientation Agricole en 2014 sous la forme de Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) (FRUGAL, 
2020). 
 
“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 en 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. » (Ministère de l’Agriculture, 2018). L’objectif de la loi est de rendre les 
acteurs agricole, alimentaire et de la forêt “moins vulnérables face aux aléas (économiques, 
climatiques, sociaux)” et plus performants  (Ministère de l’Agriculture, 2016).  
 
Depuis de nombreux PAT ont émergé, rendant visibles des stratégies alimentaires territoriales 
existantes sur le terrain. Ces SAT sont considérés comme des vecteurs de résilience alimentaire en 
tant qu’intersections entre un territoire au sens du bassin de vie, des enjeux collectivement partagés 
autour de la question agricole et alimentaire (foncier, dynamique de la population agricole, qualité de 
l’alimentation, de l’eau, justice sociale, gaspillage alimentaire, éducation à l’alimentation...) et une 
gouvernance ayant des compétences pour répondre à ces enjeux localement. 

Par leurs travaux, des membres du collectif ont mis en lumière certaines caractéristiques et limites de 
ces PAT et les décalages possibles entre la définition institutionnelle de ces projets locaux, concertés, 
vecteurs de résilience et leur traduction sur le terrain : 

- L’échelle collectivité est considérée comme particulièrement pertinente pour mettre en 
place un PAT et c’est celle choisie dans la plupart des cas, du fait des compétences législatives 
et des budgets accordés par les collectivités. « Les intercommunalités sont en France des lieux 
centraux de décision politique et de coordination pour des stratégies alimentaires locales »  
(FRUGAL, 2020a ; Les Greniers d’Abondance, 2020). 

- Cependant le cadre institutionnel pour la mise en place des PAT est flou. Les collectivités 
n’ont pas souvent pas une compétence propre dans le domaine de l’alimentation mais plutôt 
des champs d’intervention juridique variés : foncier agricole et urbain, relocalisation de 
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l'approvisionnement de restauration collective, éducation à l’alimentation, formation 
agricoles, santé et sécurité pour une alimentation saine et de qualité, financer des structures 
et projets en lien avec ces thèmes, impact environnemental de la production agricole, 
pratiques touristiques, déplacements, gestion et prévention des déchets, gouvernance locale.  
(Bodiguel et al., 2021 ; Darrot, Maréchal, et Bréger, 2019)  

- Les diagnostics préalables aux PAT ne prennent pas en compte des éléments indispensables 
de résilience face aux menaces comme la question des stocks alimentaires (importance, 
accès). Ils consistent à réaliser une monographie du territoire en “rythme de croisière” sans 
prise en compte de la mouvance constante du paysage alimentaire ni des multiples crises au-
devant desquelles nous allons (Collectif ATLASS 2, 2020), (Gilles Maréchal, Noël, et Wallet, 
2019). 

- Les PAT sont des outils dont les villes et métropoles se sont bien saisies, tandis que le milieu 
rural nécessite des stratégies alimentaires territoriales particulières. Le projet ATLASS 1 a 
montré le fait que les politiques alimentaires rurales demandent des méthodes spécifiques, 
disposent souvent de moins de moyens et sont donc limitées dans leur mise en œuvre. Ce 
constat est appuyé par les propos de Stéphane Linou, qui rappelle que contrairement à 
l’imaginaire collectif, l’autonomie alimentaire des campagnes n’est plus assurée (2% 
d’autonomie). Dans une perspective de relocalisation de la production et de la consommation, 
les campagnes devront non seulement assurer leur autonomie mais également assurer 
l’échange entre rural et urbain pour soutenir un approvisionnement des centres urbains très 
demandeurs. Repenser la relation ville-campagne est donc essentiel (Linou, 2019 ; ATLASS 1, 
2019). 

- L’identité territoriale constitue un déterminisme dans la structure et l’histoire de la 
construction de ces SAT, même s’il y a des régularités dans la mise en place des politiques et 
thèmes traités. L’étude de la gouvernance alimentaire de 11 aires urbaines françaises a mis en 
exergue ce constat.  (FRUGAL, 2020b) 

Le projet ATLASS 2 se propose d’enrichir les stratégies alimentaires locales menées en France, au titre 
de PAT ou non, dans les villes comme à la campagne, au prisme de la résilience. 

 

3. La pandémie de COVID 19, une crise révélatrice des failles du 
système alimentaire actuel 

3.1 En quoi la pandémie de COVID 19 est-elle une crise pour le système alimentaire ? 

Le terme de crise, fortement utilisé actuellement dans de nombreux domaines, vient du grec krisis “À 
l’origine, krisis signifie décision : c’est le moment décisif, dans l’évolution d’un processus incertain, qui 
permet le diagnostic. »  (Morin, 1976). La crise renvoie donc à une perturbation, une rupture 
d’équilibre, un point de bascule, un moment décisif pour décider d’une transition.  

Les crises sont “des perturbations exceptionnelles, limitées dans le temps, mais dont les conséquences 
sont potentiellement catastrophiques, en particulier pour les systèmes déjà dégradés. »  (Les Greniers 
d’Abondance, 2020)l 

S’il semble évident que nous vivons un moment historique, il est tout de même nécessaire de définir 
ce terme de “crise” utilisé pour qualifier la pandémie de COVID-19 dans ce rapport.  
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La pandémie est par définition une crise sanitaire d’ampleur internationale, qui a eu de multiples 
impacts d’ordre sanitaire, perturbation du transport, déplacements de personnes. Mais on peut d’ores 
et déjà considérer qu’elle est de faible ampleur pour le système alimentaire. C’est une crise : 

- De moyen terme et réversible, c'est-à-dire que les effets observés sont inscrits dans la durée 
et un retour à une situation initiale est encore possible. 

- Dont les contraintes sur le système alimentaire sont plutôt d’ordre organisationnelle et 
politique (Confinements, couvre-feu, pass sanitaire). 

- Il n'y a pas eu de restriction sur la production et la consommation. Le secteur alimentaire 
étant considéré comme prioritaire, il n’y a donc pas eu d'effondrement ou d’enrayement de la 
chaîne d’approvisionnement, ni de pénurie mais plutôt de petites ruptures telles que des 
ruptures de stocks sur certains produits en GMS et ailleurs, des pénuries de main d’œuvre 
suite à la fermeture des frontières (notamment pour le transport des marchandises mais aussi 
des emballages, des intrants…, dans les usines de transformation, les centrales d’achat…), des 
retards de livraison. 

La crise de COVID-19 peut cependant être perçue comme une crise révélatrice des failles du système 
alimentaire actuel (AgroYoutubers, 2020). Celle-ci appelle donc à un diagnostic pour tirer des 
enseignements et renforcer les mécanismes de résilience en vue des prochaines crises de plus grande 
ampleur à venir. 

3.2 Les premiers enseignements de la crise, Manger au Temps du Coronavirus, un cadre 
national pour mener la recherche à échelle territoriale. 

La pandémie est venue questionner profondément notre lien à l’alimentation. L’enquête Manger Au 
Temps du Coronavirus (MATC), donne à voir un panorama national des changements de pratiques 
d’approvisionnement et de consommation pendant le premier confinement et juste après sur la 
période de mars à juin 2020 : 

- Ruée dans les grandes surfaces, explosion de la demande auprès des circuits courts (CC), 
redécouverte de la cuisine à domicile et démarches survivaliste des consommateurs 
(autoproduction, stocks) 

- Maintien de la chaîne d’approvisionnement alimentaire en CC et en Circuits Longs (CL) tout en 
présentant leurs robustesses et faiblesses respectives, 

- Hausse de la précarité alimentaire,  
- Affirmation du rôle des élus locaux dans la résolution d’urgences 
- Solidarités et alliances inédites pour assurer un accès à l’alimentation pour tous et en 

particulier pour les personnes les plus vulnérables ou isolées, pour aider les agriculteurs mis 
sur les devants de la scène alors qu’habituellement critiqués par les consommateurs 
(Chiffoleau, Darrot, et Maréchal, 2020),  (Collectif ATLASS 2, 2020),  (CNA, 2021). 

 
Comme si nous redécouvrions, face au risque, à la contrainte, que l’alimentation est “un bien de 
première nécessité”, que la sécurité alimentaire peut être remise en doute. La crise a remis sur le 
devant de la scène l’importance de l’alimentation (Linou, 2019). 
La crise a agi comme un catalyseur du processus de relocalisation alimentaire en cours, par de 
nouvelles associations et solidarités d’acteurs, une créativité et une réactivité collective pour adapter 
les pratiques et garantir un approvisionnement alimentaire pour tous (Chiffoleau, Darrot, et Maréchal, 
2020). 
 
Aujourd’hui, le collectif souhaite observer les effets de la crise à l’échelle de territoires portant un 
projet commun autour de la question alimentaire pour : 
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- Confirmer/infirmer les tendances à une échelle plus fine. 
- Identifier le rôle joué par les SAT, présentés comme vecteurs de résilience, face à cette 

perturbation. 
- Identifier plus finement les mécanismes mis en place pour assurer la sécurité alimentaire 

locale sous l’effet d’une contrainte forte de limitation des déplacements et de la peur. 
Les résultats à échelle nationale de Manger Au Temps du Coronavirus servent donc de bases pour la 
construction des hypothèses d’ATLASS 2. 
 

4. Questions de recherche et hypothèses 
 
Forte de tous ces constats/enseignements, mon étude dans le cadre du volet 1 d’ATLASS 2 vise à 
répondre à une question de recherche principale. 
 
Comment la crise de COVID 19 a-t-elle agi sur les dynamiques de relocalisation agricole et 

alimentaire des collectivités rurales partenaires d’ATLASS 2, DA et la CC Val d’Ille Aubigné ? 

 
Une hypothèse principale guide notre réflexion : La crise a donné une place plus centrale à la notion 
de résilience dans les stratégies alimentaires déployées par les acteurs des territoires étudiés. 
 
Cette question peut se décliner en plusieurs sous questions auxquelles nous nous attacherons à 
répondre : 
 

● Q1. La crise a-t-elle infléchi la trajectoire des SAT de ces 2 territoires ruraux ? 
 
H1. Il y a un avant/après la crise de COVID 19 vis-à-vis de la dynamique de la territorialisation de 
l’agriculture et de l’alimentation. 

- Sous hypothèse 1 : Le premier confinement a constitué une crise à l’intérieur de la crise, il y a 
au moins eu un avant/après premier confinement. 

- Sous hypothèse 2 : Cette crise n’étant pas finie, il y a des inflexions dans la trajectoire longue 
du territoire sans retour en arrière. 

 
● Q2. La crise a-t-elle agi comme un accélérateur du processus de construction de la résilience 

alimentaire dans ces territoires ? 
H2.1 Des initiatives individuelles ou collectives, que l’on peut nommer “stratégies de résilience”, se 
sont mises en place et ou renforcées sous l’effet de la crise en particulier à l’interface entre 
consommateurs et acteurs du système alimentaire. 

H2.2 Les réseaux existants ont contribué à établir des stratégies de résilience par des solidarités 
renforcées et/ou inédites. 

● Q3. Les spécificités de chaque territoire ont-elles joué dans sa réponse à la crise ? 
H3. Il y a des déterminismes propres à chaque territoire qui ont infléchi les évolutions des initiatives 
et réponses à la crise. 

 



 

Mémoire de fin d’études – Sixtine Mazin – 2021  24 

II. Dispositif d’étude 

La méthodologie a été construite de manière exploratoire, itérative et concertée. Des phases 
d’aller-retour entre observations de terrain et discussions avec le comité d’encadrement ont eu lieu 
tout au long de l'étude lors de réunions de travail entre les enquêtrices et le comité d’encadrement 
scientifique du Volet 1. Cette approche m’a permis d’être force de proposition et de contribuer à 
certains choix méthodologiques. L’étude en temps réel d’une crise demande de travailler au jour le 
jour, la démarche adoptée compte donc autant que les résultats proposés. 

1. Diagnostiquer les effets d’une crise sur un Système Alimentaire 
Territorialisé : Approche par la trajectoire alimentaire d’un territoire 
 

Les Systèmes Alimentaires Territoriaux sont complexes à saisir car ils relèvent d’une approche 
systémique et multidisciplinaire. Il faut avoir une approche diachronique pour replacer la temporalité 
de la crise qui a frappé les territoires dans leurs temporalités respectives. Le diagnostic des effets de 
la crise sur le système alimentaire consiste donc à retracer la chronologie des dynamiques de 
reterritorialisation de l’agriculture et de l’alimentation de chacun des territoires partenaires d’ATLASS 
2 avec un double objectif : 

- Dessiner et caractériser la trajectoire alimentaire des territoires 
- Identifier les inflexions liées à la crise de COVID 19 

 
Dessiner la trajectoire alimentaire, inspirée de la méthodologie appliquée dans la recherche-action 
FoRmes Urbaines et Gouvernance ALimentaire (FRUGAL, 2020a) permet d’avoir une approche 
multidimensionnelle de la question : 

- Perception dans le temps : Pour connaître les effets d’une perturbation, il faut connaître la 
dynamique poursuivie par le territoire pour comprendre comment la crise vient infléchir cette 
dynamique. 

- Prise en compte de la multiplicité d’acteurs : Comme dit précédemment, le SAT est 
l'intersection d’un territoire physique, gouverné avec un projet portant sur la relocalisation, 
d’acteurs qui s’organisent pour œuvrer cette relocalisation. Tous partagent des points de vue 
et questionnements communs autour de la question alimentaire et sont en interaction. Nous 
avons cherché à identifier les inflexions de la trajectoire de l’EPCI en tant que porteur d'un 
projet politique et en tant que territoire habité par des mangeurs qui portent des dynamiques 
individuelles ou collectives sur la question. La trajectoire du territoire est abordée ici comme 
une combinaison de multiples trajectoires individuelles et collectives, institutionnelles et de 
terrain. 

- Prise en compte des caractéristiques géophysiques et socio-économiques du territoire : Nous 
avons cherché à caractériser chacun des territoires de manière objective, en considérant des 
données géophysiques, politiques, économiques et sociales. Le territoire est défini au sens 
administratif du terme et donc délimité par le contour géographique administratif de l’EPCI. 

 
Quelques choix méthodologiques ont été faits pour permettre une comparaison entre territoires 
d’ATLASS 2 et pour accorder nos objectifs aux moyens humains et temporels accordés au volet 1 : 

- Il n’y a pas d’exhaustivité dans la caractérisation du SA car nous avons étudié la trajectoire du 
SAT, c'est-à-dire tout ce qui œuvre à la territorialisation de l’alimentation. Un SAT se réfléchit 
avec les acteurs qui pensent et intègrent la notion de territoire dans leur réflexion, ce qui 
explique en partie que certains acteurs sont absents de cette étude. 
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- L’étude débute en 2010 environ. Nous avons considéré que les prémices d'une transition en 
faveur de la relocalisation alimentaire initiée dans les années 2000 pouvaient être visibles à 
partir de 2010.  (FRUGAL, 2020a) 

-  Nous n’avons pas étudié les consommateurs mais plutôt l’amont de la chaîne qui par ses 
interactions avec les mangeurs, donne des éléments d’information sur cette catégorie 
d’acteurs. En effet, les pratiques de consommation pendant la crise ont été décrites à échelle 
nationale lors de l’étude MATC. On regarde ici plutôt l’échelle territoriale et les dispositifs de 
vente (formant l’interface entre production et consommation). 

- Nous considérons le territoire au sens administratif. Ces territoires sont insérés dans un 
écosystème plus large mais le temps imparti à l’étude ne permet pas de prendre en compte 
les influences externes tels que l’échelle départementale, région, attraction d’un pôle urbain, 
zone de chalandise. 

 
Ainsi, les évolutions des stratégies de reterritorialisation venant du terrain, de la politique territoriale 
et leurs interactions ont été identifiées et caractérisées à partir des années 2010 (avant la crise), 
pendant la crise (les réactions) et après la crise s’il existe (changements de trajectoire). La 
méthodologie adoptée est modélisée par une frise en Annexe 2. 
 
Annexe 2 : Représentation de l’approche par la trajectoire alimentaire territoriale 

2. Collecter les récits de la crise 

2.1 Trois phases d’entretiens inductifs 

 
Une collecte de données qualitatives est nécessaire pour analyser cette trajectoire. Afin de ne pas 
présupposer des effets de la crise, il a été décidé d’adopter une approche inductive, au plus proche du 
vécu des acteurs. Pour ce faire, nous avons effectué des entretiens de type « recueil de récit de vie » 
en 2 parties (Bertaux, 2016) : 

- Inductive : laisser l’interrogé raconter chronologiquement le vécu des dynamiques 
alimentaires de son territoire dans le temps long, sa perception du territoire, et son vécu de la 
crise. L’importance de l’arrivée de la crise dans le récit permet de tester l’hypothèse qu’il y a 
un avant/après COVID donc d’identifier les points d’inflexions dans la trajectoire. Cette 
approche permet de faire émerger de nouveaux thèmes ou événements, hors des sentiers 
tracés par les premiers résultats de l’enquête MATC. 

- Hypothético-déductive : poser des questions ciblées selon un mode semi-directif pour tester 
les hypothèses formulées précédemment et disposer de contenu comparable entre territoire 
d’ATLASS 2. Ces questions visent à identifier des liens causes-conséquences dans le réactions 
à la crise. 

 
Afin d’identifier les particularités des territoires dans leurs réactions face à la crise et “les stratégies de 
résilience “ qui en ont émergé, il s’agit d’observer le SAT à 2 échelles : l’échelle territoriale et l’échelle 
de l’acteur (ou encore de l’initiative individuelle).  
 
Au total, 27 entretiens de type “recueil de récit de vie” ont été réalisés (14 à DA et 13 à VIA), auprès 
d’élus locaux et communautaires, de techniciens des collectivités, d’agriculteurs en CC, de présidents 
et animateurs d’OPA et de membres d’associations et collectifs citoyens. Ces entretiens ont été 
organisés en 3 phases successives présentées dans le Tableau 2. Les 2 premières phases d’entretien 
(entretiens exploratoires et entretiens personnes-ressources) permettent de retracer la trajectoire 
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alimentaire du territoire. La dernière phase de 8 entretiens initiatives vise à illustrer les stratégies de 
résilience et les types d’acteurs actifs et moteurs dans la gestion de la crise. 
 
 Le choix des individus interrogés a été effectué selon un échantillonnage « boule de neige » 
(Goodman 1961) en débutant par les acteurs qui ont une vision d’ensemble du SAT et qui sont 
également les interlocuteurs privilégiés des territoires de mon étude. Un échantillonnage boule de 
neige est une technique d’échantillonnage de proche en proche utilisée en sciences sociales pour 
mener des études exploratoires avec une population spécifique et relativement petite, difficile à 
identifier. Il s’agit de débuter la collecte de données par un acteur ou quelques acteurs connus, ayant 
une place centrale en lien avec la thématique traitée et de leur demander d’identifier d'autres 
personnes susceptibles de participer à l’étude. 
 
Tableau 2 : Présentation des phases d’entretiens, des types d’acteurs interrogés et des objectifs de 
chaque type d’entretien. 

 Entretien exploratoire Entretien  
personne-ressource 

Entretien initiative 

Objectifs Appréhension 
géographique, politique 
et sociale du territoire, 
Appréhension des 
grandes inflexions de la 
trajectoire alimentaire et 
des premières réactions 
à la crise. 

Recueil de la 
perception d’acteurs 
gravitant autour de la 
politique agricole et 
alimentaire avec un 
ancrage 
départemental ou 
régional, ayant une 
vision plus large et 
comparative. 

Illustration des 
stratégies concrètes 
mises en place en temps 
de crise. Identification 
de mécanismes à 
renforcer, développer, 
stabiliser en cas de crise. 

Type d’acteurs 
interrogés 

Acteurs institutionnels 
centraux et têtes de 
réseaux sur les questions 
agricoles et alimentaires : 
Chargé de mission du 
PAT, et élu à l’agriculture 
et l’alimentation, 
1 agriculteur implanté 
historiquement sur le 
territoire, 1 agriculteur 
plus récent qui s'est 
illustré pendant la crise.  

Acteurs des Structures 
d’accompagnement 
agricole qui sont 
partenaires de la SAT 
ou ont été identifiées 
comme actives sur le 
territoire (OPA comme 
la Chambre 
d’Agriculture, le 
CIVAM) 
 

4 catégories d’initiatives 
ont été identifiées :  
1 marché 
1 dispositif de CC 
1 initiative sociale et 
solidaire 
1 initiative marquante 
propre au territoire 
 

Nombre entretiens 
Dinan Agglo. 

5 6 3 

Nombre entretiens 
CdC VIA 

5 3 5 

Résultats PANORAMA TERRITORIAL 
Trajectoire du territoire 

ETUDES DE CAS 
Trajectoires 
individuelles/collectives 

 
La liste des contacts interrogés est fournie en Annexe 3, la répartition des types d’acteurs par territoire 
en Annexe 4 et les guides d’entretiens employés pour chaque phase sont fournis en Annexe 5,6 et 7. 
Annexe 3 : Liste des contacts interrogés dans le cadre de l’étude 
Annexe 4 : Répartition des acteurs interrogés par territoire 
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Annexe 5 : Guide d’entretien – Entretien Exploratoire 
Annexe 6 : Guide d’entretien – Entretien Personne Ressource 
Annexe 7 : Guide d’entretien – Entretien Initiative 
 
Tous les récits recueillis ont été complétés par des recherches bibliographiques sur les dynamiques 
territoriales, par des textes structurants des politiques alimentaires et agricoles, ainsi que par une 
revue de presse régionale. En particulier, certains documents récents ont permis d’enrichir le contenu 
issu du terrain :  

- Pour DA : le rapport d’étude des Flux Alimentaires de DA, menée par Terralim en parallèle de 
l’enquête ATLASS 2, ainsi que le document de candidature à l’AAP France Relance pour la 
labellisation du PAT, rédigé en Juin par Ludovic Brossard 

- Pour la CdC VIA : le rapport du Plan Bio Territorial, évaluation du potentiel de développement 
de l’AB sur le territoire, finalisé en 2019-2020 par AgroBio 35 et qui a servi de base à la 
rédaction du PAT. 

 

2.2. Analyse thématique parallèle des entretiens exploratoires et entretiens personne 
ressource.  

 
Ces 2 types d’entretiens présentant un matériau proche, ils ont été analysés selon des bases similaires 
pour construire la trajectoire territoriale. 
Dès les premiers entretiens, les thématiques abordées ont fait l’objet d’échanges entre enquêtrices 
pour permettre une construction collective est ainsi permettre une analyse comparative des matériaux 
collectés. Annexe 8 : Grille d’Analyse commune – Portrait territorial 
 
Pour réaliser l’analyse thématique, tous les passages d’entretiens relevant d’une thématique en lien 
avec le SAT du territoire et ses enjeux (dynamiques collectives, gestion du foncier…) ont été synthétisés 
en un paragraphe. Ce paragraphe retrace l’évolution de ce sujet dans le temps, et décrit les signaux 
d’inflexion observés, l’évolution des thèmes déjà traités dans la politique alimentaire avant crise, 
l'émergence de nouveaux thèmes et surtout les acteurs mobilisés et leurs liens, leur rôle, les 
“nouveaux acteurs” impliqués pendant la crise, et la gouvernance. Par exemple, tous les extraits des 
récits contenant des éléments en lien avec l’Installation-Transmission (IT) et le foncier agricole sont 
présentés dans la partie Dynamique de l’IT et du foncier. Au sein de cette partie, les rôles des élus et 
des citoyens sont décrits. 
 
On distingue la trajectoire d'avant crise (trajectoire longue) et la trajectoire pendant et après crise 
(trajectoire récente) : 
La trajectoire longue est présentée par thématiques regroupées en “maillons” du SA, semblables à 
ceux proposés dans le projet FRUGAL : Production, Transformation, Distribution, Accessibilité 
alimentaire/Dynamique citoyenne et Gouvernance. 
La trajectoire récente est présentée suivant des thématiques différentes. En effet, les premiers récits 
collectés font ressortir le constat partagé au sein du collectif ATLASS 2 que la chronologie réelle des 
événements de la crise a été comme oubliée ou perçue différemment suivant les catégories d’acteurs. 
Il est apparu nécessaire de contextualiser ce que le collectif entend par “crise” pour objectiver les faits. 
Pour cela, une frise chronologique des faits marquants de la crise a été construite grâce aux éléments 
de la frise réalisée dans le cadre de l'enquête MATC mais aussi de l’Avis n°89 qui a été adopté par le 
CNA (CNA, 2021), complétée par des informations issues d’une revue bibliographique  (Wikipédia, 
2021). Cette frise comporte 3 niveaux de lecture : 

- Sanitaire : données caractérisant l’évolution de la pandémie sur le territoire français,  
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- Politique : mesures prises par le gouvernement en réaction à la crise 
- Alimentaire : mesures prises concernant les acteurs du système alimentaire. 

 
Cette frise (présentée en Annexe 9) met déjà en évidence une variabilité dans la chronologie des 
évènements de la crise suivant les types d’acteurs du système alimentaire. Par exemple, les GMS et 
fermes n’ont jamais fermé, le secteur de la RHD a vécu plusieurs confinements.  
 
L’analyse des récits suivant les thématiques apparues par catégorie d'acteurs s'est imposée comme la 
plus pertinente pour suivre le vécu de la crise au plus proche des récits. Ainsi les thématiques abordées 
sont : le boom des CC, la fermeture des marchés, le rôle des OPA, les tendances émergentes au-delà 
de la question alimentaire. Nous verrons qu’en raisonnant de cette manière, les thématiques abordées 
dans la trajectoire longue et les catégories d’acteurs concernées sont facilement identifiables et 
apparaissent selon le niveau d’importance et de priorité qu’elles ont joué pendant la crise. De même, 
les thématiques et acteurs absents ou secondaires sont ceux qui semblent avoir été mis en pause ou 
non problématiques durant la crise. Ces trajectoires sont modélisées sous forme de frise chronologique 
par catégorie d’acteurs du SA. 
 
Annexe 9 : Frise chronologique des évènements liés à la pandémie de COVID 19 en France entre le 26 
février 2020 et le 1er septembre 2021.  
 

2.3 Analyse des entretiens initiatives. 

 
Les entretiens initiatives ont fait l’objet d’une analyse particulière. L’analyse propose de retracer la 
trajectoire “individuelle” de l’initiative suivant 4 étapes : origine, structuration, développement, 
poursuite. Au sein de ces étapes, les éléments de chronologie et de jeux d’acteurs sont identifiés pour 
comprendre le mécanisme mis en place, identifier des régularités/singularités dans la mise en place et 
l’adaptation de ces stratégies de résilience. Sur cette base, la trajectoire individuelle de l’initiative est 
modélisée sous forme de frise. Ces initiatives sont présentées dans des encadrés pour illustrer les 
éléments présentés dans la trajectoire longue de la crise. Seules 3 des 8 initiatives enquêtées sont 
analysées dans ce rapport par souci de concision et de temps. Le matériau d’enquête des initiatives 
non étudiées ici a été intégré dans la trajectoire longue du territoire pour l’alimenter. Ces entretiens 
feront également l’objet d’une étude plus approfondie par le comité d’encadrement dans le cadre du 
volet 1 d’ATLASS 2. De la même manière, une grille d’analyse commune des entretiens initiatives a été 
réalisée suite aux premiers entretiens initiatives des enquêtrices (Annexe 10). 
 
Annexe 10 : Grille d’Analyse commune – Initiatives 
 
Les codes suivants ont été utilisés pour faire référence aux verbatims des acteurs interrogés. 

A - Agriculteur.rice 
T - Technicien.ne 
E - Élu.e 
S - Animateur.rice/Membre d’une Structure d’accompagnement 
C - Membre d’une association, d’une démarche Citoyenne. 

 
Comparaison entre territoires. La comparaison entre territoires d’étude s’effectue en 2 temps : avant 
crise (trajectoire longue), pendant et après crise (trajectoire récente). Celle-ci est basée sur la synthèse 
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de chaque territoire et appuyée par des indicateurs. DA a été désigné territoire d’étude principal et la 
CdC VIA a un statut de territoire complémentaire pour alimenter la comparaison et la discussion. Ainsi, 
j’ai pu vivre au quotidien avec le Service Développement Économique de DA en charge de la stratégie 
alimentaire territoriale, participer à des réunions et actions de la collectivité, rencontrer les acteurs 
clés du territoire. L’étude menée en Val d’Ille Aubigné s’est faite principalement à distance ce qui 
permet moins de cerner les dynamiques et les actualités du territoire, et avec des recherches moins 
fournies. De ce fait, des absences ou des déséquilibres dans la disponibilité des données sont 
structurels à l’étude.  
 
L’étude intervient donc au début d’un projet exploratoire et en construction. Celle-ci est centrée sur 
le recueil d'opinions et la confrontation de témoignages d’un échantillon restreint d’acteurs du 
territoire. La diversité des points de vue reflète quant à elle une diversité de situations, de trajectoires 
individuelles et d’échelle d’analyse individuelle. Par ailleurs, cette diversité est normale du fait du rôle 
différent joué par les acteurs, de la complexité du SA et de la diversité même des acteurs en présence 
et de leurs rôles. Nous n’avons capté qu’une petite partie des dynamiques existantes en lien avec la 
question alimentaire sur le territoire en attachant une importance particulière aux dynamiques 
collectives et aux réseaux, aux décisions et actions politiques propres à la question agricole. Une 
collecte de données quantitatives a été menée pour compléter, appuyer et amender ces points de vue 
d’acteurs. Mais face à cette diversité une seconde enquête plus exhaustive pourrait être envisagée 
pour identifier les points de vue les plus partagés et pouvoir ainsi les hiérarchiser.  

3. Approche par les Indicateurs - Contribution à la construction d’un 
outil de suivi de la résilience alimentaire d’un territoire 

3.1 Nécessité de données quantitatives 

Le besoin de créer un jeu de données quantifiable pour comprendre l’évolution des SAT de chaque 
territoire et objectiver la comparaison émerge en cours de projet, au vu de la diversité des échelons 
géographiques et institutionnels des territoires partenaires. La collecte de données quantitatives 
apparaît comme une évidence en complément des récits pour de multiples aspects : 

- Aspect cognitif : Les SA sont complexes, les SAT qui relèvent d’un concept de la recherche le 
sont encore plus. Disposer de données pour les saisir est donc essentiel.  

- Aspect normatif : Des indicateurs permettent d’objectiver, de comparer les territoires entre 
eux et c’est bien l’objectif d’ATLASS 2. Ce que les récits ne permettent pas vraiment. 

- Dimension illustrative : des données permettent des représentations visuelles, qui aident à 
s’approprier les résultats aisément. 

- Dans une perspective de recherche-action, mettre en évidence des données chiffrées d’ordre 
stratégique pour la résilience du territoire permet d’impliquer les partenaires qui sont engagés 
dans cette démarche. Des données chiffrées permettent de piloter une stratégie de résilience.  
(Marshall et al., 2021) 

- Enfin, la collecte d'indicateurs de suivi du SAT des territoires est utile pour la suite du projet 
ATLASS 2. De tels données pourront être actualisées au cours des autres volets du projet pour 
approcher au mieux la réalité des territoires et identifier de potentiels effets de la crise de 
COVID 19 à long terme. 

3.2 Origine des données quantitatives collectées 

La réflexion sur un nécessaire diagnostic de système alimentaire a déjà été menée par 2 collectifs de 
chercheurs représentés dans ATLASS 2. 



 

Mémoire de fin d’études – Sixtine Mazin – 2021  30 

- Dans le cadre du projet de recherche-action FRUGAL, un jeu d’indicateurs a été constitué par 
un groupe de chercheurs pendant 5 ans, comprenant des données sur les maillons du système 
alimentaire d’un point de vue de la gouvernance alimentaire : production, transformation, 
distribution, accessibilité et gouvernance, pouvoir et réseaux. Ce jeu d’indicateurs très abouti 
est conçu pour être utilisable dans le cadre d’un stage long de 6 mois pour diagnostiquer un 
système alimentaire par exemple. (Marie M., Guillemin P., Guennoc D., Bermond M., Maréchal 
G., et al, 2018) 

- L’association Les Greniers d’Abondance propose un “Tableau de bord” en ligne. Cet outil créé 
dans le cadre du projet de recherche ORSAT avec le Grand Angoulême propose à un territoire 
d’établir un diagnostic de système alimentaire dans l’objectif de fixer des objectifs stratégiques 
de résilience alimentaire (https://resiliencealimentaire.org/tableau-de-bord/). 

 
Les deux jeux d’indicateurs proposent d’aboutir à une monographie du territoire. Or, l’étude de la crise 
visée par ATLASS implique de regarder les grandes inflexions du SA, donc d’observer les SA dans le 
temps. Il est décidé collectivement de s’appuyer sur le jeu de données FRUGAL qui propose une 
méthodologie de collecte et de le compléter lorsque cela paraît pertinent avec des propositions issues 
du tableau de bord des Greniers d’Abondance pour créer un troisième jeu d’indicateurs spécifiques à 
ATLASS 2, qui sera informé à plusieurs dates en proposant sur cette base un suivi temporel du SAT de 
chaque territoire partenaire. La méthodologie de construction de ce jeu d’indicateurs est détaillée en 
Annexe 11. 
Annexe 11 : Méthodologie de construction du tableau d’indicateurs. 

3.3 Évolution de la finalité du tableau d’indicateurs : 2 jeux de données distincts, 
perspective d’un nouveau chantier 

Certains acteurs des différents territoires expriment un intérêt fort pour un tel jeu d’indicateurs. Par 
exemple, Ludovic Brossard, chargé de mission Agriculture et Alimentation et de DA, cherche à créer 
un “observatoire” de suivi de la stratégie agricole et alimentaire mise en place à DA pour le présenter 
aux partenaires du projet en septembre 2021. Le PNR du Golfe du Morbihan s’est de son côté armé 
d’un imposant tableau d’indicateurs de la production agricole du territoire, le PNR du Perche est 
intéressé par de telles données. C’est ainsi qu’est née l’idée qu’un tel jeu de données puisse constituer 
un outil de monitoring de la stratégie alimentaire du territoire. Au vu de la difficulté d’accès aux 
données, il y a un réel enjeu à construire un outil mis à disposition des territoires pour faciliter la 
collecte, et éviter de démultiplier l’énergie et le temps passé pour chaque territoire. Enfin, dans le 
cadre d’ATLASS 2, certaines tendances liées à la crise ne seront certainement visibles que dans 
plusieurs années, comme une possible recrudescence d’installations de personnes HCF à la suite de la 
crise. Le suivi du SA doit ainsi être poursuivi dans le temps. 
 
Cependant, une alerte est lancée sur le manque de données et l’aspect chronophage de cette collecte 
alors que ce travail vient s’ajouter à la collecte de données qualitatives. Ces éléments invitent à 
questionner ce premier jeu de données : 

- Quel est l'intérêt de l’indicateur vis à vis du temps passé à chercher l'information ? Quels 
critères donnés pour raisonner la collecte ? 

- Si la donnée ne peut être collectée, ne faut-il pas interroger la pertinence de rechercher la 
donnée à telle échelle ou la donnée en elle-même ? Ne faut-il pas plutôt interroger les 
institutions en charge de la production de statistiques sur le besoin de produire cette donnée 
et de la rendre accessible pour les territoires ? 

- 50 indicateurs forment un jeu d’indicateurs trop important dans le cadre du volet 1 mais il 
apparaît en même temps très limitant de décrire l’évolution d’un SA à l’aide d’un jeu de 
données plus restreint. 
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- Un élagage nécessaire du premier jeu mérite une expertise scientifique des encadrants du 
stage et une validation collective. 

 
Lors d’une réunion méthodologique, il est convenu de distinguer 2 jeux de données, pour répondre 
aux objectifs et aux contraintes de temps du volet 1 tout en poursuivant la réflexion amorcée sur la 
création d’un outil de monitoring des territoires. 

- Le JEU DE DONNÉES ATLASS 2. Un jeu d'indicateurs restreint pour servir les objectifs d’ATLASS 
2. Celui-ci conserve les indicateurs indispensables pour caractériser rapidement le SA de 
chaque territoire et permettre une comparaison rapide. La validation finale du jeu de données 
restreints est faite à partir de l’échelon PNR pour laquelle les enquêtrices éprouvent des 
difficultés de collecte du fait de l’inexistence de données statistiques. 

- Le JEU D’INDICATEURS DE SUIVI DE LA RÉSILIENCE ALIMENTAIRE. La version initiale du tableur 
qui mérite d’être stabilisée, améliorée par le moyen d’une recherche de financement 
supplémentaire et/ou de mobilisation d’un groupe de travail scientifique incluant les 
territoires partenaires intéressés. Une réunion avec Luc Bodiguel et Maxime Marie, 2 
chercheurs associés à FRUGAL, a permis d’amorcer la réflexion sur la possibilité d’un travail 
commun entre Les Greniers d’Abondance et FRUGAL. Ce premier tableau est laissé en l’état et 
discuté. 

 
Ces 2 maquettes de jeu de données sont fournies en Annexe 12 et 13.  Le jeu de données ATLASS 2 a 
été renseigné pour chaque territoire et vient appuyer et mettre en perspective les récits recueillis 
présentés dans la partie III. Ceux-ci sont fournis comme livrables aux territoires partenaires et 
présentés en Annexe 14 et 15. Un guide d’utilisation valable pour ces 2 tableaux, a été rédigé pour 
faciliter l’accès aux données aux utilisateurs. Il est également fourni en Annexe 15 et comme livrable 
aux territoires partenaires. 
Annexe 12 : Jeu de données_ATLASS 2 
Annexe 13 : Indicateurs de suivi de la résilience alimentaire 
Annexe 14 :  Indicateurs_ATLASS 2_ Dinan Agglomération 
Annexe 15 :  Indicateurs_ATLASS 2_ Val d’Ille Aubigné 
Annexe 16 : Guide d’utilisation des jeux d’indicateurs Volet 1 – ATLASS 2 
 
 

III. Trajectoires alimentaires longues de 2 collectivités rurales 
aux caractéristiques similaires et aux stratégies de 
relocalisation historiques mais distinctes (2010-2019) 

Les trajectoires présentées caractérisent l’identité du territoire et ses dynamiques agricoles et 
alimentaires générales depuis 2010 environ, pour identifier dans quelle trajectoire s’insère chacun des 
territoires avant la crise et leur avancement sur la thématique de transition alimentaire (potentiel 
productif, d’agriculture durable, relocalisation, développement de CC, diversité, réseaux, acteurs en 
présence, type de gouvernance établie, enjeux et manques). 
 
Ces deux territoires du laboratoire intercommunalités sont comparables en tant que collectivités 
rurales, créées en 2017. DA présente un bassin de consommation principal (Dinan) et une saison 
touristique marquée sur la côte Nord. Tandis que la CdC VIA est située en périphérie de la métropole 
Rennaise, bassin de consommation qui draine une population de travailleurs jeunes, et oriente le 
territoire vers ce pôle d’attractivité économique. 
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Ces panoramas territoriaux issus des récits et de revues de presse ne présentent aucune forme 
d’exhaustivité. Ils méritent d’être appuyés par quelques indicateurs clés, tirés des jeux d’indicateurs 
ATLASS 2 pour compenser la relativité des récits. Des tableaux d’indicateurs comparés sont donc 
proposés en Annexe 17. Tous les Organismes Professionnels Agricoles (OPA) mentionnés dans ce 
rapport sont présentés en Annexe 18. 
 
Annexe 17 : Tableaux d’indicateurs comparés 
Annexe 18 : Présentation des OPA agissant dans les 2 territoires d’étude 
 

1. Trajectoire alimentaire de Dinan Agglomération, un territoire 
attractif, dynamique et avancé sur la question de la résilience 
alimentaire 

1.1 Identité générique du territoire et son histoire : Un EPCI attractif des Côtes d’Armor 

 
DA est un EPCI de 64 communes, créée en 2017, issue du rassemblement de la fusion de 5 CdC et de 
quelques communes et correspond à l'aire géographique de l’ancien Pays de Dinan. Territoire le plus 
à l’Est des Côtes d’Armor, l’EPCI compte environ 100 000 habitants, pour une surface 932 km2, et est 
organisé autour d’un pôle économique et touristique, Dinan (10 000 hab). (Figure 1) 

 
Figure 1 : Localisation de la Communauté d’Agglomération DA en Bretagne. Source : Fiche territoriale 

“CA Dinan Agglomération”, DRAAF Bretagne, consulté le 9/10/2021. 
https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/IMG/html/fiche_territoriale_ca_dinan_agglomeration_cle

499893.html 
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Figure 2 : Accessibilité et bassins de consommation d’influence de Dinan Agglomération.  
Source : PLUi de DA, Cahier de synthèse thématique, Janvier 2018, p.10. 
 
C’est un territoire à faible densité de population, 104,4 hab/km2 (inférieure à la moyenne française 
105,8 hab/km2, INSEE 2019), mais en croissance. La population a augmenté de 7% entre 2008 et 2018 
et présente une tendance au vieillissement. (Terralim, 2021) 
C’est un territoire rural est polarisé par différents bassins de consommation, en particulier les stations 
balnéaires de St Malo et Dinard au Nord-Est et la métropole de Rennes au Sud-Est. (Terralim, 2021) 
Sa particularité est de présenter une façade littorale touristique au nord entre Fréhel à l’Ouest et Saint 
Jacut de la mer (à l’Est).  L’étude menée par Terralim estime la hausse de population à environ un tiers 
entre janvier et août, il y a donc une saisonnalité dans les volumes de consommation alimentaire sur 
le territoire. 
La part de résidences secondaires est d'environ 18%. Cet indicateur est révélateur d’un potentiel afflux 
de population en cas de crise comme cela a été étudié lors de l’enquête MATC et donc d’une 
modification du bassin de consommation localement. Sur le territoire, ces résidences sont réparties de 
manière inégale, avec une majorité de résidences secondaires sur la côte littorale et le long de la Rance, 
pouvant générer des tensions entre perxmanents et touristes. Par exemple, des communes telles que 
Saint Jacut-de-la-Mer et Saint Cast-le-Guildo comptent plus de 50% de résidences secondaires.  
(Boquen, 2021) 
 

1.2 Identité agricole et alimentaire – Caractérisation du SAT de DA 
1.2.1 Production, DA, un territoire très agricole aux dynamiques collectives historiques 
 
Une production agricole en volume suffisant pour nourrir la population, diversifiée et de qualité est 
nécessaire pour garantir une résilience alimentaire. 
 

● Dynamique agricoles, collectifs et réseaux autour de la question agricole 

Avec 63% de la surface du territoire dédiée à l’agriculture (SAU), DA compte 797 Exploitations Agricoles 
(EA) (MSA, 2017) et présente un paysage agricole conventionnel spécialisé en élevage, caractéristique 
du modèle agricole breton, en particulier l’élevage bovin lait (30% des EA) et les élevages hors sol (porc, 
et volailles, 26% des EA) (Chambre d’Agriculture, 2019). 
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Une simulation de l’adéquation théorique entre la consommation et la production grâce à l’outil libre 
d’accès CRATer (présentée en Annexe 17) met en évidence un territoire largement excédentaire en 
cultures céréalières et déficitaire en fruits et légumes, légumineuses, avec une autonomie générale de 
207%, soit un territoire productif et exportateur. L’étude des flux alimentaires menée par Terralim 
propose une balance alimentaire, c'est-à-dire une mise en regard de l’adéquation entre production et 
consommation réalisée à partir de l’outil libre PARCEL. Celle-ci complète et affine la représentation 
proposée par l’outil CRATer par catégorie de produits. Elle met en avant un fort excédent de produits 
animaux (viande, œufs, lait), spécialement en lait bovin et en céréales. Le déficit en légumes, fruits, 
noix et légumineuses est notable avec une complète dépendance aux légumineuses. 
 

 
Figure 3 : Schéma de la balance alimentaire de DA. Source : Étude Flux Alimentaire de DA, Terralim, 

2021. 
 
L’AB représente 8% des exploitations agricoles du territoire selon l’Observatoire de la Bio. Certaines 
zones telles que le Nord-Ouest et l’Ouest (Broons, Caulnes...) représentent une concentration 
d’agriculture conventionnelle plus marquée. Cela peut être dû au fait qu’il “y a peu de population 
touristique ni de pôle urbain, donc aucun levier à la transition.” (T) La dynamique agro industrielle 
majoritaire est perçue comme un frein à une transition vers des systèmes durables et relocalisés. “On 
n’est pas en avance sur ce territoire, car il y a une forte présence d’élevage et IAA comme Laïta qui est 
très présente et donne à voir une certaine image du territoire pour l’installation de nouveaux agris”. (T) 
 
Les dires d’acteurs font émerger 3 types de fermes d’élevage présentes sur le territoire qui sont 
représentatives du modèle agricole breton et s’inscrivent dans des logiques économiques différentes 
donc des réseaux d’acteurs différents :  

- Les fermes de petites tailles de 40-50 ha/actif en système herbager ou de 20 vaches/actif en 
CC avec transformation, souvent en AB et/ou basées sur les pratiques et principes de 
l’agriculture paysanne. D’après les acteurs interrogés, ce sont dans ces fermes “à taille 
humaine” que se créent les réseaux d’entraide, d’échange et de commercialisation en CC 
présentés précédemment. 

- Les fermes “entre-deux” de taille moyenne (50-60 ha), de la génération des 40-55 ans ,en 
système conventionnel mais assez herbager  “qui se posent des questions car ils voient qu’ils 
travaillent plus mais avec moins de revenus, se sentent prisonniers”, “bloqués dans ces 
systèmes qui favorisent beaucoup le para-agricole”. 

- Les grosses fermes d’élevage, avec une grande surface (150 à 300 ha) en phase 
d’agrandissement. (Témoignage et description du système de production d’agriculteurs 
interrogés, étude de viabilité menée par le CEDAPA) 

 
Depuis toujours, des liens et réseaux techniques autour de la production agricole se font entre 
agriculteurs par le partage de matériel agricole au sein de CUMA, de GIEE. D’après les acteurs 
interrogés, ce sont dans ces fermes “à taille humaine” que se créent les réseaux d’entraide, d’échange 
et de commercialisation en CC présentés précédemment. 
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Au sein de DA, le service des Grands Cycles de l’Eau est engagé en faveur de la transition des pratiques 
agricoles vers une agriculture durable, par des contrats de Bassin Versants. Des plans d’actions sont 
définis pour diminuer l’impact environnemental des pratiques agricoles, notamment dans le Nord-
Ouest du territoire où le bassin versant est sujet au développement d’algues vertes. Les agriculteurs 
en CL sont donc en lien avec l’agglomération mais pas directement avec le service en charge de la 
stratégie alimentaire territoriale. 
 

● Accès au foncier, renouvellement des générations et dynamique d’IT 

 
Un des enjeux majeurs identifiés à DA, comme dans toute la France, est le renouvellement des 
générations agricoles. La population agricole représente 1,6% de la population du territoire et a 
fortement diminué au cours de la dernière décennie. Plus de 50% des agriculteurs seront à la retraite 
d’ici 10 à 15 ans dont 25% d’ici 5 ans d’après une étude de la Chambre d’Agriculture commanditée par 
la collectivité dans le cadre de la rédaction du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi, 2016-
2017). Au niveau régional, le taux de renouvellement de la population agricole est négatif avec un 
rapport d’1 installation pour 3 départs en retraite. 
 
Il faut installer des jeunes générations dans un contexte où l’accès au foncier est difficile (pression 
foncière sur les prix, l’artificialisation des terres agricoles, agrandissement des EA). Les données du 
Répertoire Départ Installation (RDI) géré par la Chambre d’agriculture montrent un décalage fort entre 
l’offre des fermes à transmettre (50-70 ha, majoritairement des infrastructures d’élevage bovin) et les 
besoins en surface d’une nouvelle génération de Porteurs de Projet (PDP) qui souhaite s’installer sur 
de petites surfaces avec des projets diversifiés tels que des élevages de petit ruminant, petits fruits, 
cidre. « Dans l’idéal les cédants veulent vendre tout leur outil en l’état c’est plus simple et ça représente 
leur carrière » (S). Un travail est mené par les différentes OPA telles qu’Agriculture Paysanne 22 (AP 
22), la Chambre d’agriculture, le Centre d’Étude et de Développement pour une Agriculture Plus 
Autonome (CEDAPA) ou encore l’association Solidarité Paysans, pour ouvrir les futurs cédants à l’idée 
d’un partage de terres et des outils de production. 
 
De même, ces organismes siègent à la Commission Départementale d’Orientation Agricole (CDOA) 
pour sécuriser le foncier agricole face à l’urbanisation et favoriser son accès aux PDP. Le territoire 
attractif de DA, est particulièrement sujet à cette pression foncière pour l’installation. “Certaines 
communes ne jouent pas trop le jeu pour protéger leur foncier. Après, certaines communes 
transforment 1ha agricole en lotissement de 20 maisons avec 200m2 de jardins et pas 800 m² comme 
avant, c’est déjà une évolution.”(S) 
 
Environ la moitié des EA adoptent un statut individuel (individuel, EARL) et l’autre un statut collectif  
(Terralim, 2021). Les formes d’exploitation collectives sont donc importantes. De plus, des installations 
agricoles collectives sont observées sur le territoire depuis peu. Celles-ci se rapprochent du modèle de 
“petite ferme” décrit précédemment. Par exemple, l’installation de Maëlle Coquio en tant que 
paysanne fromagère avec son conjoint à la Ferme de la Chesnaye en 2019, et l’installation récente 
d’une maraîchère, d’un paysan boulanger et d’un artisan réalisant des boissons fermentées à la Ferme 
de la Raudais ont été présentées lors d’un café installation (Lanvallay, 7 juillet 2021) organisé par DA 
et AP 22. Ces formes d’installation sont promues comme source de diversification de l’offre alimentaire 
et de création d’emplois sur le territoire. (Étude collectif paysan 22, 2020) 
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1.2.2. Transformation : un manque d’infrastructures de transformation pour appuyer 
l’offre locale 
 

Un tissu de transformation approvisionné auprès de producteurs du territoire et vendant sur le 
territoire est un maillon essentiel de la chaîne alimentaire pour garantir une offre locale diversifiée. 

Les données extraites de la plateforme SIRÈNE dans le cadre de la collecte d’indicateurs donnent à voir 
l’infrastructure du maillon transformation du SA du territoire. (Annexe 19) 
 
Annexe 19 : Détail des établissements de transformation, logistique et distribution de DA, extraits de 
SIRÈNE, 2021. 
 
Dans une perspective de relocalisation, si l’on regarde la répartition des unités de transformation par 
type de produits, on peut formuler plusieurs constats : 

- Malgré une importante surface de production de céréales (même si la majorité sont à 
destination de l'alimentation animale) et la présence de 66 boulangeries (soit environ 
1/commune) et 10 industries de pâtisserie, aucun moulin ni infrastructure de transformation 
du grain ne sont référencés. Il manque donc un maillon dans la chaîne de transformation pour 
garantir une autonomie d’approvisionnement céréalier. 

- Le territoire manque d'abattoirs. Certains existent (une tuerie pour la volaille, au moins 1 
abattoir gros bétail) mais sont intégrés, c’est à dire privés, sans accès pour les producteurs du 
territoire. 

- Il existe une quinzaine d’infrastructures de transformation du lait à la ferme (10 en élevage 
bovin et 5 en élevage caprin (Terralim, 2021), alors que seulement 3 unités de transformation 
du lait et produits laitiers sont référencées sur la base SIRENE. Il y a paradoxalement peu 
d’unités de transformation du lait alors que le territoire est fortement spécialisé. Cela laisse à 
penser que la collecte est concentrée autour de certaines coopératives/ entreprises (Laïta par 
exemple) qui conditionnent et exportent la majorité du lait sous forme de poudre de lait en CL  
(Terralim, 2021). 

- 4 infrastructures de transformation de fruits et légumes sont comptabilisées dans la base de 
données, aucune infrastructure de production d’huile, de type pressoir n’est référencée. 

 
Ces données doivent cependant être prises avec attention, la base de données SIRENE présentant des 
imprécisions et des erreurs d’actualisation. Celle-ci ne référence pas toutes les fermes qui 
transforment et qui sont les acteurs principaux d’une proposition d’offre locale. 
 
Les dires d’acteurs convergent vers le constat d’un manque d’ateliers de transformation sur le 
territoire, spécifiquement d’un atelier de découpe et d’un abattoir adapté aux filières courtes 
d’élevage. L’abattoir le plus proche est celui de Saint Aubin d’Aubigné (35) à 1h de route. « À 1H pour 
la découpe et c’est vraiment le grand max » (A). Le problème de la découpe se pose principalement 
pour des élevages de races rustiques, locales avec de petits troupeaux comme l’illustre l’exemple de 
l’élevage allaitant de la Ferme de la Raudais. “ la conformation des carcasses n’est pas la même que les 
races à viande classiques, et des fois sans mauvais jeu de mot c’est une boucherie. Dans le sens où leur 
travail d’élevage est gâché par la découpe pas adaptée. » (S). Certains éleveurs réfléchissent à la 
création d’un Atelier de Transformation Collectif (ATC) pour la découpe de viande pour faire face au 
manque local : “ça manque un peu mais en même temps c’est tellement orienté filière longue. Je serai 
motivé pour un projet comme ça mais je suis déjà dans tellement de projets collectifs. Il faudrait 4-5 
éleveurs comme moi, avec peut-être du cochon”(A). L’interrogé n’a pour l’instant pas identifié de 
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personnes dans la même dynamique. Un projet hors territoire dans le Trégor, est en cours 
d’accompagnement par AP22. 
 
Un besoin d’une conserverie de légumes a été identifié. Une étude de potentiel de création d’un ATC 
en légumes en Côtes d’Armor avait été réalisée par le pôle ESS (la CRESS). Quelques PDP ont un souhait 
de transformation mais l’amortissement d’une conserverie de légumes demande de gros volumes 
donc soit des systèmes orientés entièrement vers la transformation à destination de la restauration 
collective par exemple, soit un groupe de maraîcher conséquent pour transformer les surplus et les 
invendus. « Sur du végétal, les projets qui semblent tenir la route sur le papier ou en activité c’est ceux 
qui tablent à 100% sur la transfo ». (S) À DA, il existe 2 transformateurs à façon qui proposent une offre 
de conserves de légumes localement (les Différents Pots, Languedias), ainsi qu’1 atelier de 
transformation de fruits à façon, principalement destiné à la fabrication de jus de pomme, 
caractéristique de la région (Le Petit Verger, Saint Carné). 
 
Selon AP22, ces ATC constituent des “rampes de lancement » pour les nouveaux installés qui portent 
des projet de transformation. « Ces ATC sont là pour consolider les installations, l’Atelier collectif du 
Trégor, la plupart sont des installés récents. Mais quand ils sont en place, c’est aussi un appel d’air pour 
les installations. Quand ils font appel à des futurs adhérents, l’idée c’est aussi de privilégier des jeunes 
installés, des gens qui se lancent plutôt que des fermes qui auraient les moyens de faire ateliers 
individuels ». (S) De plus, le fait que les paysans portent la gouvernance de l’outil de transformation 
permet une réflexion « construite autour de leur viande, de leur travail sur la découpe et aussi sur la 
transformation carnée pour capter la valeur ajoutée » (S). 
 
Des échos de certaines démarches de “transformation relocalisée” sont tout de même notables.  

- L’usine renommée de crêpes dentelles Gavottes, située à la périphérie de Dinan, cherche à 
s'approvisionner depuis peu en beurre local. 

- Un grossiste en volailles a participé à des ateliers organisés par Terralim et DA pour exprimer 
son intérêt en faveur d'une relocalisation de son approvisionnement et de leurs ventes.  

- Des galetiers tels que Galettes Bertel, Galettes de Broons cherchent à s’approvisionner 
localement malgré un déficit de production de sarrasin sur le territoire. 

- L’étude Terralim a également mis en avant le manque d’unité de production et de 
transformation de lait de chèvre sur le territoire pour répondre à la consommation locale. Il 
existe 5 éleveurs de chèvres et tous transforment leur production car il n’existe pas 
d’organisme de collecte local. (Terralim, 2021) Cet exemple d’étude de filière illustre le besoin 
de développer une offre locale pour attirer un tissu semi-industriel ou artisanal local, ou attirer 
des PDP qui ne souhaitent pas transformer leur production. 

 
Relocaliser le maillon de la transformation est essentiel pour garantir une offre locale diversifiée. Et 
ce, notamment pour des produits essentiels comme les céréales qui demandent cette étape de 
transformation pour être rendues propres à la consommation. A contrario, le maillage du territoire 
avec des unités de transformation “semi-industrielles” qui sont rentables à partir d’un certain volume 
peut entraîner la standardisation de la production et l’export de la production hors territoire. A ce titre, 
les ATC, gouvernés par des groupements de producteurs, constituent un levier intéressant de 
transition vers une reterritorialisation pour faciliter les démarches des producteurs et artisans engagés 
dans une démarche locale. « C’est une opportunité économique pour les paysans, mais aussi pour la 
relocalisation alimentaire ». (S) 

1.2.3. Distribution : Dynamiques de relocalisation 
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Différents dispositifs de vente sont identifiés par les acteurs du territoire comme vecteurs de la 
relocalisation alimentaire. Il est important ici d’étudier l’état des lieux de la logistique territoriale, 
l’offre proposée par les producteurs, en particulier ceux organisant des dispositifs de vente collectifs 
(marchés, point de dépôts de paniers, AMAP), ainsi que l’offre de distribution à échelle communale 
qui représente un potentiel d’approvisionnement en produits locaux. 
 
Logistique. Il y a un enjeu important à construire des plateformes logistiques adaptées aux contraintes 
d’une offre locale et dimensionnée pour le territoire. Il existe 35 plateformes logistiques (commerces 
de gros) sur le territoire selon la base de données SIRENE (Annexe 18). Ce point a été identifié comme 
important pour répondre au projet du territoire dans la construction du PAT et sera abordé par la suite, 
mais peu mentionné par les autres acteurs du territoire. La plateforme Agrilocal 22, qui propose des 
appels d'offres de restauration collective à destination de producteurs locaux dans le respect des codes 
des marchés publics, existe mais n’a jamais été mentionnée par les producteurs. Peut-être celle-ci n’a 
pas été identifiée ou n’est que peu active ? Ou n’est pas intéressante pour les producteurs du territoire 
étant donné les volumes de production demandés ? 
 
Pour les acteurs, il n’est pas évident d’identifier l’échelle à laquelle réfléchir la logistique. L’échelle 
territoriale permet de s’appuyer sur les producteurs déjà structurés en réseaux pour la plupart (avec 
leurs structures logistiques historiques comme La Binée Paysanne). L’échelle départementale permet 
de massifier l’offre avec plus de moyens économiques mais demande une logistique plus étendue et 
donc une offre “moins locale”. 
 
Dynamique des CC. 55 EA commercialisent régulièrement en CC, soit 7% des EA du territoire, (Données 
2019 de la Chambre d’Agriculture). Les producteurs en CC sont considérés comme peu nombreux, la 
commercialisation par les producteurs en CL reste donc majoritaire. Ils sont naturellement rassemblés 
dans ces réseaux : “il y a des dynamiques naissantes mais un peu esseulées autour d’AMAP, de 
collectifs, comme la Boutsoul, La Binée Paysanne” (T), “ils sont pas si nombreux que ça, ils se 
connaissent tous à peu près”(E). 
 
Certaines exploitations agricoles sont historiquement implantées dans le territoire et commercialisent 
en CC depuis plus de 20 ans, comme la Ferme des Aulnays (fromage de lait de vache, 1994), la Ferme 
de la Salamandre (fromage de brebis et chèvre), la Ferme de la Moinerie (porc sur paille), le GAEC du 
Fruit des Bois, la Ferme Darley (fromage de vache) à Ruca. Cette dynamique s’est pendant longtemps 
résumée à quelques producteurs isolés à l’échelle du Pays de Dinan. “Il y a 25 ans, la vente locale 
n’était pas dans l’air du temps, sauf pour les marchés”. D’autant plus que la demande n’était pas au 
RDV “ pas vraiment de demande des consommateurs locaux pour acheter des produits locaux, c’est un 
fait assez nouveau”. (A) 
 
Ainsi l’offre locale se densifie mais également se diversifie avec l’installation au cours de la dernière 
décennie d’agriculteurs en petits fruits (l’Envie des Champs), Plantes à Parfum Aromatiques et 
Médicinales (PPAM, Le Clos Joli), riz (Ferme du Triskell Rouge), plants (Arom’Ethic), kiwi (GAEC du fruits 
des Bois), fromage de chèvre. Depuis 3 à 6 ans, les acteurs interrogés partagent l’impression qu’une 
nouvelle génération de producteurs et/ou artisans s’installe avec au moins un débouché en CC et/ou 
en Vente Directe (VD). Ces producteurs sont majoritairement Hors-Cadre Familial (HCF), ont entre 30 
et 40 ans et s'installent seuls. D’autres reprennent l’exploitation familiale et réinventent le système de 
production et de commercialisation, comme Rémi Goupil qui a repris la ferme familiale en 2018 et 
opéré une transition d’un système bovin laitier en AB à un système allaitant 100% en VD. Ils se 
retrouvent dans les valeurs de l'agriculture paysanne prônées par le réseau Inpact qui les a 
généralement formés et créent donc leurs propres réseaux d’interconnaissance sur leur territoire de 
production. “Avant, au lancement du projet, il n’y avait pas d’agris qui faisaient des tisanes, des épices 
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et du riz (ferme du Triskell Rouge), pas de production de fromage de chèvre, sauf ceux à Matignon 
installés depuis longtemps.” (T) 
 
La présence d’agriculteurs en CC sur le territoire est considérée comme un catalyseur de nouvelles 
installations pour renforcer cette dynamique. De même, la plupart des exploitations en CC sont 
également en AB ou en conversion AB comme tous les exemples cités précédemment en témoignent, 
ainsi la commercialisation est un levier de transition pour les pratiques de production, “avoir un 
débouché en CC peut être un vrai déclic pour les agriculteurs pour passer sur des pratiques plus 
durables”. (T) 
 
Dynamiques collectives/ de réseaux autour de la relocalisation alimentaire. 
Historiquement les dynamiques collectives de producteurs sont observées plutôt hors du territoire 
(ex-Pays de Dinan), dans les territoires limitrophes. “On a vu fleurir les magasins de producteurs, pas 
très localement” (A) comme les magasins de producteurs pionniers historiques du Pays de Rennes (Brin 
d’herbe, Douz'arômes), le magasin de producteurs Fermiers de la Baie à Saint Malo. Des systèmes de 
ventes de paniers se sont également développés il y a une vingtaine d'années tels que Voisins de 
Paniers (autour de St Brieuc) et La Binée Paysanne. Les producteurs en CC historiques sont donc 
apporteurs dans ces réseaux “hors territoire”. 
L’association Binée Paysanne regroupe une 20aine de producteurs dont certains du Nord-Ouest de DA 
avec quelques points de dépôts sur le territoire (notamment Katell Laure de la petite Ferme 
d’Emeraude à Saint Cast le Guildo, Vincent Boaglio, brasseur la Quévertoise). La Binée Paysanne est 
mentionnée par tous les types d’acteurs interrogés mais considérée comme excentrée par les 
producteurs autour de Dinan, plutôt tourné vers l’Ouest des Côtes d’Armor (Lamballe Terre et mer). 
Il y a 15 ans, plusieurs tentatives de création de magasin paysan à Dinan ont échoué. A l’échelle du 
Pays de Dinan, il est considéré que ce type d’initiative n’était pas possible par manque d’offre de 
produits locaux qui représente une difficulté organisationnelle et logistique. “Le problème pour qu’un 
réseau de paniers fonctionne bien, il faut qu’il y ait une offre assez vaste” (A). Un frein est également 
le pouvoir d’achat des consommateurs, il est considéré que ce type de système de vente fonctionne 
bien autour des pôles urbains où la population est plus aisée, ce qui est moins le cas sur ce territoire 
rural “quand on habite à Plouër-Sur-Rance on a les moyens de s’offrir un panier bio, quand on habite à 
Plesder c’est moins sûr” (A) 
 
En 2015, l’association Paysans du Pays d’Evran, avec l’arrivée de la nouvelle municipalité comptant 
Patrice Gautier (en 2014) est créée. Une dizaine de producteurs du Pays d’Evran dont les historiques 
en CC viennent vendre leurs produits le 2ème samedi de chaque mois au marché hebdomadaire “avec 
l’idée de faire un marché plus étoffé une fois par mois” (A). Des animations sont également proposées 
avec une buvette et des ventes par l’amicale des parents d’élèves des écoles d’Evran avec succès “ce 
qui est intéressant avec le marché de producteurs, c’est le lien qu’il crée, un brassage 
intergénérationnel” (A). 
 
Les 6 AMAP réparties sur le territoire de DA, créées pour la majorité entre 2008 et 2011, sont signe 
d’un engagement citoyen en faveur d’une consommation locale. Par exemple, l’AMAParcellaire, 
portée par des citoyens et élus tels que Jérémy Dauphin (maire de Languédias) fait le lien entre 
producteurs et consommateurs. De même, les 2 Ruches Qui Dit Oui du territoire constituent des lieux 
de commercialisation collectifs de produits locaux (Taden et Broons). Des marchés de producteurs 
locaux existent en plus de celui d’Evran, comme le marché bio de Léhon le samedi matin et celui de 
Bobital. Les producteurs en CC cités dans les réseaux précédents se retrouvent dans les AMAP et 
certains producteurs en CC sont présents dans plusieurs AMAP, ce qui renforce la dynamique 
d’interconnaissance et de réseau de producteurs en CC sur le territoire. 
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Enfin des dynamiques collectives existent sous forme d’échanges informels entre producteurs en CC 
du territoire, principalement du voisinage (prêt de matériel, livraison mutuelle de produits dans les 
différents points de vente, pour des chantiers agricoles, vente mutuelle de produits à la ferme.) 
 
Tissu de distribution locale. 
 
Certains dispositifs de circuits courts de commercialisation émergent du secteur privé en même temps 
que la nouvelle génération d’agriculteurs (depuis 2015-2016). Par exemple, le Puits Sans Fond, bar 
d’Evran, a ajouté un rayon d’épicerie de produits locaux lors de la fermeture du commerce 
d’alimentation générale dans le bourg. Ou encore, l’entreprise Bokoloko (à Taden) qui offre des 
produits locaux de producteurs et d’artisans avec une démarche zéro déchet. 
 
Des magasins spécialisés en bio sont également présents historiquement sur le territoire (La Coop Bio 
à Taden, Biocoop à Lanvallay, Le Grand Panier Bio (Plouer s/Rance), Bio Monde (Dinan), Din'en Bio 
(Quévert)). Ces magasins proposent des produits « de qualité » et mettent en place des partenariats 
avec les producteurs du territoire. 
 
Ces 3 à 5 dernières années, des restaurateurs s’installent sur le territoire avec une approche 
d’approvisionnement locale volontaire, notamment à Dinan comme d’Ici de là (2017), Miette (2018), 
Le Colibri (2018), et récemment Le Local en 2020, ou encore la Cale de Mordreuc (2016) à Pleudihen-
sur-Rance (Ouest-France, 2016). 
 

1.2.4 Accessibilité alimentaire - citoyenneté : Des Dynamiques collectives citoyennes 
autour de thèmes en lien avec la transition agroécologiques et l’alimentation solidaire 
 
D’autres collectifs citoyens sont présents historiquement sur le territoire et contribuent à la 
reterritorialisation de l’agriculture et l’alimentation. Certains sont présentés ici de manière non 
exhaustive. 

- Il existe au moins 1 ESAT produisant des légumes (les 4 Vaux à Jugon-les-Lacs (ex-Pays de 
Dinan) et 2 structures d'insertion sociale par le maraîchage rattachées au réseau Jardin de 
Cocagne (les Amis du Jardin et les Champs Gourmands). En 2016, les Champs Gourmands. 
Cependant les Amis du Jardin alimentent l’offre locale avec des paniers de fruits et légumes 
tout en contribuant à l’insertion des consommateurs du territoire. 

- L’association Petit Jardin des Écoliers à Languenan. Créée il y a une vingtaine d'années, elle 
visait à sensibiliser les élèves à l’environnement. A partir de 2019, elle est reprise par Joseph 
Argouarc’h, maraîcher à la retraite qui crée un jardin maraîcher dont la production est donnée 
à l’aide alimentaire. 

- Le Collectif les Vigiliantes initié en 2019 à Lanvallay pour réfléchir à la question de l’autonomie 
et de la souveraineté énergétique et alimentaire du territoire, “ce qui est bien quand tu parles 
d’autonomie alimentaire ce que cela touche à tout, c’est un sujet très large qui parle d’énergie, 
de qualité de l’alimentation, d’accessibilité, de préservation du sol, du foncier…” (C) 

 
Toutes ces dynamiques existantes de CC et/ou d’AB, la sensibilité citoyenne et politique à la question 
agricole et alimentaire, cumulées à l’affluence touristique, et la présence d’un pôle urbain, sont 
considérées comme des leviers à une transition vers des pratiques d’agriculture durable et/ou une 
relocalisation alimentaire. “Les surfaces en bio ont pu se développer car déjà des agriculteurs en bio ou 
certains agriculteurs en transfo et CC, ou des démarches citoyennes pour faciliter l’accès au foncier. 
Ceci favorise l’installation de nouveaux.” (T). La présence de ces leviers est considérée comme plus 
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faible que dans les territoires voisins, comme en Ille et Vilaine où des pôles bio se développent, “L’effet 
tâche d’huile est plus important sur ces territoires que sur DA” (T). 

1.3. Gouvernance : Stratégie Alimentaire Territoriale de DA, un travail historique de 
relocalisation de l’approvisionnement des cantines scolaires, récemment élargi à la 
question agricole 

Cette partie consiste à étudier la gouvernance alimentaire locale. La gouvernance pouvant être 
définie comme « l’ensemble des règles et des processus collectifs, formalisés ou non, par lesquels les 
acteurs concernés participent à la décision et à la mise œuvre des actions publiques. Ces règles et ces 
processus, comme les décisions qui en découlent, sont le résultat d’une négociation constante entre les 
multiples acteurs impliqués. Cette négociation, en plus d’orienter les décisions et les actions, facilite le 
partage de la responsabilité entre l’ensemble des acteurs impliqués, possédant chacun une certaine 
forme de pouvoir » (Theys, 2003, Extrait de Frugal, 2020). Dans le cadre de l’étude, la gouvernance 
alimentaire relève de l’EPCI, principal porteur de la stratégie alimentaire territoriale. Il s’agit ici 
d’étudier la position et les actions de la collectivité sur la question agricole et alimentaire mais aussi 
les interactions entre le territoire et les acteurs présentés précédemment et les processus de prise de 
décision et d’action. 

1.3.1 2010. Lancement de la Stratégie Alimentaire Territoriale : relocalisation 
alimentaire dans les cantines du Pays de Dinan 
Dès 2010, le Syndicat Mixte du Pays de Dinan lance des actions autour de la thématique durable et 
spécifiquement autour de l’approvisionnement en produits locaux de la RC. En tant que Groupe 
d’Action Local, le Syndicat ne possède pas de compétences opérationnelles qui reviennent à l’échelon 
intercommunal mais plutôt une posture de facilitation du dialogue entre les 5 communautés de 
communes du Pays de Dinan. « Le fait qu’on se soit emparé du sujet a été un mélange d’opportunités 
et de volonté politique, le pays était en mode veille depuis un moment ». (T) 
 
Une première enquête de consultation des élus et cuisiniers révèle un intérêt et une sensibilité pour 
ce projet mais un manque de connaissance de l’offre locale, de logistique et de coordination entre 
offre et demande. Des territoires travaillant sur ce thèmes tels que le Pays de Saint Brieuc, de Fougères 
et la commune de Lorient sont consultés pour un retour d’expérience. Une aide méthodologique pour 
mener un diagnostic de l’offre locale est apportée par la Maison de l’Alimentation Biologique (MAB), 
et une chargée de mission est recrutée pour ce projet. En particulier, les communes de Broons, Plouër 
Sur Rance, Dinan (dont le lycée de la Fontaine des Eaux), Trébédan, Lanvallay, Pleudihen sont motrices 
dans la réflexion. 

En 2011, une concertation est menée pour faire rencontrer offre et demande de produits locaux. Des 
groupes de travail d’agriculteurs sont montés sur des thématiques tels que les volumes de vente à la 
RHD, les prix, les possibilités de transport, une réflexion autour d’une légumerie collective portée par 
les Jardins de Cocagne est également engagée. Il ressort un besoin de montée en compétence des 
agriculteurs sur la transition vers les certifications. Des arrangements sont effectués pour garantir une 
offre variée sans compétition entre producteurs et des prix collectifs pour les légumes, adaptés à la 
restauration collective. Plusieurs acteurs ont été identifiés comme moteurs dans ce projet, tels que 
Mickaël Chevalier, maire de Plumaugat, Stéphanie Lagarde, responsable du Syndicat, les Champs 
Gourmands à Quévert, l’ESAT des 4 Vaux à Jugon Les lacs (maraîchers) et la Crèmerie de la Rance. 

En 2014-2015, le diagnostic aboutit à la création de l’association Saveurs du Poudouvre (SDP) liant 
producteurs, cuisiniers et élus du Pays de Dinan afin de formaliser la structuration de l’offre et de la 
demande pour approvisionner localement les cantines scolaires du territoire. Cette association 
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consiste en une plateforme de commande qui offre l’avantage d’une facturation unique pour les 
cuisiniers et donne de la visibilité aux producteurs sur leur commercialisation. Les producteurs 
vendaient leurs produits sous l’entité SDP et assuraient eux même les livraisons dans les cantines. 

Ainsi, en 2017, lors de la création de l’EPCI, SDP fait face à des difficultés de fonctionnement : le 
manque de plateforme logistique pour faciliter la vente et la livraison, la fermeture des Champs 
Gourmands, structure d’insertion professionnelle par le maraîchage en 2016 qui était un apporteur 
principal en légumes, le manque d’animation de l’association. “Les initiatives les plus pérennes sont 
celles mises en œuvre directement par les agriculteurs sans attendre l’appui du territoire” (T). En 
revanche, la plupart des élus sont sensibilisés à la question de l’alimentation locale, la vente de 
produits à la restauration collective a augmenté mais pas nécessairement par le biais de l’association, 
ce qui révèle qu’il n’y avait pas d’avantage particulier à passer par cette plateforme.  

1.3.2 2017. Lancement du PAT Restauration Collective lors de la création de DA 
En 2017, DA est créée et recoupe ainsi l’ancien Pays de Dinan. A l’époque aucun travail à échelle 
communale ou du territoire sur le lien entre agriculture et alimentation n’existait, les réflexions 
portaient surtout sur l’impact des pratiques agricoles sur la qualité de l’eau, le besoin de réduction des 
phytosanitaires ou encore la rédaction d’un PLUi à l’échelle du bassin versant. Le choix est fait de 
prendre la compétence facultative alimentation et de créer un PAT dans l'objectif de travailler à la 
relocalisation de l’alimentation dans les cantines scolaires. Le PAT poursuit ainsi le projet initié par le 
Pays de Dinan. « La structuration en agglomération a accéléré voire relancé le projet » (T). 

Patrice Gautier, maire d’Evran depuis 2014, travaillait sur cette thématique dans la cantine 
communale. Il est nommé Conseiller délégué à l’agriculture et l’alimentation et se positionne comme 
moteur de la construction du PAT. “En se disant que si on veut favoriser la consommation de produits 
locaux, c’est bien la compétence du bloc communal, de faire cette démarche” (T). “On ne peut pas se 
plaindre d’un restaurant privé, ou d’un fast food ou d’une grande surface que leurs denrées ne viennent 
pas du pays si nous même on ne le fait pas dans les structures où on en a le pouvoir”(E). La spécificité 
du PAT de DA est de cibler un seul axe et la restauration collective en particulier, par rapport à d’autres 
PAT qui visaient de multiples thèmes tels que l’aide alimentaire, l’installation agricole et la RC. De plus, 
l’agglomération dispose de peu de moyens pour ce projet à l’époque ainsi tous ont été investis dans 
l’approvisionnement des cantines scolaires. 

DA propose aux cuisiniers d’intégrer des produits SIQO et locaux dans les cantines scolaires (produits 
issus du territoire de DA et des EPCI limitrophes). Un comité technique est créé et des actions sont 
menées : diffusion d’un outil Excel de suivi de l’approvisionnement en produits bio et locaux dans les 
cantines (construit par Patrice Gautier), réunions d’échanges entre cuisiniers et producteurs et un 
forum de rencontre. Ces rencontres permettent aux acteurs de prendre conscience des enjeux et 
contraintes mutuelles comme le besoin d’adapter les portions pour limiter le gaspillage alimentaire, la 
saisonnalité de la production. Des leviers d’actions sont identifiés pour permettre aux élus communaux 
de répondre à ce projet. Pour une gestion indirecte, comme par Convivio prestataire de restauration 
scolaire majoritaire sur le territoire, il s’agit de fixer un cahier des charges qui demande le respect des 
objectifs de la loi Égalim. En régie, cela demande qu’un élu ou un adjoint soit mobilisé sur la question 
pour accompagner le cuisinier, donner des moyens financiers et du temps de travail supplémentaire 
pour intégrer des produits bruts, gérer plusieurs livraisons et commandes, contacter les producteurs, 
se former à la cuisine de repas végétariens et à la gestion du gaspillage. Un catalogue des producteurs 
locaux prêts à fournir les cantines est diffusé aux cuisiniers et libre d’accès pour les citoyens du 
territoire. 16 communes sont accompagnées pour la lutte contre le gaspillage alimentaire dans le cadre 
du programme “zéro déchet zéro gaspillage”. Ainsi en octobre 2018, lorsque la Loi Égalim est votée 
imposant aux cantines scolaires de s’approvisionner à hauteur de 50% en produits SIQO dont 20% en 
Bio en 2022, le projet est déjà mis en marche sur le territoire. 
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1.3.3. 2019. Élargissement de la SAT à la question agricole 
Ludovic Brossard est embauché comme chargé de mission agriculture et alimentation à 80% ETP pour 
animer le PAT (financé à 80% par un projet LEADER et 20% par la communauté d’agglomérations). 

Une concertation des élus, cuisiniers, institutions et acteurs économiques du territoire est menée pour 
élargir la politique menée depuis 2017 à la question agricole. Cela aboutit à l’approbation par le conseil 
communautaire d’une stratégie agricole et alimentaire pour 2019-2021 en 4 axes répartis en fiches 
actions :  

- Gouvernance : de la politique alimentaire par l’animation 
- Observatoire :  la création d’un observatoire du SA pour connaître le territoire 
- Accompagner les changements de pratiques de consommation : poursuite du PAT qui est 

englobé dans cette stratégie,  
- Accompagner les transitions agricoles :  mise en place d’actions agricoles pour favoriser 

l’installation et la transmission des EA. 

Cet élargissement de la SAT vient logiquement du fait d’une obtention de moyens plus importants pour 
élargir le PAT, notamment pour l’animation de la politique. “Comme on a vu l’importance de la 
dimension agricole et que certains PAT développent cela, on a élargi le PAT en créant une stratégie 
agricole et alimentaire.” (T). Les actions menées dans le cadre du PAT révèlent des manques 
d’approvisionnement de certains produits pour les cantines donc un besoin de massification de l’offre 
locale et SIQO pour répondre aux objectifs fixés au niveau local et au niveau national avec la loi Egalim. 
En parallèle, il y a une nécessité de renouvellement générationnel qui représente un levier pour 
encourager une orientation des pratiques de commercialisation vers une alimentation locale. 

Poursuite et élargissement du PAT 

L’outil de suivi de l’approvisionnement continue d’être diffusé aux cantines chaque année et analysé 
par DA. La concertation en amont de la stratégie met en avant un besoin d’une structure logistique 
pour atteindre les objectifs RC fixés dans le cadre du PAT. Il faut envisager un renouvellement de 
gouvernance pour l’association SDP alors “en dormance”, ou une approche professionnalisée de 
plateforme de mise en relation de la restauration collective avec les producteurs locaux et épiceries 
locales. L’association est qualifiée “d’un RDV manqué, les producteurs étaient prêts mais pas les 
cuisiniers” (A). D’après une technicienne, il existe également une certaine compétition entre les 
échelons territoriaux, départementaux pour la mise en place d’une plateforme de commande pour 
répondre au code des marchés publics. Le projet Terre de Sources (présenté en Annexe 18) est 
également mentionné comme solution logistique potentielle mais à long terme “on suit ça un peu de 
loin, c’est pas encore facile de savoir ce que ça va apporter concrètement au territoire” (E). 

La stratégie prévoit un élargissement des objectifs du PAT aux EHPAD, crèches et établissements 
médico-sociaux en 2020. Une trentaine d’EHPAD sont présents sur le territoire ce qui représente une 
demande potentielle en produits locaux importante et stable (3 repas/jour toute l’année). 

Modes d’actions pour la thématique agricole 

Pour la dimension agricole de la stratégie, l’objectif de DA est de mobiliser les cédants pour 
transmettre leurs fermes et de faciliter l’accès au foncier aux PDP. Ainsi la posture de DA est 
“d'orienter la production vers l’alimentation locale, sans cahier des charges mais en aidant à trouver 
du foncier pour les producteurs en CC”(E). “Le Service Développement Économique veille à ce que les 
nouveaux projets d’installations (agricoles et artisanaux) intègrent l’écosystème alimentaire de DA, 
notamment en CC.” (T). 
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Premièrement, Ludovic Brossard et Patrice Gautier ont dû faire face aux réticences des élus 
communaux sur leur légitimité d’intervention sur la question agricole malgré une forte sensibilité à la 
question alimentaire (39/42 cantines engagées dans le PAT depuis 2017) et une conscience des enjeux 
agricoles (départs en retraite, plainte de citoyens face à l’agrandissement). “les élus auparavant 
considéraient que c’était pas aux élus municipaux et communautaires de s’intéresser à la question 
agricole, ils considèrent que c’est l’Europe, la région, la chambre d’agriculture etc.” (E) . Un travail de 
sensibilisation est mené par le VP et le chargé de mission pour convaincre les élus de mettre à l’agenda 
la question agricole, “il suffit d’en parler pour que ça change” (E). “Pour l’EPCI, c’est compliqué d’être 
acteur dans la question de l’installation/transmission donc on renvoie la balle à la région.” (E). 

DA prévoit de signer courant 2020 des conventions de partenariats avec les différents OPA présents 
sur le territoire sur les questions du foncier et de l’Installation Transmission (IT), ainsi qu’une étude sur 
les flux alimentaires du territoire commanditée au Bureau d'Étude Terralim. 

Ainsi début 2020, à l’aube de la crise, la Stratégie Agricole et Alimentaire est validée et le territoire est 
en phase d’accélération de sa politique de relocalisation alimentaire avec une approche large, liant 
agriculture et alimentation. 

1.4 Bilan de la trajectoire longue du SAT de DA 

Une synthèse de la trajectoire alimentaire de DA est proposée ici. 
TRAJECTOIRE LONGUE DU SAT DE DA (2010-2019) 

Dinan Agglo est un EPCI récent portant un projet historique autour de l’approvisionnement local de 
la Restauration collective, avec des élus, cuisiniers et agriculteurs mobilisés autour de ce projet. 
Initialement porté par l’ex-Pays de Dinan, cette stratégie est poursuivie en PAT dès 2017 à l’initiative 
d’un moteur principal, Patrice Gautier, vice-président communautaire à l’Agriculture et 
l’Alimentation et d’élus, cuisiniers et agriculteurs sensibilisés à cette thématique. Le territoire vise à 
répondre aux objectifs de la loi Égalim tout en introduisant des produits locaux dans les cantines. 
L’embauche d’un chargé de mission en 2019 marque une accélération dans la mise en œuvre du PAT 
avec une augmentation des moyens dédiés à la politique alimentaire locale. Dans un territoire à fort 
potentiel de production, l’élargissement récent de la SAT à la question agricole avec l’IT comme 
levier de relocalisation alimentaire et de renouvellement de la population agricole, témoigne d’une 
approche globale de la question de la territorialisation. À la veille de la crise, l’appréhension de ces 
nouvelles thématiques dans la SAT vient d'être validée mais non encore réalisée. 
 
Le territoire peut donc compter sur des individus et réseaux moteurs pour appuyer sa stratégie 
alimentaire. En effet, ces dynamiques déjà existantes sur le terrain peuvent appeler à de nouvelles 
installations ou favoriser la relocalisation des systèmes de commercialisation : 

● Des producteurs en CC, certains présents depuis plus de 20 ans et une nouvelle génération 
d’agriculteurs néo-ruraux s’installe depuis quelques années. Ils massifient et diversifient une 
offre locale par des dispositifs de vente de type marché de plein vent, vente à la ferme. Ils 
sont structurés en réseaux formels (quelques dispositifs de vente communs) et informels 
(entraide pour la production et la commercialisation). 

● Une accélération récente de la mobilisation plutôt citoyenne autour de la relocalisation et 
de l’accessibilité alimentaire avec l’installation de restaurateurs, des structures d’insertion 
sociale par le maraîchage et d’aide alimentaire, et un collectif citoyen de réflexion sur la 
résilience du territoire créé en 2019. 

● Des structures d’accompagnement qui sont présentes historiquement pour accompagner 
individuellement les producteurs en CC et CL. 
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Malgré ces constats, le volume de production effectivement relocalisé sur le territoire semble faible 
(faible part des EA qui commercialisent en CC, ces EA sont des “petites fermes”, les cantines sont 
loin de respecter le cadre de la Loi Egalim, seulement quelques exemples de restaurateurs et 
distributeurs qui s’approvisionnent localement). Dans ce territoire rural, la question du pouvoir 
d’achat des consommateurs est posée par une agricultrice : les consommateurs peuvent-ils 
consommer des produits locaux et bio ? 
 
Le territoire doit faire face à un certain nombre de défis identifiés par les acteurs : 

● Fort enjeu de renouvellement des générations agricoles pour massifier la production 
relocalisée, éviter l’artificialisation du foncier et l’agrandissement d’EA qui exportent 
leur production hors territoire. 

● Manque d’infrastructures de transformation adaptées à l’échelle des fermes 
d’agriculture paysanne, notamment d’un abattoir. L’infrastructure de transformation 
peut être un levier permettant l’installation de nouveaux agriculteurs en CC. 

● Manque d’infrastructures logistiques pour faire rencontrer offre et demande. Cette 
attente est exprimée principalement pour la mise en œuvre du PAT. 

● Manque de consultation citoyenne dans le cadre du lancement du PAT. Hormis quelques 
dynamiques collectives telles que les AMAP qui expriment une attente en faveur d’une 
relocalisation agricole et alimentaire, les citoyens semblent plutôt absents de ces 
dynamiques. 

 
La trajectoire alimentaire du territoire décrite précédemment est modélisée sous forme de frise dans 
l’Annexe 20. 

Annexe 20 : Trajectoire alimentaire longue de DA avant la crise de COVID 19 (2010 à 2019). Réalisation 
: Sixtine MAZIN, 2021. 

2. Trajectoire alimentaire de la Communauté de Communes Val d’Ille 
Aubigné, un territoire attractif sous influence du bassin de 
consommation Rennais. 

 
Comme mentionné, la CdC VIA étant un territoire secondaire, il sert d’appui comparatif avec le 
territoire principal DA. 

2.1 Identité générique du territoire et son histoire : Un EPCI attractif en Ille et Vilaine 

La CdC Val d’Ille Aubigné est un EPCI né de la fusion de la CdC du Val d’Ille et du Pays d’Aubigné en 
2017, pour former un territoire de 19 communes d’environ 300 km2. (Figure 4) 
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Figure 4 : Localisation de la Communauté de communes Val d’Ille Aubigné en Bretagne. Source : Fiche 
territoriale “CA Val d’Ille Aubigné”, DRAAF Bretagne, consulté le 9/10/2021, 
 
Situé en Ille et Vilaine (35) et limitrophe de la métropole Rennaise, le territoire est à environ 10 à 30 
minutes de voiture au Nord de Rennes. La collectivité présente une commune plus peuplée Melesse, 
mais sans pôle économique principal. Elle est sous grande influence de l’attractivité économique et du 
bassin de consommation de Rennes. Les communes font office de “cités dortoir”(E), avec une densité 
de population importante de 123 hab/km2 (supérieure à la moyenne nationale et à Dinan Agglo). La 
population a plus que doublé au cours des 50 dernières années passant d’environ 15 000 hab à 35 000 
hab aujourd’hui (PLUi). Par exemple, la commune de Mouazé est celle dénombrant la plus forte 
croissance démographique de toutes les communes bretonnes. (E) 
 
Par cette proximité avec la capitale bretonne, le Val d’Ille Aubigné est un territoire attractif pour une 
population de cadres et professions intellectuelles supérieures et professions intermédiaires, de 
manière plus marquée qu’à DA. La répartition des CSP orientée vers une classe moyenne aisée, 
travaillant majoritairement à Rennes est corrélée à un public avec une certaine sensibilité 
environnementale, une demande forte en produits locaux, de qualité et biologique. La très faible part 
de résidences secondaires (2,3%) montre que le territoire est peu touristique et donc peut préfigurer 
de flux sortants de population lors de la saison estivale et de peu de mouvement de population 
pendant la crise. Ce qui signifie une modification potentielle du bassin de consommation en saison, 
mais selon une tendance inversée par rapport à DA. 

2.2 Identité agricole et alimentaire – Caractérisation du SAT de Val d’Ille Aubigné 

2.2.1. Production, VIA, un territoire très agricole avec une forte dynamique de CC  
● Dynamique agricoles (AB et conventionnelle) du territoire 

 
Le territoire compte 432 EA (MSA, 2018) et une SAU qui représente 68% du territoire. C’est un 
territoire au fort potentiel productif, avec une spécialisation marquée pour l’élevage bovin laitier 
comme pour DA avec 39% des EA du territoire dédiées au bovin lait (Chambre d’agriculture Bretagne, 
2019, Données issues du RGA 2010). 
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Une simulation de l’adéquation théorique entre la consommation et la production grâce à l’outil libre 
d’accès CRATer (présentée en Annexe 17) met en évidence le même constat que pour DA : un territoire 
largement excédentaire en cultures céréalières et déficitaire en fruits et légumes, oléo protéagineux, 
avec un taux de couverture théorique global de 197% (01/10/2021), soit un territoire productif et 
exportateur. 
 
L’AB représente environ 15% des EA du territoire et 10% de la surface, ce qui correspond à la moyenne 
nationale. Il y a une dizaine d’années, il y avait peu d’EA en bio, mais plutôt certains agriculteurs 
“pionniers” bien identifiés par la CdC, des “têtes de réseaux aux caractères bien trempés présentes sur 
le territoire” (T) : 

- Yves Simon de la Ferme du P’tit Gallo, président du GIE Manger Bio 35 en 2007 (aujourd'hui 
SCIC), qui a repris l’exploitation familiale en 2004, a opéré une conversion en Bio et lancé la 
transformation du lait bovin en yaourts commercialisés dans les Biocoop bretons. 

- Arnaud Daligault, maraîcher à Le Coucou, membre d'Agrobio 35, à Montreuil le Gast 
- Julien Sauvée, éleveur bio à la Ferme Pradenn, président de la FRAB, Melesse 
- David Duguépéroux, référent territorial de la Chambre d’Agri 35, Syndicat FDSEA, Président de 

Terres de Source, élu au conseil municipal à la commission agricole, Gahard. 
 
Les acteurs interrogés évoquent un changement de mentalités des agriculteurs au cours des dernières 
années et une réflexion sur les pratiques de production et de commercialisation bien que l’agriculture 
agro-industrielle exportatrice reste majoritaire. « Quand je suis passé en AB, j’étais heureux d’avoir la 
reconnaissance de mes voisins » (A). 
 
De la même manière qu’à DA, il existe des dynamiques collectives agricoles autour de CUMA, de 
réseaux techniques, tels que le GEDA Saint Aubin d’Aubigné créé en 2016 (groupe de femmes qui 
travaillent à des médecines alternatives pour leurs troupeaux.) 
 

● Accès au foncier, renouvellement des générations et dynamique d’IT 

 
Avec 23% des agriculteurs à la retraite dans les 5 prochaines années (données 2019, CRAB), le territoire 
de VIA est confronté au même enjeu de renouvellement des générations agricoles que DA. La pression 
foncière est d’autant plus importante que l’attractivité de l’étalement urbain de la métropole de 
Rennes atteint progressivement ce territoire rural et grignote les terres agricoles. Il y a donc également 
un enjeu fort de limitation de l’artificialisation des sols. 
 
Des installations collectives sont également observées au cours de la dernière décennie telles que le 
GAEC Biotaupes, installé en 2013 à Vignoc, mixant paysans et artisans en VD ou CC. 
 

2.2.2. Transformation : un territoire présentant des structures de transformation à 
multiples échelles de l’EA à l’industrie 
Une étude menée par Agrobio 35 en 2019 a permis de référencer un nombre notable d’ateliers de 
transformation avec une démarche d’approvisionnement local et biologique. De manière non 
exhaustive : 

- l’ATC légumerie Trans Farm Earth, association soutenue financièrement par la CdC VIA. Située 
hors territoire à Pacé mais portée par des producteurs “têtes de réseaux” (5 paysans et 
artisans, Julien Sauvée, Arnaud Daligault, Ronan Le Gall, les  Crucs (GAEC Biotaupe), Assan( 
Verger de l’Ille) 
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- Un abattoir à Saint Aubin d'Aubigné (mentionné par Rémi Goupil), adapté à la transformation 
de races rustiques et à la vente en local de petits volumes.  

- La biscuiterie Biscuit&Co à Vignoc, la Boulangerie le Fournil de la Grange à la Mézière qui 
s’approvisionnent en partie en AB locale. 

- Les Œufs du Breil, production d’ovoproduits bio pour la RC de tout le Pays de Rennes, le GAEC 
de l’Aulne qui produit des volailles de chair et poules pondeuses. 

- Le Vergers de l’Ille qui propose une prestation de transformation à façon de jus de pommes. 
- Certaines fermes qui transforment en vendent localement leur production, comme le pain et 

l’artisanat du GAEC Biotaupes à Vignoc, les yaourts la Ferme du Ptit Gallo et récemment la 
fromagerie de l’Illet (Montreuil sur Ille) 

 
« La demande d’approvisionnement en AB et locale est bien présente du côté des entreprises mais pas 
forcément de là à sauter le pas” (T).  Dernièrement, la baisse des prix du lait aurait fait émerger 
plusieurs projets de transformation fromagère dans les fermes à l’échelle de l’Ille et Vilaine (A). 

2.2.3 Distribution 
 

• Logistique 

Le territoire compte 15 plateformes logistiques d’après la base de données SIRENE (commerces de 
gros). D’après les acteurs du territoire, la logistique représente un frein historique au développement 
de la consommation de proximité.  “il y a un gros nœud au niveau de la logistique qui pourrait être 
creusé par le territoire” (S). En effet, il faut un certain volume fourni par les producteurs pour garantir 
une rentabilité de la livraison. Inversement, il faut que les producteurs puissent fournir un volume 
assez conséquent pour être considérés comme des fournisseurs intéressants pour les entreprises de 
transformation et de distribution. 
 
Les acteurs du territoires attendent de la part de la CdC qu’elle propose des solutions logistiques car 
la demande des consommateurs existe. Le raisonnement de la logistique invite aussi à questionner 
l’échelle territoriale. L’échelle du Pays de Rennes semble la plus adaptée, Rennes Métropole est en 
quelque sorte le bassin de consommation principal du territoire. “De toute façon les produits sortent 
du territoire” (E). “ On est dans du local même si on consomme un produit de Mouazé à Rennes !”  (E). 
Cependant, cela fait dire aux acteurs de la CdC qu’il revient en ce cas à la métropole d’assumer les 
coûts financiers et organisationnels de création de plateformes logistiques. D’autant plus que la 
livraison et le stockage en zone urbaine représentent des coûts plus conséquents. Ce maillon de la 
chaîne semble donc être un facteur de blocage de la structuration du SAT. 
 

● Dynamique des CC : Un réseau de CC lié à l’AB 

 
41 EA commercialisent régulièrement en CC d’après les données de la Chambre d'agriculture 2019, 
soit 13% des EA du territoire, ce qui est presque 2 fois plus élevé qu’à DA. L’offre en CC est considérée 
comme peu étoffée actuellement mais croissante et de plus en plus structurée depuis quelques 
années. (T, E) Au contraire, les structures d’accompagnement considèrent le territoire comme 
dynamique avec une 30aine de producteurs en CC et AB. Cela montre que la majorité des producteurs 
en CC sont également en AB. 
 
Le territoire compte des agriculteurs en VD et/ou CC implantés historiquement sur le territoire, tels 
qu’Yves Simon installé en 2004 à Montreuil le Gast qui reprend la ferme familiale en installant un 
atelier de transformation lait. Les exemples captés sur le territoire témoignent d’une accélération des 
installations de producteurs en CC au cours de la dernière décennie principalement. Comme c’est le 
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cas pour Rozenn Mell de la Brasserie Drao (2011), David Duguéperoux, 1er agriculteur du département 
à proposer des glaces bio de lait de vache à la RestoCo (2013), ou encore le GAEC Biotaupes installé en 
2013 à Vignoc qui propose pain, légumes, pâtes et légumes fermentés. 
 
Les marchés de producteurs, magasins de producteurs, marché à la ferme, point de dépôt de paniers 
semblent très présents sur le territoire avec une accélération de leur création ces 5 dernières années. 
Magasins de producteur : Dans le M’ille, Montreuil sur Ille (2016) qui rassemble une 40aine de 
producteurs, vente/magasin à la ferme : au GAEC Biotaupes, Vignoc (2013), marché de producteurs de 
Saint Germain-sur-Ille créé par le GAEC Biotaupes, marché à la ferme (marché de Millé, 2014. Comme 
à DA, ces producteurs forment des réseaux de vente mutuelle de leurs produits dans leurs différents 
dispositifs de vente. 
 
Des initiatives collectives structurantes pour les réseaux CC se développent plutôt à l'échelle supra-
territoriale (départementale, pays rennais) et rassemblent des producteurs du territoire. 

- Des collectifs de producteurs tels que le Clic des Champs, dispositif de système de commande 
en ligne avec livraison de paniers, Adeline François (GAEC Biotaupes) est présidente. 

- Des magasins de producteurs historiques tels que Brin d’herbe et Douz’Aroms qui drainent 
les producteurs du territoire pour approvisionner la métropole de Rennes. 

- Le GIE le Giraumon, créé en 2008, alliant 3 maraîchers dont 1 du territoire (La Ferme du 
Coucou, Arnaud Daligault à Montreuil le Gast) pour produire et livrer des paniers de légumes. 
Arnaud proposant également un point de vente à la ferme avec des produits d’autres 
producteurs. 

- La SCIC MangerBio 35 (MB35), collectif de producteurs Bio existant depuis une 20aine 
d’années, pionnier de l’approvisionnement local et bio de la RHD collective et commerciale. 
« C’est un collectif départemental, jusqu’à Dinan, limite Côtes d’Armor, et elle ne gère que des 
produits de producteurs en AB ». (A). 

- En 2018, l’initiative innovante Terre de Sources (TDS) émerge, portée par Eaux du Bassin 
Rennais Cette structure à l’échelle Pays de Rennes est très bien identifiée par les acteurs des 
2 territoires qui mettent beaucoup d’espoir dans sa capacité à répondre aux objectifs de la loi 
Égalim en garantissant une transition des pratiques de production et de consommation. TDS 
vise à garantir un approvisionnement de la RC et bientôt des particuliers en produits locaux et 
issus de pratiques durables (présenté en Annexe 18) 

Ces deux dynamiques recherchent actuellement toutes les 2 une solution de base logistique pour 
développer leur projet de manière efficace et durable. Le nœud logistique évoqué dans les territoires 
semble donc dépasser donc être un problème généralisé à l’échelle départementale et régionale. 
 

● Dynamiques collectives/ de réseaux autour de la relocalisation alimentaire 

 
Les dynamiques collectives du territoire semblent concerner davantage les producteurs bio sur le 
territoire. “Les dynamiques collectives existent plutôt entre les bios, car ils sont plus liés à une 
philosophie de vie. Ce sont souvent des reconversions, pas issus du traditionnel milieu agricole 
(d’avantage lié au conventionnel), donc surtout sur de petites structures et en particulier du 
maraîchage ” (E). 
 
Une particularité rencontrée dans les discours est le manque de structuration des réseaux, une faible 
cohésion des acteurs, ce qui peut sembler étonnant au vu de la multiplicité de points de vente 
partagés, dans la sous-partie précédente. 
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- Des OPA qualifient ce territoire comme présentant « moins de dynamiques collectives mais 
certains agris actifs depuis longtemps, déjà organisés. » (S) Ce sont plutôt des dynamiques qui 
couvrent le territoire, décentrées vers le bassin rennais comme présentées précédemment. 

- Un agriculteur fait ce constat vis-à-vis des agriculteurs en CL, mais aussi dynamiques 
d’engagement dans les CC. « Sur le territoire malheureusement il n’y a pas de dynamique, les 
gens ne veulent pas s’impliquer, ils sont en filière longue, ils ont du mal à s’impliquer dans leurs 
coopératives ». En tant que tête de réseau, élu, très engagé, il indique être seul. « je suis un 
peu isolé » (A). 

- De même, le lien entre les producteurs et “acteurs de l’alimentation” (opérateurs de 
transformation) est qualifié de freiné par le manque d’interconnaissance et par le manque de 
connaissances des acteurs de l’alimentation pour appréhender la production. Les animatrices 
d’AgroBio 35 évoquent le besoin d’une mise en lien des acteurs du territoire, notamment pour 
aborder un dialogue sur les prix des produits, frein pour massifier l’offre locale. 

 
Les marchés et points de vente à la ferme étant donné leur nombre, semblent constituer des noyaux 
de structuration collective sur le territoire. “J’ai toujours voulu ouvrir la ferme, car je sais qu'il y a un 
super potentiel. En accessibilité, en visibilité c’est super facile. A l’époque, il n’y avait aucune proposition 
de produits bio dans le coin, même pas au marché.” (A, travaille avec plus de 10 fournisseurs locaux). 
Ainsi les dynamiques collectives semblent structurées autour de ces points de vente en commun entre 
producteurs en AB (5 ans d’existence au moins pour la plupart à la veille de la crise), mais sans forte 
cohésion entre producteurs. Cela laisse penser, que vis à vis de DA, la population de la CdC VIA dispose 
d’un plus fort pouvoir d’achat et d’une attente forte qui crée un potentiel de vente important sur le 
territoire à condition pour les producteurs de proposer une logistique intéressante pour ces 
travailleurs de Rennes (offre de qualité et diversifiée) d’où le développement de dispositifs de vente 
communs. 
 

● Tissu de distribution « local » 
 
Le diagnostic territorial mené par AgroBio 35 a permis de référencer les commerces s'approvisionnant 
auprès de producteurs locaux : 

- 7 GMS sont présentes sur le territoire dont au moins 3 disposent de partenariats avec des 
producteurs locaux. (Plan Bio Territorial, AgroBio35, 2020) 

- Des épiceries : Relai fermier, Nous Anti-gaspi, Épicerie sapin, La Maison (Montreuil sur ille), Bio 
Loïc épicerie biologique indépendante à Melesse et anciennement la plateforme d’achat 
Biocoop Grand Ouest basée à Melesse depuis 1989, qui a déménagé hors territoire.  

- Un Café des Possibles à Guipel. Bar-épicerie associatif, il réunit une 40aine de fournisseurs 
locaux créant une dynamique forte de visibilisation de l’offre locale, bien que la gestion d’une 
multiplicité de fournisseurs soit lourde. 

- Les Guelet livrent à 15-20 épiceries locales dans un rayon de 35km, donc ultra-localement, « le 
temps de travail c’était un choix depuis le début » (FEG) 

 
Malgré ce dynamisme apparent du territoire, les représentants de la CdC exposent un problème de 
désertification des commerces de proximité depuis la dernière décennie et souhaitent mobiliser les 
consommateurs à jouer le jeu du local au sens de la consommation dans les commerces de leurs 
communes. Les consommateurs qui souhaitent des services locaux doivent s’engager dans leurs 
modes de consommation. Beaucoup de commerces rencontrent des difficultés à trouver des 
repreneurs, depuis une 10aine d’années ce qui peut être corrélé au fait que les habitants travaillent et 
consomment hors du territoire (à Rennes principalement). 
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2.2.4 Accessibilité alimentaire - citoyenneté : Des dynamiques collectives citoyennes 
autour de thèmes en lien avec la transition agroécologique et l’alimentation solidaire 
 
La question de l’accessibilité alimentaire est importante pour le territoire dans la mesure où il y a une 
hétérogénéité de la répartition des tranches d’âge suivant les communes. Les anciens déménagent là 
où ils trouvent le plus de services accessibles à pied. Il y a donc un enjeu à vitaliser les communes pour 
garantir un accès facilité à l’alimentation à tous (transport, offre alimentaire en centre bourg). 
Quelques dynamiques citoyennes ont été repérées sur le territoire : 

- 1 épicerie solidaire gérée par la CdC est présente à Montreuil le Gast.  
- Des associations comme IRVIN abordent la question de l’insertion sociale par la nature en 

recueillant des jeunes en rupture pour les accompagner à l’emploi par l’agriculture (ferme 
expérimentale). 

- La commune de Langouët, pendant longtemps gérée par Daniel Cueff, est positionnée comme 
modèle de commune écologique avec notamment une cantine approvisionnée totalement en 
produits bio et locaux historiquement.  

- Enfin, il existe des jardins partagés, notamment un jardin très dynamique dans la commune de 
Mouazé, depuis 2010. 

 

2.3 Stratégie alimentaire territoriale de la CdC VIA, un travail pionnier sur la 
préservation du foncier agricole et l’installation-transmission 

2.3.1 2008. Lancement de la politique de préservation foncier agricole et fléchage vers 
l’AB 
 
En 2008, la stratégie alimentaire territoriale débute dans l’ex- CdC du Val d’Ille (10 communes) par la 
prise de compétence optionnelle Agriculture de proximité. Ce choix politique émerge d’un élu 
écologiste très engagé, Daniel Cueff, maire de Langouet depuis 1999 et VP communautaire. A l’époque, 
la compétence agriculture revient à la Région et au département mais la compétence AB revient à la 
CC. 
  
Cette prise de compétence est totalement innovante et indique une volonté politique forte en faveur 
du maintien de l’agriculture face au manque de renouvellement des générations agricoles, à 
l’artificialisation des terres agricoles en zone péri-urbaine et à l'inflation sur les prix du foncier. « Pour 
le foncier agricole, s’il n'y a pas une volonté politique partagée, c’est impossible qu’une CC s’en empare, 
il y avait tout à construire. Pour les élus, l'agriculture de proximité signifiait l’agriculture biologique. 
C’était un point de départ pour construire cette nouvelle politique. La signature de ce mandat 
représentait un message fort envoyé à la SAFER, aux élus du CD 35, à la Région Bretagne.” (T) L’objectif 
de la CdC est d'acquérir une réserve de foncier agricole pour favoriser le développement de l’AB sur le 
territoire par l’installation de PDP et atteindre 20% de la SAU du territoire en AB. 
 
Le lancement du dispositif foncier est confié à Chrystelle Ménard, chargée de mission développement 
économique et débute par la rencontre des acteurs du milieu agricole : la SAFER en priorité qui dispose 
de l’outil vigifoncier, les syndicats, la chambre d’agriculture, et les “alternatifs”, Terres de Lien, CIVAM, 
Agrobio 35. “ Avoir un panorama de qui fait quoi et avec qui on peut co-construire.” (T).  
 
L’EPCI dispose de 3 leviers d’intervention pour la mise en oeuvre de cette compétence foncière : 
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- Mise en place d’une convention de veille foncière avec la SAFER en octobre 2008. La SAFER 
envoie une notification à la CdC pour toutes les transactions concernant du foncier en zone 
naturelle ou agricole. La CdC dispose de 15 jours pour candidater à une préemption du bien si 
sa destination agricole risque d’être perdue ou si la certification AB va disparaître, ou peut 
demander une révision du prix si celui-ci est trop élevé. Si la SAFER accepte la préemption la 
CdC, le réseau Inpact peuvent mettre en réserve le bien pendant 2 pour trouver des PDP ou 
permettre d’affiner le projet du PDP candidatant au bien. 

- Mise en place d’un partenariat avec le dispositif de portage foncier mis en place par le 
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine (CD35), la Région Bretagne et la SAFER en 2009. Mis 
en place 1 an après le lancement de la veille foncière territoriale, ce dispositif permet des 
relations étroites entre la CdC, le département et la région pour alerter en temps réel des 
transactions, faciliter la préemption, la mise à disposition du foncier. 

- Acquisition directe par l’EPCI. Ce 3ème levier n’a été employé qu’une fois en 2011 pour 
permettre l’installation de la Brasserie Drao en AB par Rozenn Mell. C’est une sorte de dernier 
recours pour la CdC, car une intervention directe signifie casser une vente. 

 
Durant la période de 2008 à 2013 la CdC met en place du dispositif et communique pour asseoir et 
légitimer sa compétence. En effet, le fléchage en faveur de l’AB est clivant pour la sphère agricole et 
les OPA. Certaines difficultés sont à surmonter : 

- Faire comprendre aux producteurs que la CdC ne favorise pas que les producteurs en AB mais 
intervient dans une perspective de soutien aux agriculteurs de manière générale. Chrystelle 
est alors chargée de rencontrer les agriculteurs conventionnels pour les inclure dans le 
processus. Ceux-ci sont sollicités lors de vente de terres pour éviter l’agrandissement, pour 
accompagner leur changement de pratiques en proposant d’établir un bail rural 
environnemental aux cédants qui n’auraient pas trouvé de repreneurs, ou pour solliciter 
l’acquisition de bien pour constituer une réserve foncière. 

- Convaincre la SAFER de l’importance de cette démarche : “Même pour la SAFER ou pour la 
chambre d’agri, flécher sur un type d’agriculture a généré des relations particulières. 
Initialement il n’était pas concevable de dédier le foncier spécifiquement à la bio.” (T) 

- Faire connaître cette compétence aux acteurs des transactions agricoles, comme les notaires. 
  
Cette politique de préservation du foncier agricole positionne la CdC comme actrice de la dynamique 
agricole, l’enjeu est donc d’identifier le maillage d’acteurs économiques du territoire pour co-
construire des propositions d’actions dans lesquelles le territoire et acteurs seront gagnants. En 2017, 
l’EPCI est élargi au Pays d’Aubigné. Le périmètre de travail sur la veille foncière. 

2.3.2 Poursuite et élargissement de la stratégie à une approche générale du bio 
 
En 2018, la perspective du développement de l’AB sur le territoire est élargie au reste du SA par un 
pré-diagnostic réalisé par AgroBio 35 (AB35) dans le cadre de la mise en place du PCAET. Cette 
première phase de diagnostic est validée. 
 
En février 2019, un diagnostic territorial complet est commandité auprès d’AB 35 en vue de réaliser un 
Plan Bio Territorial (PBT). Ce plan sur 3 ans vise à établir un diagnostic partagé tous les acteurs agricoles 
(bio et conventionnels), économiques et institutionnels, associatifs ainsi que des citoyens du territoire 
pour identifier les enjeux, les besoins, les freins et leviers au développement de l’AB sur le territoire 
pour aboutir à la co-construction d’un plan d’actions. 
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Une 50aine d’enquêtes sont réalisées auprès d’agriculteurs, des commissions de suivi auprès d’acteurs 
agricoles, des ateliers de professionnels sont organisés. Ce sont les mêmes étapes de construction 
qu’un PAT orienté vers le développement de l’AB. L’objectif du PBT est de faire évoluer les pratiques 
agricoles sans stigmatisation des exploitants ce qui semble être un enjeu fort pour le territoire. Un des 
résultats de ce diagnostic est que de nombreux acteurs sont assez dynamiques mais ne se connaissent 
pas entre eux, ce qui peut freiner le développement de l’AB, des objectifs du PAT. (T) Ce projet est co-
piloté par AB35, et la chambre. Il y a eu une attention particulière à ce que la chambre soit impliquée 
dans ce projet pour inclure tous les acteurs. Ainsi, la Chambre d’agriculture est partenaire du projet de 
la CdC pour la question de l’installation/transmission. Un travail conjoint est mené sur un appel à projet 
afin d’identifier les futurs repreneurs et les agriculteurs qui partent en retraite. Le président de la 
Chambre d’Ille et Vilaine est lui-même un bio. 
 
En 2019, Daniel Cueff prend un arrêté interdisant les pesticides dans sa commune, ce qui engage un 
débat national important mais qui localement accentue une polarisation entre acteurs agricoles. Selon 
les acteurs de la CdC, des séquelles de cet épisode subsistent, certains acteurs agricoles pensent 
encore que le territoire ne soutient que l’AB. La CdC poursuit la recherche d’une synergie entre acteurs 
et se positionne comme facilitatrice. “Notamment sur le thème du foncier, ce positionnement est la 
valeur ajoutée de la CdC car c’est une thématique où la discussion est nécessaire, et pour laquelle les 
interlocuteurs ont des préjugés”. “La CdC permet de lever le frein avec l’atout d’être neutre, facilitateur, 
en mettant à disposition des salles pour des animations par exemple pour être en lieu neutre. C’est la 
richesse d’un territoire de temporiser, écouter tout le monde.” (T) 
 
Le PBT pour élargir la politique de foncier au développement plus global de l’agriculture biologique sur 
le territoire est en cours de rédaction lorsque la crise arrive. 
 

2.4 Bilan de la trajectoire longue du SAT de la CdC VIA  

La trajectoire alimentaire longue de la CdC VIA est synthétisée ici et modélisée par une frise présentée 
en Annexe 21. 

Annexe 21 : Trajectoire alimentaire longue de la CdC VIA avant la crise de COVID 19, (2010 à 2019). 
Réalisation : Sixtine MAZIN, 2021. 
 
TRAJECTOIRE LONGUE DU SAT DE LA CdC VIA (2010-2019) 

La CdC VIA est un EPCI rural avec une politique historique de veille foncière pour garantir des 
installations en AB et préserver les terres agricoles face à la pression foncière en bordure de 
métropole. Après 10 ans de travail, la CdC est considérée comme légitime dans sa posture d’actrice 
de la question agricole malgré de fortes réticences aux démarrage du projet. Le territoire élargit sa 
stratégie en adoptant une approche plus large du potentiel de développement de l’AB étendu à 
toute la chaîne alimentaire basé sur un diagnostic partagé, accompagné par AB35, la Chambre 
d’Agriculture. À la veille de la crise, le diagnostic du PBT est terminé et la phase de plan d’action est 
en cours de rédaction. 
 
Sur le terrain, des dynamiques sont observables : 

● Une forte attente sociétale pour une alimentation durable et de qualité a été soulignée. 
● Une forte dynamique de CC, organisée depuis longtemps et densifiée au cours de la 

dernière décennie autour de dispositifs de vente dans les fermes (épicerie, marché, système 
de paniers) 
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● Les dynamiques collectives principales sont entre producteurs en AB majoritairement et 
plutôt organisées à une échelle supra-territoriale à destination des consommateurs de la 
métropole rennaise. 

● Le développement d’1 conserverie de légumes à l'initiative de producteurs et des 
infrastructures de distribution locales variées (épiceries, GMS). 

● Quelques communes dynamiques comme Langouët et des citoyens sensibilisés à une 
consommation durable par des jardins partagés, des initiatives d’insertion sociale. 

 
Le territoire peut s’appuyer sur des dynamiques existantes, notamment sur des dispositifs de vente 
d’agriculteurs en AB bien développés. 
Cependant, il doit aussi faire face à des enjeux d’importance : 

● Fort enjeu de renouvellement des générations agricoles pour massifier la production 
relocalisée, éviter l’artificialisation du foncier et l’agrandissement d’EA qui exportent leur 
production hors territoire. 

● Des infrastructures de transformation adaptées aux CC existent mais sont considérées 
comme peu nombreuses. 

● Un manque d’interconnaissance et d’engagement entre les producteurs en CC, entre 
production et entreprises aval. Il semble qu’il y ait un blocage autour de la connaissance 
mutuelle des acteurs, de la logistique et des prix pour structurer l’offre sur le territoire et 
accélérer le processus de relocalisation. 

● Cependant le fait que les habitants du territoire consomment au niveau du Pays de Rennes 
demande une réflexion sur la relocalisation particulière pour : soit massifier et structurer 
l’offre locale et ainsi pousser à relocaliser l’acte de consommation, soit garantir une 
logistique efficiente pour acheminer les produits à l’échelle du Pays Rennais en assumant la 
délocalisation de l’offre du territoire. Il y a une attente forte des acteurs du territoire envers 
la collectivité au sujet de la logistique. 

● Hormis quelques dynamiques collectives, les citoyens semblent plutôt absents de ces 
dynamiques. 

 

3. Synthèse comparative : 2 EPCI rurales, des enjeux agricoles et alimentaires similaires, 2 

stratégies de relocalisation très distinctes 

 

Ces 2 EPCI nourrissent une réflexion historique sur la question de la relocalisation alimentaire, appuyés 
par des dynamiques de terrain. Ils s’apprêtent à accélérer cette dynamique en 2019 lorsque la crise 
arrive. La synthèse présentée dans le Tableau 3 est basée sur les indicateurs comparés en Annexe 17, 
complété des trajectoires décrites précédemment. 
 
Tableau 3 : Synthèse comparative des trajectoires longues des territoires du laboratoire 
intercommunalité 

COMPARAISON RÉGULARITÉS SPÉCIFICITÉS 

IDENTITÉ 
GENERALE DES 
TERRITOIRES 

Ces 2 EPCI ruraux ont été créés en 2017. Ils 
constituent des territoires attractifs avec une 
hausse de la population au cours des 10 
dernières années.  

DA est un territoire peu densément 
peuplé, centré autour d’un bassin de 
consommation (Dinan) et situé entre des 
bassins de consommation tels que Saint 
Malo, Dinard, et Rennes. Ce territoire 
connaît une saison touristique marquée 
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sur la côte Nord. Cette attractivité est 
d’ordre touristique. 

La CdC VIA est un territoire à forte 
densité de population, limitrophe de la 
métropole rennaise, qui constitue un 
bassin de consommation très important. 
(452 000 hab, 2018). Cette attractivité 
est d’ordre économique. 

DYNAMIQUE 
AGRICOLE ET 
ALIMENTAIRE 
DES TERRITOIRES 
 

CARACTÉRISTIQUES : 
Fort potentiel agricole, zones rurales très 
spécialisées en élevage, 
Présence de réseaux de CC historiques de 
plus de 10 ans et une nouvelle génération qui 
s’installe ces dernières années.  
Forte demande des consommateurs pour 
une alimentation locale de qualité 
Présence d'infrastructures de distribution 
“locale” de plus en plus nombreuses. 
ENJEUX :  
Assurer le renouvellement des générations 
agricoles 
Massifier l’offre locale 
Développer un tissu industriel rural adapté à 
une chaîne de valeur relocalisée, en 
réfléchissant aux maillons logistique et 
transformation en particulier. 

Pour DA, les producteurs en CC sont 
moins nombreux mais en cohésion. 
Aucune infrastructure de transformation 
collective ou adaptée à l’agriculture 
paysanne n’est référencée. 
Des acteurs variés sont présents 
récemment sur les questions 
d’alimentation (Collectif, restaurateurs, 
associations…) 

Pour la CdC VIA, les producteurs en CC 
sont plus nombreux et proposent de 
nombreux dispositifs de ventes 
communs mais l’interconnaissance entre 
acteurs semble plus faible. Des 
infrastructures de transformation 
collective sont en cours de structuration. 
Les dispositifs de vente locaux sont 
réfléchis à l’échelle du pays de Rennes ou 
du moins orientés vers la métropole 
rennaise. Il y a également un enjeu de 
revitalisation des communes rurales 

GOUVERNANCE 
ALIMENTAIRE 
TERRITORIALE 

Pour répondre aux enjeux identifiés sur leurs 
territoires, les 2 collectivités se sont saisies 
historiquement de ces questions il y a une 
décennie. Toutes les 2 font le lien entre 
agriculture et alimentation pour structurer 
leur SAT.  
La crise surgit dans un moment de 
d’accélération du processus de 
territorialisation sans que les actions prévues 
aient pu être lancées. 

DA répond à ces enjeux par 
l’approvisionnement local de la RC pour 
se positionner comme exemple pour les 
établissements de distribution du 
territoire, puis par un élargissement 
récent à la question de l’IT et du foncier 
agricole. 

La CdC VIA répond à ces enjeux par la 
thématique du foncier et de l’IT fléché 
vers l’AB puis un élargissement récent à 
l’ensemble de la filière bio du champ à 
l’assiette. La CdC VIA avec l’angle 
d’approche par l’AB a un positionnement 
particulier qui demande un important 
travail de communication pour inclure 
tous les acteurs sans créer de clivage. 

 
Deux frises comparatives présentant les trajectoires alimentaires longues des 2 territoires, du point de 
vue de la gouvernance et du point de vue du terrain peuvent être présentées ici (Figure 5 et Figure 6) 
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Figure 5 : Trajectoire alimentaire longue comparée du point de vue de la gouvernance territoriale, 
réalisation Sixtine MAZIN, 2021 

 

 
Figure 6 : Trajectoire alimentaire longue comparée du point de vue du terrain, réalisation Sixtine 

MAZIN, 2021 
 
Quelques constats généraux peuvent être tirés de cette comparaison. 
Des facteurs de transition agroécologique et de territorialisation sont identifiés par les acteurs du 
territoire pour faire “un effet tache d’huile”, créer “un appel d’air” à la transition : 

- Présence de réseaux, l’interconnaissance des acteurs du territoire entre pairs et entre 
catégories d’acteurs, la présence d’autres producteurs en CC et/ou en AB peut attirer des PDP 
soucieux de s’intégrer dans un écosystème structuré et dynamique 
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- Présence d’acteurs moteurs, de têtes de réseaux engagées, des élus communaux sensibles au 
projet du territoire, qui créent des dynamiques locales pour rendre attractive leurs communes 
pour faciliter l’installation, la rencontre entre consommateurs et producteurs. 

- Offre diversifiée de produits alimentaires pour être attractive pour le consommateur. 
L’entraide commune entre producteurs en CC permet de proposer des “paniers complets”, 
pour attirer une clientèle régulière. 

- Présence d’ATC portés par les paysans adaptée à leur offre et leur permettant de capter au 
mieux la valeur ajoutée de leur travail. 

 
Une collectivité qui se positionne comme acteur agricole et alimentaire est un fait nouveau et peut 
générer des tensions. Cela demande un important travail de formation et de sensibilisation des élus 
communaux. Les 2 collectivités accordent une importance au fait de ne pas se substituer aux réseaux 
agricoles et techniques existants mais de se baser sur leurs travaux d’accompagnement et leur 
connaissance personnelle des agriculteurs pour développer des dynamiques collectives. Les 
collectivités se positionnent ainsi comme instance de concertation, de mise en lien des acteurs de 
l’échelon territorial. 
 
 

IV. La crise de COVID 19, quelles inflexions dans la 
trajectoire de relocalisation sous l’effet de la crise dans le 
laboratoire des intercommunalités ? 

1.  Reconstitution des événements des années 2020 et 2021 
 
Est-on encore en crise ? Qu’est-ce qu’on considère être la crise ? Le premier confinement, ou toute 
l’année écoulée ? En quoi la crise a-t-elle été contraignante ? Les réponses à ces questions varient 
suivant les interrogés. En effet, les contraintes ont été différentes pour les producteurs vendant sur 
les marchés, ou en restauration collective, en CL ou en CC, les restaurateurs, les consommateurs, les 
structures d’accompagnement. La chronologie spécifique aux dispositifs de vente a été retracée sous 
forme de frises pour 2020 et 2021 pour rendre compte des différentes contraintes gouvernementales 
pesant sur le système alimentaire. Présentées en Annexe 22, ces 2 frises sont mobilisées dans la 
présentation des résultats pour identifier les contraintes qui ont pu peser sur les catégories d’acteurs 
du SA interrogés. 
 
Annexe 22 : Chronologie des évènements de la crise de COVID 19 par lieu de consommation 
alimentaire (Janvier 2020 - Septembre 2021), Réalisation Sixtine MAZIN, 2021. 
 
Les inflexions de trajectoire présentées dans la suite doivent être nuancées car la crise sanitaire n’est 
pas intervenue de manière isolée mais en interaction avec d’autres paramètres qui ont pu influencer 
les réactions des acteurs agricoles et alimentaires. 

• Les années climatiques 2020 et 2021 ont été radicalement différentes ce qui est décisif pour 
la production agricole et peut jouer dans les récits des producteurs. L’année a été relativement 
bonne en Bretagne au printemps 2020 (chaleur, pluie) et très mauvaise pendant l’année et 
surtout le printemps 2021 (froid, excès d’eau). 

• Le déroulement des élections municipales a été maintenu en juin 2020, de même que les 
élections régionales et départementales se sont déroulées au printemps 2021. L’hypothèse 
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des chercheurs et praticiens d’ATLASS 2 est que la crise a généré une prise de conscience de 
des fragilités de l’écosystème et du SA qui ont pu influencer les votes en faveur de votes 
« verts », donc l’arrivée d’équipes municipales plus sensibles aux questions de l’agriculture et 
l’alimentation. 

• L’étude étant menée en milieu rural, il peut y avoir un vécu de crise différent de celui de 
milieu urbain. Le projet Terres en Villes exprime la notion de communauté, de « nous » et 
« eux » pour différencier les ruraux et les urbains. Le respect des mesures barrières, des 
confinements a pu être adapté ou vécu d’une manière particulière en milieu rural. 

• De plus, les échanges entre enquêtrices font remonter un “effet territoire” sur la temporalité 
de la crise. Certains territoires ou localités touristiques ont vu l’affluence post premier 
confinement augmenter très fortement alors que d’autres territoires moins touristiques, ont 
laissé un temps de répit aux producteurs en CC pendant l’été. 

2. Dinan Agglomération face à la crise : Trajectoire alimentaire récente 
(2020 à Aujourd’hui) 

 
La trajectoire alimentaire territoriale pendant la crise aborde les thèmes suivants, issus des récits : 
circuits courts, marchés, OPA, RHD, solidarité alimentaire, gouvernance, changement des dynamiques 
territoriales. Ces thèmes sont complétés par la trajectoire de 3 initiatives. 

2. 1 Un territoire dynamique qui révèle de fortes cohésions inter-acteurs 

2.1.1 Boom des circuits courts : Une visibilité accrue avec mise sous tension de la chaîne 
d’approvisionnement 
 
Le début de la crise coïncide avec le premier confinement, le 17 mars 2020. Les établissements de la 
chaîne alimentaire production, transformation et distribution établis comme lieux essentiels, n’ont 
jamais fermé. Il faut continuer à approvisionner la population locale qui est invitée à faire ses achats 
alimentaires au plus près de son lieu de vie, seul déplacement autorisé au-delà de 1 km. 
 
Les premières semaines de confinement, les magasins de producteurs et autres circuits de ventes sont 
pris d’assaut par les consommateurs. « Les gens ont eu peur de ne pas avoir assez, ils ont vraiment eu 
peur que la chaîne d’approvisionnement ne se rompe” (A) « il y a eu une Phase de panique un peu de 
quelques semaines » (S). Cela se traduit pour les producteurs en CC par une explosion des ventes et 
une augmentation du volume du panier moyen. “je n’ai jamais vendu autant qu’à ce moment-là, les 
gens étaient complètement cinglés, ils mangeaient tous plein de viande” (A), “par rapport à l’intérêt 
pour les produits locaux, il y a eu un boom d’entrée de jeu, qui s’est tassé au fil du temps” (A). Les 
producteurs en CC sont décrits par les OPA qui les accompagnent habituellement comme “hyper 
stressés, dans la réactivité au jour le jour, on essayait de les aider en leur mâchant la compréhension 
des infos.” (S) 
 
Des consommateurs “découvrent” les fermes de leur territoire. L’intérêt pour les CC peut s’expliquer 
par le fait que les fermes sont restées ouvertes et représentent un cadre agréable de sorties, dans une 
période de restriction des distances et des occasions de sortir de chez soi. “ Les gens se voient dans un 
cadre qui est un peu plus détendu qu’au supermarché où tout le monde était hyper stressé en se disant 
est-ce qu’il va rester des œufs de la farine et du PQ”(A). Le télétravail systématique permet une 
organisation du temps particulière et libère du temps pour les courses à proximité. Enfin, les 
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consommateurs ont plus de temps pour cuisiner et peuvent donc acheter des produits bruts 
directement à la ferme. 
 
Face à ces contraintes de déplacement, l’augmentation de la demande et la perte de débouchés pour 
certains producteurs, les CC ont dû se réorganiser. Leur réactivité a été notable, “pour les agriculteurs 
ils se sont gérés tous seuls.” (E) “Après il y a eu une phase où tout le monde avait le nez dans le guidon 
pour répondre à cette demande, les paysans ont compensé par du temps de travail supplémentaire” 
(S). 
Les producteurs en CC s’adaptent de différentes manières à l’explosion de la demande. 

- La production est souvent planifiée à l’année ou à la saison, il est délicat d’augmenter le 
volume de production agricole dans l’urgence. 

- Resserrement des ventes et écoulement des stocks. « J’avais 4-5 bêtes en attente pour tout 
l’été et en juillet je n’avais plus rien, jusqu’à fin septembre et j’ai même vendu une bête des 
collègues de la Chesnaye”. (A) “Quand les ventes ont explosé, on était un peu juste en stock de 
fromage même au pic de lactation.” (A) “Je n’avais pas assez de produits en fait, on n’avait 
rien, on se faisait dévaliser sans arrêt”(A). 

- Blocage du nombre de clients pour faire face à la demande et garder du stock. Un maraîcher 
de Taden a limité les ventes à la ferme par crainte de ne plus rien vendre en saison ensuite. La 
Binée Paysanne a bloqué le nombre de commandes à 120 paniers hebdomadaires, face à des 
blocages logistiques (camions trop petits). “Des collègues maraîchers ont été obligés de 
bloquer leur site internet car ils n’avaient pas assez de marchandises à vendre en mars. Au-delà 
de 200 demandes de paniers, c’était difficile de gérer la logistique.” (A) 
 

Les producteurs ayant perdu des débouchés doivent réorganiser leurs circuits de vente dans 
l’urgence. Au 17 mars, début du confinement, le secteur RHD est fermé et annule ou reporte ses 
commandes aux producteurs locaux. Le 23 mars, est annoncée la fermeture des marchés de plein air. 
Ces mesures marquent la perte de débouchés pour des producteurs locaux, donc une perte de 
trésorerie et une potentielle perte sèche de matière première périssable (viande, légumes…), qui ont 
dû développer la vente aux particuliers. (E) 
 
La fermeture des marchés a été un des facteurs déclencheurs de création de dynamiques collectives 
d’entraide entre producteurs, traduit par : 

- L’intégration de producteurs dans des collectifs ayant des dispositifs de vente existants, 
temporairement ou de manière pérenne ensuite. (A) Par exemple, Vincent Boaglio, paysan-
brasseur de la Quévertoise modifie son conditionnement en proposant plus de bouteilles et 
est intégré temporairement à la Binée Paysanne. 

- La création de nouveaux débouchés avec mise en commun des productions. Quelques 
exemples marquants ont été identifiés à DA : La création de la BoutSoul, un collectif de paysans 
et artisans qui propose un système de commande de paniers en ligne. La Ferme des Aulnays 
met en place un système de vente de lait en bouteille puis d’achat-revente de produits de 
producteurs de leur réseau (les agriculteurs de l’association Paysans du Pays d’Evran). Ainsi les 
réseaux existants s’auto-structurent pour garantir une offre locale. La création de La BoutSoul 
a fait l’objet d’un entretien initiative, la trajectoire de l’initiative est détaillée en Annexe 23.  

 
Annexe 23 : Initiative CC : La Boutsoul, création d’un collectif de paysans et artisans pour répondre à 
la demande des particuliers 
 
L’arrêt du secteur RHD et du tourisme est doublement difficile pour les fournisseurs de produits dits 
festifs ou exceptionnels (plants, tisanes, bières en fût). Ils doivent trouver de nouveaux débouchés et 
leur insertion dans de nouveaux dispositifs ne garantit pas des ventes importantes face à la ruée des 
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consommateurs vers des achats de produits de base. “Le plus difficile pendant la crise, c’était pour ceux 
qui vendent dans les restaurants, ou des produits festifs, type champignons, foie gras, volailles, et ceux 
qui commercialisent en marché, ce sont eux qui ont été principalement impactés. Ils les ont écoulés via 
des coffrets cadeaux, des diminutions de prix. » (S) 
 
Cela se traduit par une réorganisation profonde de la logistique de vente avec de grandes tendances 
émergentes. 

- Multiplication des systèmes de livraison aux particuliers pour faciliter l’accès à l’alimentation 
à tous et assurer l’écoulement de la marchandise sans pertes. Par exemple, la Ferme de la 
Paumerais (élevage de volaille) dont les débouchés reposent à 80% sur la RHD commerciale et 
collective, met en place des livraisons de viande et autres produits bretons dans un rayon de 
20km. Cela dans le but de garantir un volume de vente, une sécurisation des emplois et éviter 
les pertes  (Ouest-France, 2020). La Ferme des Aulnays à Evran et la Ferme de la Moinerie aux 
Champs-Géraux organisent des tournées pour mettre en place des livraisons hebdomadaires 
aux particuliers. 

- Multiplication des systèmes de commandes en ligne. Dans l’urgence certains producteurs 
créent des sites internet avec le logiciel de gestion des CC, Panier Local (aujourd’hui Socleo). 
Cette digitalisation « précipitée » de la commercialisation accompagne la mise en place de 
nouveaux débouchés, en particulier la livraison ou encore la mise en place de système de 
dépôts de paniers. En effet, la commande en ligne permet de raisonner en panier pour éviter 
les attroupements et permet surtout de centraliser les demandes des clients qui explosent 
littéralement au début du confinement. Par exemple, Rémi Goupil réfléchissait à créer un site 
internet en janvier-février 2020, pour organiser la prise de commande par ses clients et l’a créé 
rapidement en début de confinement. 

- Mise en place de lieux de vente sur la ferme. Comme par exemple, la création d’un local pour 
permettre dépôt et retrait des paniers du nouveau collectif la Boutsoul. 

- Adaptation des durées et modes de vente pour respecter les consignes sanitaires. Pour 
s’adapter aux mesures changeantes concernant les gestes barrières, les producteurs optent 
pour des allongements des durées de ventes ou l’augmentation du nombre de créneaux de 
vente. “On ne savait pas trop sur quel pied danser” (A). Lorsqu’il y a eu un pic du nombre de 
paniers commandés, la Boutsoul a organisé l’arrivée des clients par ordre alphabétique“ j’avais 
créé un système où de A à C, ils venaient dans la première heure et on avait fait une distribution 
qui durait 5 h, de 15H à 20H, pour que les 140 pers”, “On était pleins à distribuer donc ça se 
passait très bien, c’est juste que ça nous prenait un temps fou, une énergie de dingue à 
organiser tout ça”. (A) 

 
Dans le territoire de DA, la polarité entre le littoral et les terres s’accentue avec des mouvements de 
populations observés au tout début du premier confinement. Une vague de résidents secondaires 
vient s’installer sur la côte, ce qui crée une crainte de contamination mais également questionne 
l’approvisionnement alimentaire local.  (Le Petit Bleu des Côtes d’Armor, 2020) 
 
L’été, le temps de la prise de recul et un retour progressif à la normale.  
Cette augmentation des ventes très forte en mars-avril est suivie d’une baisse progressive pour tendre 
vers un retour à la normale l’été. “Au sortir de cette crise là, ça s’est vite rétabli” (S). “ça s’est estompé, 
les ventes étaient de moins en moins denses jusqu’à mi-juillet, là on a fait une pause et on a rouvert” 
(A). Une productrice pense que le développement progressif d’une offre de plats prêts à manger en 
livraison par les restaurants fermés, a pu jouer dans la baisse des ventes observées au fur et à mesure 
du premier confinement. Pour les acteurs interrogés, le cœur de la crise est donc le 1er confinement. 
“pas de phase de panique au second confinement”(S). Le fait que des producteurs prennent une pause 
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l’été indique qu’ils peuvent partir en vacances en même temps que la population, donc qu’ils 
nourrissent une population permanente locale. En revanche, sur la partie littorale touristique, des 
échos évoquent une saison plus importante sur les marchés l’été 2020, avec des consommateurs qui 
auraient changé leurs pratiques de consommation post-crise. (S) 
 
Des initiatives qui se poursuivent à la rentrée.  
Au mois de septembre-octobre les initiatives de ventes créées sont relancées : 

- Avec de nouveaux clients fidélisés mais des ventes dans une proportion moindre que le pic 
du premier confinement. “COVID, c’était la folie, tout le monde en voulait, on a lancé un site 
internet et maintenant ça démarre timidement. » (A) Par exemple, l’association les Amis du 
Jardin a enregistré une forte hausse du nombre de commandes de paniers pendant le premier 
confinement (30 adhésions sur 400 environ) puis une baisse des ventes à partir de septembre 
(Rencontres de l’Agriculture et l’Alimentation, Dinan, 28/09/2020).  (Le Télégramme, 2020a) 

- Des adaptations pour pérenniser les débouchés mis en place dans un contexte de retour à la 
normale, dont une diminution du télétravail. “C’était facile de livrer pendant le confinement 
car les gens étaient chez eux, après il fallait trouver un créneau horaire qui convienne aux 
gens”. (A) La Ferme des Aulnays maintient son système de livraison hebdomadaire mais dans 
un périmètre restreint à 5km, auprès de clients connus et fidélisés. 

- La fatigue des producteurs succède à l’énergie qu’ils ont mis en œuvre pour répondre à la 
demande. “Une fois de temps en temps ça va, mais toutes les semaines c’est beaucoup trop 
prenant par rapport au fait qu’on n’a pas que ça à faire” (A, en parlant des ventes). Une 
enquête menée en novembre 2020 par AP 22 et le GAB 22, le confirme : « La deuxième 
[enquête] on voyait que le jus qu’ils avaient mis dans cette crise qui se terminant commençait 
à avoir des conséquences humaines au-delà des débouchés. » (S) 

 
Des initiatives collectives qui se poursuivent ou se stoppent. 

- La BoutSoul se structure en association en septembre 2020 accompagnée par AP22. 
- Au contraire, l’association Paysan du Pays d'Evran connaît un essoufflement à la suite de la 

crise. Les animations de marchés sont encore restreintes et les producteurs sont 
individuellement occupés par de nouveaux débouchés (livraison le samedi par exemple). Cette 
perte de vitesse peut également être imputée à des problèmes de gouvernance dans 
l’association. 

- L’association SDP en difficulté depuis longtemps est finalement arrêtée en 2021. 
 
Il y a donc eu un réagencement des réseaux existants en faveur d’une sécurisation mutuelle des 
débouchés. La crise semble avoir permis une prise de conscience pour les producteurs en CC de leur 
nécessité pour nourrir le territoire et répondre à une demande locale très présente. "j'ai l'impression 
que ça a créé un nouveau sens, les producteurs sont conscients qu’ils auront toujours des clients, qu’ils 
sont dans les commerces essentiels, que ça ne s’arrêtera jamais. La crise a pu changer certaines 
postures, stratégies à long terme de producteurs qui se sont dit “ça y est plus de doute, y’aura toujours 
des clients, on peut monter nos prix”. (S) 
 
Quelques échos sur les pratiques de production. 
Les pratiques de production de ces producteurs semblent avoir été peu impactées par cette crise. 
“pour nous ça n’a rien changé.” (A) Un producteur évoque simplement un ralentissement de la chaîne 
d’approvisionnement pour une pièce de tracteur à la suite d’une panne mécanique. Il souligne que les 
fermes peu dépendantes des machines sont avantagées dans ce cadre. “La pièce de mon tracteur était 
commandée je ne sais pas où, et les délais étaient fous à cause du COVID et que ça a foutu le bazar 
dans les appros” (A). 
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La crise confirme le rôle essentiel des producteurs en CC pour le renforcement d’une autonomie 
alimentaire territoriale et d’une adaptation rapide face à la perturbation, mais au prix d’une 
réorganisation logistique et d’une charge de travail conséquentes. Le levier de résilience majeur 
semble être l’interconnaissance entre producteurs, l’entraide mutuelle a primé dans les réactions 
à chaud lors du premier confinement. La capacité d’adaptation des CC se confirme par la 
stabilisation et la poursuite des nouveaux dispositifs de vente, post premier confinement. 

 

2.1.2 Les marchés pendant le premier confinement : une mobilisation communale 
inédite en faveur d’une offre alimentaire locale 
 
Les marchés ont été impactés seulement pendant le premier confinement lors de leur fermeture le 23 
mars. Certains ont été maintenus fermés durant tout le confinement tandis que d’autres ont pu rouvrir 
dans les semaines suivant l’annonce, par dérogation d’ouverture accordée par le préfet.  
 
L’annonce de la fermeture des marchés couverts et de plein vent, suscite une vague de mobilisation 
au niveau national par de nombreux acteurs. A l’échelle du territoire, cela se traduit globalement par 
une mobilisation des élus locaux pour le maintien des marchés, conscients du besoin de garantir une 
offre locale pour les consommateurs et une sécurité économique pour les producteurs. La réactivité 
des maires permet à certains marchés de ne fermer qu’une seule semaine. Ainsi au 28 mars 2020, 44 
marchés sont autorisés en Côtes d’Armor dont 5 sur le territoire (Pleudihen-sur-Rance, Plouër-sur-
Rance, Plouasne, Fréhel, Evran)  (Ouest-France, 2020a). Les marchés de Dinan, Broons, Caulnes 
rouvrent quelques jours après. Malgré la mobilisation de certains élus, tous les marchés n’ont pu 
rouvrir, comme c’est le cas à Saint Cast le Guildo dont la demande n’a pas été acceptée du fait de la 
présence d’un Carrefour en centre-bourg pour assurer une offre locale (Ouest France 2020). 
 
Les marchés du mois de mars et début avril sont décrits comme « bizarres », « une phase de panique », 
le temps pour les placiers de réorganiser le marché, pour les producteurs d’adapter leurs pratiques au 
respect des gestes barrière et pour les clients de dépasser la peur de la contamination sur ces lieux. 
Puis une hausse des ventes est observée, par exemple à Evran : “On est passés de 300 à 500 
fréquentations/samedi matin” (E). Post confinement, il y a globalement un retour à la normalité voire 
une hausse des ventes pour les marchés en zones touristiques cumulée à de nouvelles pratiques de 
consommation de certains locaux. « Tout ça dépend à quelle échelle on regarde les résultats, une baisse 
de chiffre d’affaires généralisée pendant le mois de panique. Si on regarde l’été 2020 on serait sur une 
hausse très importante. Si on regarde 2020, on est sur l‘équilibre, ce serait intéressant de regarder ça 
dans 3 ans. » (S) 
 
Pendant la crise, le marché hebdomadaire de Dinan s’adapte à la succession de restrictions liées à la 
crise : fermeture, réouverture 10 jours après l’annonce à la suite de 2 demandes de dérogations 
successives (Ouest-France, 2020b), mise en place de jauges pour le nombre d’exposants et de clients, 
SAS d’entrée et de sortie. Ces adaptations demandent un travail colossal pour l’équipe de police 
municipale. Une organisation la plus équitable possible est recherchée pour que “tout le monde puisse 
travailler” (T). Seuls les producteurs et quelques revendeurs sont gardés, une priorité est donnée aux 
producteurs locaux. Chaque semaine, le responsable de la police municipale (placier) refait le plan de 
marché pour permettre à tous les exposants de venir à raison d’1 semaine sur 3 puis sur 2 en fonction 
de l’évolution des jauges du nombre d’exposants au cours du premier confinement. Une forte 
réactivité des services de l'État et une bonne adaptation des exposants aux contraintes sanitaires 



 

Mémoire de fin d’études – Sixtine Mazin – 2021  63 

changeantes sont soulignées. Cette compréhension mutuelle dans la gestion de la crise amène à une 
confiance renouvelée. 
 
Le maintien de certains marchés en jauge réduite (nombre d’exposants limités) a exclu des producteurs 
et artisans. A l'échelle départementale, les OPA constatent que les producteurs exclus sont sans doute 
les jeunes installés qui avaient effectué une demande pour leur première saison sur les marchés. Le 
débouché du marché est celui le plus abandonné généralement au bout de quelques années 
d’installation en VD car très chronophage. La crise a visiblement accentué ce phénomène, d’autant 
plus que certains producteurs ont été déçus de voir que leur commune ne s’est pas positionnée en 
soutien. Il serait intéressant d’identifier les solutions trouvées par ces jeunes installés. (Enquête COVID 
n°2 GAB 22 et AP 22, Novembre 2020) 
 
Dans un article de Symbioses, Agathe Perrin (animatrice GAB 22) met en avant l’importance d’une 
implication dans les commissions de marché pour équilibrer la gouvernance de ceux-ci, indiquant que 
les producteurs présents dans ces organes ont pu faire valoir leur point de vue pendant et après la 
crise. Au marché de Dinan, un plus grand nombre de personnes se sont impliquées dans la commission 
de marché en 2021, parmi les personnes qui se sont senties « lésées », notamment les commerçants 
de produits manufacturés, pour comprendre la gouvernance. 
 
Post crise, la revue de presse révèle la création d’un marché hebdomadaire dans la commune de Saint 
Hélen et la relance du marché de Plélan-le-Petit  (Ouest-France, 2021b),  (Le Télégramme, 2021). Les 
marchés se déroulent plutôt en fin d’après-midi pour permettre à un public actif d’y venir. Ces 
événements témoignent d’un renouveau dans la vocation des marchés hebdomadaires : soutenus par 
des élus sensibles à une offre de produits frais et locaux, destinés à toutes les tranches d’âge de la 
population et à une vitalisation des communes autour de la question alimentaire.  
 

Durant la crise, les élus se sont positionnés comme acteurs moteurs dans la création d’un lien entre 
consommateurs et producteurs et dans la garantie d’une offre alimentaire locale. Leur sensibilité à 
la question alimentaire s’est confirmée dans leur gestion de la crise. On peut donc supposer que le 
travail en amont mené par la collectivité dans le cadre de la stratégie alimentaire territoriale a 
entraîné une réactivité plus importante. De plus, les marchés de plein vent ont réaffirmé leur 
vocation alimentaire et de lieu de vie des communes. Ces marchés connaissent un renouveau, avec 
une réflexion sur l’accessibilité aux travailleurs de tels marchés en privilégiant les marchés 
nocturnes. 

 

2.1.3 L’importance des OPA dans la gestion de la crise : des acteurs majeurs en soutien 
aux producteurs 
 
Le fonctionnement de la plupart des OPA (présentées en Annexe X) reposant sur des activités 
d’animation, de conseil et de formation sur le terrain, le premier confinement a marqué un arrêt dans 
leur contact aux producteurs. Ainsi, les services techniques des OPA ont adapté leurs pratiques tandis 
que les services CC ont été très fortement sollicités, pour la gestion des marchés et l’aide à la 
commercialisation. Le président du CEDAPA évoque les adaptations et difficultés rencontrées par les 
salariés et les producteurs pour la majorité en CL. « Il y a eu quelques contacts avec les paysans, mais 
les animateurs ont bien ressenti une baisse de contact, une baisse de motivation, une baisse de 
dynamique.” (S). 
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Diverses actions et sollicitations ont eu lieu pendant le premier confinement à l’initiative des OPA. 
- Décryptage, vulgarisation et communication des mesures politiques concernant les 

producteurs en CC par des mails, webinaires. “On informait, on essayait de traduire ce qui 
pouvait être dit en 1 phrase par le président et comment cela s’appliquait réellement pour les 
producteurs” (A) 

- Mise en réseau de producteurs pour appuyer la réorganisation des débouchés. Certains OPA 
contactent les producteurs qui disposent de vente à la ferme pour inclure des producteurs 
ayant des difficultés à écouler leur marchandise, notamment pour les producteurs de 
« produits festifs » ou liés au secteurs RHD et évènementiel. 

- Accroissement de la visibilité de l’offre locale aux consommateurs. Le GAB 22 a ouvert sa 
plateforme Bon Plan Bio aux producteurs bio non adhérents le temps de la crise et donné une 
conférence de presse pour mettre en avant la cartographie des producteurs bio. Au niveau 
régional, la Région Bretagne développe une cartographie des producteurs et opérateurs en CC 
pour faciliter la rencontre entre CC et consommateurs qui est poursuivie et mise à jour depuis. 

- Soutien aux producteurs pour la réouverture des marchés. Certains OPA dont le GAB 22, la 
Confédération Paysanne ont contacté directement la préfecture et les mairies pour appuyer 
des demandes de dérogations, “mettre en avant qu’il est vital pour les producteurs de 
continuer à commercialiser” (S) et également pour aider à trouver une solution en cas 
d’exclusion de producteurs. Leur présence auprès des producteurs a également tenu lieu de 
soutien psychologique dans une période de mise en tension des circuits d’approvisionnement. 

- Capitalisation de données sur les CC en temps de crise. 2 enquêtes ont été réalisées auprès 
des producteurs en CC par le GAB 22 et AP 22 (juin 2020 et novembre 2020) dont les résultats 
sont utilisés dans cette étude. « Ça fait ressortir des trucs assez classiques, mais l’idée était de 
s’appuyer dessus pour avoir quelques chiffres et construire un argumentaire pour voir quel peut 
être le rôle des différents échelons territoriaux. ». (S) 

 
Au sortir du premier confinement, considéré comme « la grosse crise », les activités reprennent 
progressivement “On a réussi à maintenir l’activité et on a décalé les porte-ouvertes, avec un succès 
moindre. On voyait bien que les gens prenaient peur du COVID, on voyait bien qu’il y avait une ambiance 
particulière”. (S) Des enseignements sont tirés et répercutés dans leur offre d’accompagnement. 

- Augmentation de l’offre de formation en CC. “Depuis la crise, la Chambre propose beaucoup 
plus de formations en CC et il y a une augmentation de la participation à ces réunions, même 
si la dynamique CC existe depuis très longtemps » (S) 

- Renforcement des formations sur la stratégie de commercialisation, sur l’organisation du 
travail. La crise a révélé que les circuits de commercialisation spécialisés dans la RHD ou les 
marchés sont ceux qui ont le plus souffert. Les OPA s’accordent pour appuyer l’importance 
d’une diversité de débouchés en V, et d’une réflexion sur le temps de travail pour assurer la 
pérennité de ce type de fermes. 

- Accompagnement à la structuration d’initiatives nées pendant la crise pour garantir leur 
pérennité. Par exemple, l’association la BoutSoul est accompagnée par AP22 pour structurer 
sa démarche, faire des demandes de financements. 

- De plus, la plupart des OPA interrogés agrandissent leurs équipes en 2019-2020 et 2021 : 1 
embauche à Terre de Liens (TDL), 1 embauche à AP22. Ceci est un signe d’une hausse d’activité 
présente avant crise et confirmée ensuite, soit d’une demande forte du monde agricole pour 
l’accompagnement. 

- La crise a fait apparaître l’informatique comme un nouvel outil de communication au sein de 
ces structures. Celui-ci permet plus de réactivité dans les échanges et facilite la mobilisation 
des agriculteurs car leur évite les trajets. « Avant on avait des trucs, il faut qu’on se voie, qu’on 
mange ensemble, le Covid bouleverse un peu la donne là-dessus. Maintenant tu peux organiser 
beaucoup plus facilement une réunion téléphonique ou une visio, et les gens vont y participer 
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[…] En aucun cas ça ne remplace les actions, les actions c’est sur le terrain. C’est un nouvel outil 
qu’on ne se refuse pas, mais qui a ses limites.” (S) L’accélération de la digitalisation et des 
échanges téléphoniques a ainsi modifié les pratiques d’accompagnement avec le 
développement de formations à distance par exemple. 

 

Ces OPA ont été actives pendant la crise, en particulier AP22 et le GAB, et ont révélé le rôle essentiel 
de l’accompagnement des producteurs. La connaissance personnelle des producteurs et la capacité 
de les mettre en relation en cas de problème apparaissent comme des facteurs clés de la 
relocalisation de l’alimentation sur le territoire. Les OPA ont aussi montré leur rôle dans la 
sensibilisation des élus à la question alimentaire en les interpellant lors de la fermeture des 
marchés. Elles se sont positionnées comme actrices indispensables à une réactivité et une cohésion 
en situation de crise. 

 

2.1.4 Solidarités Alimentaires : des mobilisations variées pour garantir un 
approvisionnement alimentaire pour tous. 
 
A l’échelle du territoire, une hausse de 25% de bénéficiaires est enregistrée par les bénévoles de 
l’association Solidarité Pays de Dinan (259 bénéficiaires de 25 communes autour de Dinan, en 
novembre 2020) qui lancent un appel aux dons en mai 2020 et organisent une collecte en novembre 
2020. Cette accentuation de la précarité débutée lors du premier confinement semble se poursuivre 
jusqu’à 2021. Il y a un fort engagement des bénévoles de ces associations d’aide alimentaire “qui ne 
comptent pas leur temps”. Les jeunes en quête d'emploi semblent plus touchés par cette précarité. La 
commune de Dinan a accordé une subvention de 2000€ à l’association destinée à l’achat de produits 
locaux frais et d’autres communes apportent leur soutien également pour faire face à cette situation.  
(Rédaction Dinan, 2021 ; Le Télégramme, 2020b ; Le Télégramme, 2020b) 
 
Pendant la crise, les citoyens ont manifesté leur solidarité pour garantir un approvisionnement 
alimentaire local et solidaire, de manière concertée ou individuellement. « Au coeur de la crise, il y a 
eu beaucoup d’appels de bénévoles aux paysans pour savoir qui avait besoin d’un coup de main, pas 
mal de solidarité ». (S) Par exemple, Claire Zuliani, membre du collectif les Vigiliantes, crée une carte 
interactive des producteurs confinés, pour contribuer à la visibilisation de l’offre locale aux particuliers 
du territoire. Dans le jardin de Cocagne du territoire et également dans le jardin solidaire de 
Languenan, animé par Joseph Argouarc’h, dont l’initiative connait une expansion marquée pendant et 
après la crise (création de 2 nouveaux jardins avec des équipes bénévoles fidèles). Le développement 
des jardins maraîchers solidaires communaux, Petit Jardin des Écoliers a fait l’objet d’un entretien 
d'initiative dont la trajectoire est présentée en Annexe 24.  
 
Annexe 24: Initiative Solidarité : Petit Jardin des Écoliers, Jardins maraichers solidaires. 
 

Le confinement semble donc marquer un tournant dans la mobilisation citoyenne bénévole auprès 
des producteurs dans les champs et les associations d’aide alimentaire pour continuer à produire et 
alimenter la population. 

 

2.1.5. RHD, évènementiel, tourisme : des secteurs mis en difficulté par la crise 
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Pour ces secteurs, il faut rappeler que : 
- Les cantines scolaires ont connu 2 fermetures successives strictes lors du 1er et du 3ème 

confinement (17 mars au 2 juin 2020 et du 30 mars au 3 mai 2021). 
- Les restaurants ont été fermés à deux reprises (14 mars au 2 juin 2020 et une fermeture 

longue du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021 avec autorisation d’ouverture en terrasse 
uniquement, puis le 9 juin 2021 en intérieur). Dès le premier confinement, de commandes et 
livraison peuvent être mises en place. Ainsi certains restaurants ont pu rouvrir partiellement 
tandis que d’autres ont fermé pendant les 8 mois successifs. A partir du 9 août 2021, ils sont 
soumis au Pass sanitaire qui impose aux consommateurs d’être vaccinés. 

- Les lieux de tourisme et d’évènementiel (bars, salles, festivals, lieux de culture, foires, salons) 
qui peuvent être des lieux de vente et de promotion des produits locaux ont subi des 
fermetures longues et strictes : 14 mars 2020 au 2 juin 2020, puis du 23 septembre 2020 au 
20 juin 2020. Ils sont les premiers lieux soumis au Pass sanitaire à partir du 21 juillet 2021. 

 
On note l’installation d’une nouvelle épicerie approvisionnée localement en avril 2020 à Dinan, Le 
Local. A l’automne 2020, face au constat d’une précarité grandissante, une nouvelle catégorie 
d’acteurs entre en jeu : les restaurateurs, enfermés pour un deuxième confinement. Les co-gérants du 
restaurant le Colibri impliqués dans la “fibre locale”, mettent en place des sessions de cuisine et de 
distribution de soupes aux profits des bénéficiaires de l’aide alimentaire des principales associations 
d’aide du territoire, sous l’initiative nommée Superfood. Cette initiative qui vise à se développer 
renforce l’interconnaissance entre restaurateurs portant une sensibilité particulière à un 
approvisionnement local, à une justice alimentaire et à une sensibilisation des consommateurs. 
Superfood a fait l’objet d’un entretien initiative présenté en Annexe 25. 
 
Annexe 25 : Initiative propre au territoire : Superfood, des soupes distribuées par les restaurateurs  
 

Face à la fermeture longue du secteur RHD, les restaurateurs ont dû faire preuve de créativité et 
c'est certainement la catégorie d’acteurs qui émerge comme motrice d’une reterritorialisation en 
renforçant le réseau préexistant de “restaurateurs locaux”. 

 

2.1.6 Tendances émergentes au-delà de la question de l’approvisionnement alimentaire 
 
Au-delà de cette thématique de l’approvisionnement alimentaire, des tendances émergent et les 
maillons production, gouvernance, qui semblent avoir été moins actifs pendant le premier 
confinement réapparaissent avec de nouvelles perspectives. 
 
Une forte augmentation des demandes d’installation - milieu HCF/collectif/projets bio-alternatifs 
Pendant le premier confinement, le parcours d’installation de PDP a été mis en pause par « des 
embouteillages dans la tuyauterie administrative du fait du COVID”. Terre de Liens (TDL) est moins 
sollicitée par les PDP, le thème de la préservation du foncier agricole, de l’IT semble avoir été mis en 
pause. 
Mais après l’été 2020, les OPA témoignent d’une recrudescence des demandes d’installation. « La crise 
a été un accélérateur de vocations ». Ce constat est partagé tant par les structures dites 
conventionnelles que celles alternatives. “On observe beaucoup plus de PDP post crise, une montée au 
niveau régional, peut-être plus dans le 35 que le 22. Ce ne sont pas que des projets atypiques mais 
surtout des gens en reconversion professionnelle qui veulent se reconnecter à la nature.” (S).  En effet, 
la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne (CRAB) enregistre une hausse de 40% du nombre de 
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PDP inscrits au Point Accueil Installation en 2021 (Données CRAB, Rencontres de l’Agriculture et 
l’Alimentation, DA, 28/09/2021). AP 22 comptait 180 PDP en 2020 et en accompagne 200 en 2021. 
« Beaucoup plus de sollicitations de PDP depuis la crise, depuis septembre dernier, c’est le moment où 
ça s’est fait ressentir » (S). « Des gens se posaient cette question d’avoir un projet agricole, le fait de 
rester plusieurs mois bloqués chez eux, leur a fait se décider, aller je me lance » (S). Cette vague de 
demandes d’installations, dont la tendance était déjà relevée avant crise, concerne majoritairement 
un public émergent, HCF, en reconversion professionnelle et souhaite s’installer en collectif, en AB 
pour des productions dites « alternatives ». 
 
Quelques exemples sont donnés pour 2020-2021 sur le territoire de DA : 

- 1 projet de reprise en arboriculture à Le Quiou, 
- 1 installation en maraîchage bio à Saint André des Eaux, 
- 1 projet de reprise en lait CL à Plélan-le-Petit 
- 1 installation de 2 jeunes HCF en permaculture avec projet de création d’AMAP à Evran. Cette 

installation a été appuyée par le maire d’Evran qui a facilité la recherche et l’acquisition de 
foncier  (Ouest-France, 2021a) 

 

Cette vague de demandes d’installations agricoles laisse entendre que la crise pourrait constituer un 
tournant dans la prise de conscience de citoyens non issus du milieu agricole et entraîner des 
changements de vie radicaux, en faveur du développement d’une nouvelle génération 
d’agriculteurs. Mais ce nouveau public va-t-il concrétiser ces projets de là à inverser la tendance de 
renouvellement générationnel et assurer un maintien de la production agricole ? Il sera intéressant 
d’identifier dans les années à venir si les installations se sont pérennisées et si l’offre des territoires 
se diversifie et se massifie comme le présage cette tendance. 

 
Les citoyens : Une sensibilité accrue à la résilience alimentaire et au foncier agricole 
 
Au niveau régional, TDL enregistre une “explosion littérale des sollicitations” de citoyens propriétaires 
de foncier pendant le premier confinement. « C’étaient souvent des proprios indirects, des jeunes 
confinés chez leurs grands-parents qui retrouvent des papiers en triant la cave, qui découvrent qu’ils 
sont proprios. Certains appellent pour demander s’ils peuvent imposer le bio à leurs locataires, pour 
favoriser le passage au bio. Ou appellent pour vendre le terrain à TDL.” (S) Cette tendance se poursuit 
dans le temps : “On reste quand même en croissance, il y a plus de sollicitations que les autres 
années.”(S) La dynamique pré-crise était à la croissance de la structure avec une embauche en 2019 et 
une prévue en août 2021. Mais en 2020, une hausse de demandes d’adhésions à TDL Bretagne de plus 
de 89% est enregistrée et 150 bénévoles potentiels sont identifiés contre 30 avant la crise. Il est délicat 
d’identifier un lien cause-conséquence entre la crise, l’embauche d’une personne dédiée à la 
sensibilisation citoyenne juste avant crise et cette hausse forte de sollicitations. 
 
Sur le territoire, 2 exemples marquants de mobilisation citoyennes en 2020 peuvent être cités : 

- Consolidation de foncier agricole de 3 exploitants vers le littoral nord du territoire par la 
création d’un GFA. Une propriétaire souhaitait céder ses terres agricoles sans qu'elles ne 
partent à l’agrandissement. La mobilisation citoyenne a permis de récolter plusieurs dizaines 
de milliers d’euros en quelques semaines avec l’appui de Terre de Liens. 

- Le collectif les Vigiliantes, initialement groupe de bénévoles TDL, se structure en association 
pour obtenir des financements avec un projet phare qui a émergé pendant la crise : la création 
d’une pépinière et une forêt comestible collectives. Leur objectif est ainsi de penser la 
résilience à sa source en constituant un stock de semences partagées à destination des 
particuliers. 
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Les élus locaux, un rôle confirmé sur la question agricole et alimentaire 
TDL dénote une baisse des sollicitations pendant le confinement par les élus, mobilisés par la gestion 
de crise, puis en juillet-août une hausse des demandes de nouvelles équipes municipales aux 
commandes qui souhaitent être accompagnés pour répondre aux exigences de la loi Egalim. Les 
élections municipales ont été l’occasion de nombreux changements d’équipes (T).  
 
L’équipe municipale de Lanvallay est particulièrement sensibilisée à la question alimentaire. Sur 6ha 
de terres communales, elle a permis la création d’un jardin maraîcher solidaire de l’association PJE, 
propose d’héberger le projet pépinière collective des Vigiliantes et travaille actuellement avec AP 22 à 
l’installation d’un maraîcher pour approvisionner la cantine scolaire. 
 
Producteurs en CL : Pas de bouleversements majeurs, mais une augmentation de la solitude dans les 
fermes. 
 
Il semble que la crise n’ait pas généré un gros bouleversement sur les pratiques de production à part 
celles identifiées à l’échelle nationale : dépendance à la main d’œuvre extérieure, aux machines 
agricoles produites à l’étranger. “pour la question agricole, aucun changement car les agriculteurs 
n’ont pas été affectés du tout, à part peut-être pour des questions de main d'œuvre et pour des 
problèmes d'écoulement de stocks”. (E) 
 
Les éleveurs laitiers ont eu la crainte en début de confinement de ne pas être collectés. “On a été 
collectés, par tout le monde, finalement même Biolait… il y a eu des inquiétudes, mais il n'y a pas eu 
d’arrêt de collecte”. “Ceux qui vont galérer et qui galèrent encore maintenant ce sont les indépendants, 
un peu de taille moyenne, mais les gros, il ne faut pas s’inquiéter quoi”. (A) Le président du CEDAPA 
évoque un effondrement des prix du lait post-crise, même du lait bio mais avec la conscience que le 
marché était de plus en plus saturé avant crise. « Il y a l’effet covid et l’effet marché. La question qu’on 
peut se poser c’est : s’il n’y avait pas eu le covid, comment ce serait ? On ne le saura jamais. Comme il 
y avait une super bonne dynamique, le covid est arrivé et puis patatras. On savait qu’on flirtait un peu 
avec l’offre et la demande sur une ligne un peu, une crête quoi”. (S) 
 
Il y a un sentiment d’une augmentation de l’isolement des producteurs du fait du manque 
d’animation et d'événements. "Plus de dynamique, de relation, t’organises plus donc tu crées plus. Les 
paysans restent chez eux, déjà qu’ils sont déjà chez eux tous seuls” (S) La crise a été vécue de manière 
extérieure tout en créant une prise ou une “reprise” de conscience pour les agriculteurs qu’ils 
nourrissent des consommateurs qui peuvent modifier leurs habitudes de consommation du jour au 
lendemain et qu’une adaptation est nécessaire. “Ce qu’on n’a pas fait le rapprochement, c’est la 
perspective qu'en fait le mode d’alimentation a changé, les gens mangeaient plus en Resto Co, en 
restaurants. Les gens mangeaient chez eux, mais quand tu manges chez toi, tu ne manges plus la même 
chose, tu vas faire plus à manger, nous on n’a pas capté tout ça quoi. C’est un sujet que nous paysans, 
voilà, on effleure comme ça, on en discute… mais ça va plus loin que ça quoi” (S). Post premier 
confinement, certains producteurs enclenchent ou accélèrent tout de même une réflexion pour 
relocaliser certains débouchés. C’est le cas d’un éleveur de poules pondeuses à Saint-Juvat. D’autres 
réfléchissent à la transformation comme moyen de capter la valeur ajoutée de leur production et de 
garantir des prix rémunérateurs et une sécurité d’écoulement local de stocks, notamment en élevage 
laitier bovin. 
 

La crise a agi comme un accélérateur de la sensibilisation de certains acteurs à la question 
alimentaire. Ceux-ci découvrent ou affirment leur rôle d’acteurs du SA : les élus locaux, les citoyens 
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prennent conscience du rôle important qu’ils ont à jouer dans les dynamiques de transitions. Une 
vague accrue de PDP est identifiées à échelle régionale, une dynamique d’installation dans les 
prochaines années pourrait “changer la donne” sur la question du renouvellement agricole. En 
revanche, la crise a pu augmenter la solitude dans les fermes 

 

2. 2 Un PAT mis en pause puis renforcé et élargi 

La crise vient frapper la dynamique lancée sur le territoire et l’accomplissement des objectifs de la 
nouvelle stratégie agricole et alimentaire signée début 2020. Le confinement impliquant donc une 
interdiction de rassemblement et d’animations, la concentration des élus sur la gestion de leur 
commune en parallèle d’un changement d’équipe municipale, la mise en place de la stratégie est 
retardée. Le PAT étant basé sur l’approvisionnement des cantines scolaires, celui-ci est mis à l’arrêt. 
Ludovic Brossard était en train de préparer les conventions de partenariat avec les OPA pour les actions 
agricoles, la crise retarde les signatures de 3 à 6 mois. 
 
Cependant, dès la fin du confinement, une accélération du dispositif est mise en place. “une fois la 
crise gérée, on se permet de travailler plus vite sur la préparation de l’après-crise.” (E). Avec un peu de 
retard mais comme prévu dans la stratégie agricole et alimentaire : 

- Entre septembre et décembre 2020 des conventions de partenariat pour des actions sur le 
foncier et l’IT sont signées avec AP22, la Chambre d’Agriculture, Terre de Liens. Au cours de 
l’année 2021, entre les 2ème et 3ème confinement des actions d’animations sont organisées 
telles que des rallyes, cafés IT, des formations des élus à la gestion du foncier et différentes 
rencontres. 

- En juin 2021, les objectifs d’approvisionnement local de la RC sont élargis aux cantines des 
EHPAD, en collaboration avec la CdC Côtes d’Émeraude, limitrophe. Celles-ci constituent un 
gros enjeu de massification de l’offre locale avec une 30aine de restaurants à approvisionner 
pour 3 repas par jour toute l’année. De même, les cantines des collèges, crèches et lycées sont 
visés par cette politique, cependant la compétence restauration des collèges relève du 
département et celle du lycée relève de la région. 

- Un partenariat avec l’association Au goût du jour pour la création d’une maison itinérante 
de l’alimentation et le lancement de Défis Foyers Alimentation Positive marquent le 
lancement d’actions de sensibilisation des consommateurs dans le cadre de l’axe de la 
stratégie Accompagner le changement des pratiques de consommation 

- En parallèle, l’étude sur les flux alimentaires du territoire est finalisée par Terralim. 
- En août, DA est lauréate de l’AAP du plan de Relance lancé à la suite de la crise, à hauteur de 

330 000 € et labellisée PAT de niveau 2. Ce financement comprend une aide accordée aux 
différentes associations lancées ou renforcées pendant la crise. Ainsi, la BoutSoul, Petit Jardin 
des Ecoliers et Superfood reçoivent des subventions de l’agglomération pour garantir leur 
pérennité. Cela témoigne d’une identification par la collectivité des acteurs du terrain moteurs 
et d’un fort soutien d’initiatives issues du terrain. 

- DA répond également à un appel à projet de l’ADEME pour une réflexion plus systémique en 
renforçant la cohésion entre les politiques agricoles et alimentaires services Bassins-Versants, 
PCAET et PAT. 

- Enfin en septembre 2021, un bureau d’étude est recruté pour l’évaluation de la stratégie 
agricole 2019-2021, et une maquette d’observatoire de l’agriculture et l’alimentation est 
construite. Cet observatoire consiste en des indicateurs de caractérisation du SA et vise à être 
renseigné chaque année par les services de l'État pour suivre les évolutions liées à la mise en 
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œuvre de la stratégie (piloter le territoire) et être diffusés aux élus locaux (communiquer pour 
mieux connaître). Il convient de noter que cet observatoire s’est inspiré d’indicateurs proposés 
dans le cadre d’ATLASS, à la suite d’échanges avec Ludovic. 

- Le 28 septembre 2021, les premières rencontres de l’agriculture et de l’alimentation sont 
organisées le 28 septembre rassemblant tous les acteurs du SAT et les institutions régionales 
(DRAAF Bretagne) et départementales (DDTM 22) pour présenter les actions menées et poser 
les premiers jalons de la Stratégie Agricole et Alimentaire 2022-2026. Ces rencontres ont été 
l’occasion d'exposer les résultats de la présente étude, de les confronter aux acteurs du 
territoire et d’aborder ainsi le thème de la résilience alimentaire territoriale avec les acteurs 
du territoire. Le panorama territorial détaillé ici a été approuvé par les acteurs qui ont pu 
l’appuyer de leurs témoignages. Cette présentation a marqué un temps fort de la journée en 
étant saluée par le sénateur Joël Labbé, grand témoin de la journée dans son rapport 
d’étonnement. 

Malgré un ralentissement pendant la crise, une forte accélération des actions, une augmentation du 
nombre d’axes thématiques traités et un renforcement des mises en lien en s’entourant de nombreux 
partenaires, OPA et associations diverses, en participant à la pérennité des “stratégies de résilience” 
liées à la crise témoigne d’un territoire qui assume son rôle de chef d’orchestre. La collectivité se 
positionne ici comme facilitatrice pour mettre en lien les acteurs et n’a pas peur de mettre autour de 
la table les différents OPA considérés comme ayant des positions opposées (Forum IT : Chambre d’agri, 
GAB, AP22...), ni de s’appuyer sur les forces vives du territoire. 

Les dires des différents acteurs convergent vers l’idée que la crise a renforcé les dynamiques existantes 
et a confirmé l’importance de faire le lien entre agriculture et alimentation. Le territoire est considéré 
comme déjà avancé sur sa stratégie agricole et alimentaire en amont de la crise. “La crise nous a peut-
être fait prendre conscience de l’importance d’aller assez vite mais bon, pour une collectivité moins 
avancée que nous, peut-être que la crise aura été un facteur sensibilisant plus fort”(E). L’agglomération 
est considérée comme plus alerte et dynamique que d’autres collectivités et portant une vision 
globale. Ce lien entre agriculture et alimentation qui semble évident aux acteurs interrogés, ne l’était 
visiblement pas pour tous en amont de la crise. Nous pouvons présupposer d’une réelle prise de 
conscience des acteurs du SA, notamment des citoyens qui modifient leurs pratiques de 
consommation, qui vient légitimer la gouvernance alimentaire locale. « Je pense que Patrice l’a bien 
saisi. Le fait de ne pas parler que d'agriculture mais d'alimentation, il sait que derrière lui, il y a aussi 
une attente des consommateurs, qui viennent donner du poids à la stratégie mise en place ». (S) 

Le premier confinement met en pause le développement de la stratégie alimentaire territoriale, qui 
prend du retard. Cependant, la gouvernance territoriale sur les questions agricoles et alimentaires 
prend son sens à la suite de la crise et l’année 2021 marque une accélération dans les actions mises 
en place et les axes traités dans la stratégie. En particulier, le fait que le territoire porte une politique 
alliant agriculture et alimentation est perçu comme un signe de résilience.  

 

2.3 Changements liés à la crise : Perceptions de la notion de territoire, des dynamiques 
à venir en matière d’agriculture et d’alimentation. 

Si cette étude a été menée selon le prisme de la crise de COVID à une échelle territoriale, certains 
acteurs viennent questionner ces choix méthodologiques et affiner les interprétations proposées “le 
Covid il a bon dos”. (S) 
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Il n’y a pas que le territoire ! Pour les OPA enquêtées, il est difficile de réfléchir à échelle territoriale 
pour observer ces dynamiques, les producteurs locaux “ne s’arrêtent pas aux portes de l’agglo, et des 
extérieurs viennent vendre à l’agglo” (S). En revanche, certains OPA partenaires estiment que l’échelle 
de l’agglomération est pertinente pour organiser des animations et mener leurs actions. Organiser des 
échanges localisés dans le territoire permet de toucher quelques communes, ce qui correspond au 
bassin de vie des producteurs et facilite leur mobilisation. 
 
Il n’y a pas que la crise ! 
La pandémie semble même vécue comme une contrainte extérieure, venant et affectant le milieu 
urbain. « Après en tant que paysans on est un peu déconnectés, le Covid c’est un peu un truc de ville, 
ne plus se toucher, se donner de poignée de main, les masques… les paysans, on a subi l’ordre des 
autres” (A). La crise du monde agricole autour des enjeux de renouvellement générationnels, de 
préservation du foncier et d’agrandissement des EA semble constituer une menace de fond qui 
préoccupe plus que la perturbation temporaire de la crise de COVID 19. “Pas que la crise, y’a aussi 
l’agri-bashing, faut pas non plus tout mettre sur la crise sanitaire, elle est plus ressentie par les citadins, 
le milieu rural est affecté bien sûr mais pas autant.” (E). “c’est une crise mais, [...] c’est la juste 
continuité de ce qui se passait déjà avant qui est juste amplifié par la pandémie. Qu'est-ce que la crise 
? crise sanitaire ou une crise économique qui pourrait potentiellement advenir ?” (A). 
 
Un avertissement en faveur d’une prise de conscience mais une crise pas assez longue ou 
contraignante pour engendrer une véritable transition ? Ou juste un avertissement face à des crises 
bien plus graves ? 
“en fait il n’y a pas eu de remise en question profonde de quoi que ce soit. Enfin nous on l’a pas ressenti 
au CEDAPA, au niveau territorial. Il y a eu des interrogations posées sur le lien à l’alimentation. À la 
rigueur ça a peut-être posé des questions, interrogé les gens, les paysans, interrogé un peu plus, une 
prise de conscience.”(S). “je me pose beaucoup la question, le fait d’être en confinement, si cela a fait 
changer les gens, ou c’est surtout qu’ils avaient plus de temps”. (S) 
 
Pour certains acteurs, elle vient dans la continuité d’une prise de conscience d’une nécessaire 
transition passant par une relocalisation. « C’est dans l’air du temps, on va bien que pour que le monde 
qui vient soit vivable il faut qu’on soit un minimum autonome localement dans la production, autonome 
au niveau de la construction des maisons, de l’habillement. » se loger, se nourrir, se vêtir, d’où l’intérêt 
pour le jardin, le maraîchage. » (C) 
 

La crise apparaît comme relative par rapport aux menaces qui pèsent sur le monde agricole et les 
enjeux du foncier. Cependant elle constitue un jalon pour sensibiliser la population aux enjeux de 
la territorialisation. 

 

2.4 Récapitulatif de la trajectoire alimentaire pendant la crise de COVID 19 : frise et 
tableau thématique 

 
La description de la trajectoire récente face à la crise de COVID donne à voir quelques enseignements 
des réactions du territoire et des changements observés. Des acteurs se sont particulièrement 
illustrés dans leur réactivité et leur capacité d’adaptation pour garantir un approvisionnement 
alimentaire local : tous les producteurs en CC dont certains sont réunis dans le collectif la Boutsoul, 
les citoyens engagés auprès des initiatives d’insertion sociale avec l’association PJE, le collectif les 
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Vigiliantes, les restaurateurs de l’association Superfood, les élus locaux, les animateurs d’OPA 
spécialisés dans les CC. 
 
Des enseignements généraux des réactions du territoire peuvent être tirés : 

- Il y a une demande d’offre locale sur le territoire dont la stabilité dans la durée est 
questionnée. Faut-il plus de communication des producteurs ? une fidélisation ? une 
sensibilisation ? 

- Il n’y a pas eu de blocage majeur de la production et une résistance de la chaîne logistique de 
l’offre locale, cette crise est donc relative pour le système alimentaire 

- L’adaptation de la chaîne logistique par les producteurs ou les citoyens s’est faite au prix d’un 
surcoût économique et de temps de travail, d’un engagement très fort qui n’a pas été 
nécessairement compté et qui s’est répercuté par une fatigue des producteurs par la suite. 
Ceci amène les OPA à renforcer l’axe stratégie de commercialisation de leurs formations à 
l’installation. Il faut toutefois noter que la plupart des initiatives se poursuivent grâce à une 
mobilisation soutenue dans le temps 

- Un des points marquants des réactions face à la crise est une mutualisation des forces 
humaines et de la logistique, un renforcement des réseaux pour trouver des solutions face à 
la contrainte. Les producteurs en CC se sont autogérés pour trouver mutuellement des 
solutions et garantir des débouchés à tous les producteurs et en parallèle assurer une offre 
conséquente et de qualité aux consommateurs. De même, les initiatives citoyennes ou 
associatives se sont créées sur la base d’un réseau existant, formel ou non 

- La collectivité a vu son PAT mis en pause pendant la crise mais engage une dynamique 
accélérée au cours de l’année 2021, renforcée et légitimée dans son action par cette crise. 
L’emploi du terme “résilience” devient plus évident et la multiplicité des thématiques traitées, 
des acteurs partenaires du PAT ainsi que le financement des initiatives repérées pendant la 
crise révèlent que la collectivité adopte une posture de facilitateur, médiateur, qui sait 
s’appuyer sur les forces vives du territoire. 
 

Des points communs à toutes ces initiatives de résilience notées pendant la crise sur le territoire 
peuvent être identifiés comme « mécanismes de construction » d’une stratégie de résilience : 

- Force du collectif. Ces initiatives sont nées ou renforcées de réseaux d’interconnaissance 
existants en amont de la crise, ce qui donne une capacité de réaction collective donc une 
mutualisation des forces. 

- Gouvernance précaire s’est créée dans l’urgence, non formalisée et basée sur l’engagement 
volontaire, la réactivité, la créativité d’un moteur en général. 

- Développement limité dans le temps. Toutes ces initiatives, à différents moments de la crise 
ont expérimenté leurs limites sous l’effet d’une sollicitation intense. Ces solutions 
« précaires » ont nécessité de travailler plus, de payer des coûts de fonctionnement supérieurs 
(livraison) mais ne sont pas durables en l’état. 

- Structuration dans le temps pour pérenniser l’initiative. Passé la panique de la crise (le 
premier confinement pour la plupart des acteurs), ces initiatives qui ont connu un succès 
pendant la crise et révélateur d’un besoin existant, cherchent à se pérenniser. Cela passe par 
la création d’une association, entité juridique permettant de prétendre à des subventions, des 
soutiens et de formaliser la gouvernance (prise de décision). 

- Une offre de qualité. Dans tous les cas, les acteurs cherchent à fournir une offre diversifiée 
avec des essentiels pour attirer les clients, et/ou à fournir une alimentation de qualité 
accessible à tous. 

 
Des enjeux du territoire qui n'apparaissent pas dans les récits de la crise.  
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Les éléments de réflexion apportés en amont de la crise sur le besoin en infrastructures de 
transformation, sur des solutions logistiques ou sur l’inadéquation entre la production et la 
consommation ne sont pas ou peu ressortis dans les récits de la crise. Ces thématiques ont-elles été 
mises en pause ? L’étude a-t-elle manqué des informations sur ces sujets ? Ces maillons n’ont peut-
être pas posé de difficultés pendant la crise ? La création de la BoutSoul qui constitue une plateforme 
logistique créée par et pour les paysans montre tout de même le besoin existant sur le territoire pour 
rassembler l’offre locale, étant donné l’étendue du territoire. Cependant, post-crise ce dispositif de 
vente peine à être rentabilisé face à une démobilisation des consommateurs au cours de l’année 2021. 
Enfin, malgré le constat d’une inadéquation entre production et consommation, à aucun moment n’a 
été évoquée la question de la relocalisation et de développement des filières céréales et légumineuses.  
Les produits visés par une structuration locale des filières semblent être particulièrement les légumes 
et la viande.  
 
Ainsi, à l’issue de la crise il y a plus d’acteurs engagés dans la stratégie alimentaire, leurs interactions 
et leurs réseaux sont renforcés et une plus grande diversité d’enjeux agricoles et alimentaires sont 
abordées sur le territoire. Ces éléments témoignent clairement d'une accélération de la dynamique de 
reterritorialisation observée en amont de la crise, ce qui est visible sur la modélisation des trajectoires 
récentes présentées en Annexe 26 et Annexe 27. 
 
Annexe 26 : Trajectoire alimentaire de DA pendant la crise de COVID, Année 2020, Réalisation : Sixtine 
MAZIN, 2021 

Annexe 27 : Trajectoire alimentaire de DA pendant/après la crise de COVID, Année 2021, Réalisation 
Sixtine MAZIN 2021 

3. Comparaison avec la trajectoire alimentaire récente de la CdC VIA 
(2020 à Aujourd’hui) 

 

3.1 Régularités et spécificités dans les réactions face à la crise  

3.1.1 Le Boom des CC : Le développement de dispositifs de vente à la ferme et d’une 
initiative logistique privée 
 
Les récits de crise de la CdC VIA témoignent d’une même trajectoire pour les CC. Une explosion de la 
demande lors du premier confinement avec une clientèle doublée avec des adaptations logistiques et 
une réorganisation des débouchés, provoquée par la fermeture de la RHD mais aussi des marchés. 
 
Certains dispositifs de vente à la ferme existants ont été développés grâce au premier confinement.  

- La Fromagerie de l’Illet, à Saint Aubin d’Aubigné lance un vrai marché à la ferme le samedi 
matin en associant les producteurs qui ont perdu des débouchés ou des producteurs et 
artisans en CC connus. « Le confinement ça a été un projecteur sur ce qu’on faisait, ça a 
beaucoup aidé pour la mise en place, mais je pense que de toute manière on serait allé vers là 
» (A). Ces derniers comptent une 100aine de clients réguliers, contre une 30aine au démarrage 
de la vente directe en 2018. “Le marché s’est créé presque naturellement, donc c’est une 
certaine forme de résilience” (A). 

- Le Vivier des Saveurs, à Gahard, qui proposait jusque-là de manière anecdotique des glaces, 
des légumes et du pain, lance une épicerie à la ferme le vendredi soir et samedi matin avec 
une gamme élargie comptant du vrac et des produits d’autres producteurs dont des bouteilles 
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de bières (notamment de la Brasserie Drao) pour aider à écouler les stocks. « Le levier, c’était 
l’épicerie à la ferme, on est resté sur ce niveau de vente ». “ j’ai mis en place une fontaine à lait, 
que je ne vendais pas avant, et c’est un truc de fou, c’est facilement 50 à 80 L vendus le we, les 
gens viennent avec 5-6 bouteilles (A) 

- Le Marché de Millé, à Melesse, le mercredi après-midi, dont la poursuite était questionnée 
avant crise, a vu son CA tripler pendant le confinement (Environ 500€ et 40 clients/marché à 
1200€ et 80 clients réguliers aujourd’hui). 

 
Le point commun de ces dispositifs de vente est de toucher une clientèle ultra locale, à des horaires 
adaptés à une population d’actifs qui semble avoir découvert les fermes pendant la crise. “Pendant le 
1er confinement hyper strict, les gens étaient tellement flippés qu’ils allaient plus en supermarché. Du 
coup ils ont cherché, ils ont pris la peine de chercher autour d’eux ce qui existait” (A). D’autres 
agriculteurs décrivent le fait que leur clients sont “que des voisins” (A), des gens “qui habitent à moins 
de 5km pour 95% des clients” (A). Tous ont eu peu besoin de communication pour développer leur 
commerce. « C’est une fierté, j’ai juste mis un panneau pendant le covid mais avant pas besoin, j’ai pas 
besoin de site internet, j’en ai un mais pas besoin ». (A) 
 
En revanche, les tendances post-confinement sont plus mitigées avec différents niveaux de maintien 
des ventes. Un maintien important pendant l’été pour une épicerie à la ferme par exemple, « L’été 
c’était les Rennais qui ne partaient pas, qui continuaient à venir ». (A), et une fidélisation de la clientèle 
à la rentrée de septembre pour un marché à la ferme “tous les gens qui nous ont trouvés sont restés” 
(A). D’autres voient leurs ventes se poursuivre mais en proportion moindre (80% de la clientèle au pic 
du confinement) (A). Une productrice attendait une nouvelle hausse de la demande lors du deuxième 
confinement en octobre, mais elle a plutôt observé une fidélisation de sa nouvelle clientèle. “On a bien 
compris que nos clients étaient là et que confinement où pas confinement, ils continuent à venir”. (A) 
Sa clientèle continue à se développer par bouche à oreille un an plus tard. En revanche 1 an plus tard, 
en mai 2021, une productrice fait écho d’une baisse de trésorerie de l’ordre de 30% pour elle et de 
nombreux collègues en CC, sans cause identifiée. Crise économique ? Baisse de mobilisation des 
consommateurs ? Réouverture des terrasses ? 
 
Le constat d’une population de consommateurs qui évolue, avec une forte sensibilité à 
l’environnement, à une alimentation de qualité est également partagé entre les acteurs. La ferme 
devient le lieu de discussion, de sensibilisation au monde paysan. “je pense à vous maintenant quand 
je tonds ma pelouse, car je sais qu’il y a de l’herbe dans les champs, je suis content. Ils sont à des lieux 
de ce qu’il peut se passer dans le milieu agricole, c’est une déconnexion totale” (A). Les producteurs en 
conventionnel interrogés indiquent que la clientèle est plus intéressée par le local, le produit en tant 
que tel. 
 
Chacune des initiatives décrites s’appuie sur des animations pour faire jouer le cadre agréable de la 
ferme pour fidéliser les clients post-crise. 

- Découverte d’un lieu convivial : ferme ouverte, « vu la taille du magasin, souvent il y a 4-5 
personnes qui attendent dehors mais c’est pas grave car ils discutent entre eux, c’est des voisins 
qui se connaissent, ils sont même contents ». « Ils viennent en famille, le but c’est de venir à la 
ferme, notre atout c’est qu’on a un âne et 2 poneys, on voulait les bâter pour amener les courses 
à la voiture on a pas pu à cause du COVID » (A). 

- Prévision d’animations culturelles : « créer une ambiance pour que les gens se sentent bien 
sur un site et que l’acte de consommation ne soit pas déconnecté de l’acte relationnel ».(A) 

- Diversification ponctuelle de l’offre : “diversification non pas sur notre production mais sur de 
nouveaux producteurs qui viennent déballer, attirer une autre clientèle”. “c’est la force de 
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l’Illet, à chaque fois il trouve un petit produit nouveau, un producteur en plus par exemple un 
vigneron du pays d’Anjou qui vient tous les 2-3 mois avec dégustation ou un apiculteur” (E) 

Les producteurs de VIA s’adaptent aussi en réorganisant leurs débouchés, leur organisation du 
travail face à la crise. Par exemple, des aménagements doivent être faits face à l’afflux soudain de 
clientèle : une structure mobile est mise en place au Vivier des Saveurs plus spacieuse que l’épicerie 
pour la vente de légumes, un parking est construit à la Ferme de l’Illet. Marie Edith Macé, met en place 
dans l’urgence en 2 semaines, comme Rémi Goupil, un site de commande en ligne pour structurer la 
demande sur le marché de Millé. “ça faisait très longtemps que j’avais dans mes cartons l’idée de créer 
une application en ligne”(A). Cette organisation permet de mieux maîtriser l’adaptation de l’offre à la 
demande qui a été très fluctuante pendant le premier confinement et éviter les pertes. 

Une réflexion importante sur le temps de travail des producteurs est posée. Certains dispositifs ont 
fait le choix de ne pas répercuter le surcoût d’un service de préparation des commandes aux 
consommateurs, “on s’y est retrouvé car on multipliait par 2 ou 3 le CA. On y passe plus de temps, mais 
le bénéfice reste à la fin.” (A). Tandis que d’autres ont appliqué un supplément de 1,50€/panier, sans 
retour négatif de la part des clients. Pour les maraîchers, ce problème se pose avec d’autant plus 
d’acuité qu’ils sont confrontés à un temps de travail supplémentaire pour effectuer les pesées dans les 
systèmes de commande en ligne. “Typiquement on en revient au nombre de bras dans les fermes et 
puis au prix des produits.” (A) 

Les dynamiques collectives ont été mobilisées, renforcées ou créées sous l’effet du premier 
confinement. Notamment les 3 dispositifs de vente collectifs cités précédemment ont fait appel aux 
producteurs de leurs réseaux pour diversifier leur offre et/ou leur proposer de l’aide en offrant un 
débouché. 

Les observations sur les réactions des CC face à la crise sont similaires à celles de DA. Cependant, 
les solutions trouvées pour l’approvisionnement sont basées sur des dispositifs de vente en 
commun déjà existants, qui représentent donc une force pour le territoire. Un entrepreneur privé 
s’empare de la question de la logistique des CC pour améliorer son efficience énergétique. 

 

3.1.2 Marchés : La mobilisation des élus locaux 
  
Un même mouvement de mobilisation des élus, des producteurs et des OPA tels qu’AgroBio 35, le 
syndicat Confédération Paysanne est lancé lors de la fermeture des marchés. Les 5 principaux marchés 
du territoire sont fermés de manière anecdotique comme le témoigne l’arrêté préfectoral du 6 avril 
2020, autorisant la réouverture des marchés de : Melesse, Montreuil-Le-Gast, Mouazé, Saint Aubin 
d'Aubigné, Sens de Bretagne. La perte de débouchés a impacté les exploitants mais ceux-ci “se sont 
très vite autosaisis de la thématique en créant des solutions de VD. » (T) Une agricultrice témoigne du 
fait que sa mairie s’apprêtait à suivre les directives et qu’en tant qu’élue locale à l’agriculture, elle a 
poussé pour l’écriture “on a écrit avec le maire à la préfecture, on a essayé de faire bouger les choses, 
on n’est pas restés attentistes.” (A). 
 
Une revue de presse témoigne post-crise de la création de 2 marchés hebdomadaires comme à DA : St 
Symphorien et la Mézière (post crise). Face au projet de création du marché de la Mézière le mercredi 
soir, comme le marché de Millé, les maraîchers bio de la commune sont inquiets d’une concurrence. 
“Au fait, au départ, le marché de la Mézière est carrément venu me voir, en me demandant si je voulais 
bien déplacer mon marché chez eux. J’ai dit que je ne suis pas commerçante, je suis juste fermière, donc 
vendre du lait cru en dehors de ma ferme non merci.” La commune de la Mézière a des difficultés à 
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trouver des producteurs intéressés, surtout en bio. Cela témoigne d’un manque d’offre en AB par 
rapport à la demande locale et confirme peut-être la réflexion menée sur l’abandon du débouché 
marché, qui est très chronophage pour les producteurs. Il y a donc de la place pour de nouvelles 
installations en CC sur le territoire.  (Ouest-France, 2021) 
 

Comme à DA, les élus sont mobilisés en faveur du maintien des marchés de plein vent et 2 
marchés sont en cours de création en 2021. 

 

3.1.3 OPA : La confirmation d’un rôle essentiel de mise en lien des producteurs 
 
Les animatrices CC d‘AgroBio 35 ont été très sollicitées par les producteurs pendant la crise. Comme 
le GAB 22, elles mettent en place différentes actions : Aide des groupements d’agriculteurs pour 
solliciter les mairies en faveur d’une réouverture des marchés, organisation de webinaires avec des 
points actualités pour les producteurs, des temps de discussion entre eux pour se donner des astuces 
comme la réadaptation des marchés à la ferme, création de système de mise en lien de l’offre et de la 
demande par mail liste “je cherche à vendre… je cherche à acheter”, et réalisation des 2 enquêtes 
départementales pour capitaliser les données. 
 
Suite au premier confinement, ces OPA renforcent les formations et l’accompagnement des CC avec 
une vigilance sur la multiplicité des débouchés et le temps de travail. “AB35 a eu une fonction de 
support pour surmonter les difficultés des producteurs, exacerbées par la crise.”.  
Pour donner suite aux résultats des 2 enquêtes, AB35 créé deux groupes de travail : 

- Un groupe CC avec les administrateurs pour trouver des solutions à chaque thème abordé. 
- Un groupe d’agriculteurs et agricultrices fatigués “on a lancé une phase de test sur les fermes 

pour réfléchir à l’organisation du travail, pour avoir une idée des choses à changer” (S) 
 

Pour les acteurs de la collectivité, la plateforme de mise en lien des producteurs produits-locaux.bzh 
créée à l’initiative de la région, a joué son rôle à un moment d’urgence alimentaire, mais elle doit 
s’adapter aux dynamiques territoriales, ne pas se superposer à d’autres projets locaux, en faisant de 
la concurrence à 21 km par exemple. L’utilité d’une plateforme de mise en lien sans solution logistique 
derrière est questionnée. “n’a pas vraiment pris car se sont contentés de regrouper les producteurs, 
plus un annuaire qu’une plateforme de vente”. (E) La FRAB a également lancé la plateforme Agrobiolien 
pour la mise en lien des producteurs, transformateurs et consommateurs en bio. 
 

Les OPA du 35 confirment leur rôle majeur dans la gestion de la crise et leur réactivité grâce aux 
réseaux existants pour assurer la mise en lien entre producteurs et acteurs du SA et informer, 
soutenir les producteurs. 

 

3.1.4. Justice sociale : Une épicerie solidaire citoyenne et qui révèle la précarité 
alimentaire sur le territoire. 
 
Face à l’isolement de personnes âgées, l’association IRVIN à Mouazé, développe un système de panier 
distribué par des jeunes de l’association et des bénévoles de la commune voisine. Un service d’appel 
et de livraison est ainsi proposé à plus d’une douzaine de personnes de plus de 70 ans ou identifiées 
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en comme isolée. Post-confinement, faute de moyens et avec la reprise des activités de l’association, 
ce service est arrêté. 
 
Parmi les bénévoles du système de panier, se trouvent des membres d’une des listes pour les élections 
municipales de Saint Aubin d’Aubigné (dont Pascal Maudet-Carrion) dont la campagne est quelque peu 
stoppée par le confinement. Ceux-ci ne sont pas élus et constituent donc l’équipe d’opposition ce qui 
ne les empêche pas de lancer un des axes de leur programme pendant l’été 2020 : la création d’une 
épicerie solidaire pour l’échelle du Pays d’Aubigné, Saint Aubin Solidarité (SAS). En effet, la gestion de 
l’épicerie solidaire relève de la compétence intercommunale mais celle de Montreuil-le-Gast est 
considérée comme trop éloignée et peu active. C’est donc une association “qui a court-circuité le 
système administratif” (C) mais que les services sociaux ont identifié comme nécessaire sur le territoire 
en leur adressant de nombreux bénéficiaires (80 familles/semaine). Un local de réception et de 
stockage des denrées alimentaires issues de GMS locales et de la Banque Alimentaire est construit 
dans le sous-sol du domicile de Pascal durant l’été 2020. Une équipe de bénévoles se mobilise pour 
organiser la collecte des denrées dans leurs véhicules personnels, le tri de plusieurs tonnes de 
marchandises, l’étiquetage des prix et la distribution de colis aux bénéficiaires. En juin 2020, le collectif 
se structure en association pour bénéficier d’aides et d’un local. Le local situé dans Saint Aubin 
d’Aubigné, est obtenu en janvier 2021 et une subvention de 4500€ est obtenue de la CdC pour financer 
en partie le loyer. 
 

Le développement d’une épicerie solidaire associative très sollicitée à la suite du confinement et 
encore aujourd'hui témoigne d’une augmentation de la précarité alimentaire sur le territoire et du 
besoin de structures d’aides. 

 

3.1.5 RHD à l’arrêt : Recherche d’une sécurisation du lien entre producteur et RHD 
 

Des informations viennent compléter le constat fourni à DA, grâce au témoignage d’un agriculteur-
fournisseur de la RHD. « Le premier confinement ça a été dramatique car les palettes de glaces sont 
revenues, après heureusement elles peuvent se garder 2 ans, donc on a pu les replacer quelques mois 
plus tard, mais le CA n’était pas là » (A). À la suite du premier confinement, à son initiative, la SCIC 
Manger Bio 35 demande des lettres d’engagement aux cuisiniers pour sécuriser le lien entre 
producteurs et RC. Les cuisiniers s’engagent pour 3-4 desserts ou bûches glacées dans l’année. « 
L’avantage c’est qu’on leur fait un tarif et moi ça me permet d’avoir une visibilité » (A). 
 
Un traiteur de Rennes, le Bureau des Saveurs, très développé ces dernières années, s'est récemment 
installé à Mouazé pour se développer avec plus de 15 salariés actuellement. Le premier confinement 
marque un point d’arrêt à son développement. Un coin épicerie et plats à emporter qui vivotait avant 
la crise s’est fortement développé car "à Mouazé on n’avait rien, on avait juste bar-dépôt de pain, et 
on est sur une population péri-urbaine qui a les moyens de se payer une pizza, un burger”(E). Ce 
dispositif perdure actuellement, bénéficiant du développement du télétravail “Économiquement il 
subit la crise, mais quand ce sera fini, il aimerait poursuivre.”(E). 
 
D’après différents échos, il semblerait que l’année 2021 suivant la crise marque également un tournant 
pour la relocalisation du secteur RHD “On a eu plus d’appels de restaurateurs qui ont eu du temps pour 
réfléchir à leur appro pendant les 6 mois d’arrêt et 2 restos de Rennes s’approvisionnent en local en 
passant par la plateforme 21km maintenant.”(S) 
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Post confinement, la RHD modifie ses pratiques : des lettres d’engagement sont demandées par les 
producteurs pour sécuriser leurs ventes et les restaurateurs émergent ici également comme une 
nouvelle catégorie d’acteur soucieuse d’un approvisionnement local. 

 

3.1.6 Tendances émergentes 
En complément de la dynamique régionale d’une vague d’installation de PDP agricole, d’autres 
tendances sont observées. 

- Les OPA ont le sentiment qu’il y a plus d’autoproduction par les privés en constatant que des 
maraîchers ont plus de difficulté à vendre leur production post crise. 

- Comme à Dinan Agglo, il y a une prise de conscience citoyenne sur l’importance d’une 
interconnaissance entre acteurs du SA. Cela est illustré par la création d’une page de 
référencement des acteurs du territoire pour que tous les interlocuteurs puissent travailler 
ensemble, qui perdure aujourd’hui, par Isabelle Pierre, artisane à Biscuit&Co et élue à la 
Chambre des métiers du territoire. “la période COVID permet d'élargir les communications et 
échanges avec les voisins d'ultra proximité”(T) 

- Des échos émergent d’une augmentation des projets de transformation selon les 
OPA (exemple hors territoire) : “Pour les projets de transfo, la crise a permis de faire passer un 
cap. Par exemple des gens en CL réfléchissent à la transfo, comme à Argentré du Plessis ou 
Yffendic et sont passés à l’acte. » (S) 

- Les dires de la présidente d’ADAGE confirment le constat d’une augmentation de la solitude 
dans les fermes en CL. “le COVID a augmenté la solitude dans les fermes”, “vivre ces moments 
de plein de boulot, qui auraient dû être plaisants mais avec cette charge mentale derrière, j’ai 
des collègues qui ont trouvé ça dur.”(A). Elle s’interroge sur l’inflexion de la crise dans la 
trajectoire de ces fermes : Vont-elles changer de système pour avoir plus de relationnel ? 
Cependant, elle nuance “moi je draine une population autour qui vaut l’énergie que je vais y 
mettre, parce qu’il faut du monde, c’est du temps.” (A) 

 

Le constat de l'augmentation de la solitude dans les fermes est confirmé par les acteurs de VIA. 
Des signaux d’une relocalisation, d’une visibilisation nécessaire des acteurs du SA émergent à la 
suite de la crise. 

 

3.1.7 Changements liés à la crise : Perceptions de la notion de territoire, des 
dynamiques à venir en matière d’agriculture et d’alimentation. 
 
Des propos d’acteurs viennent également relativiser cette crise sanitaire vis-à-vis des menaces qui 
pèsent sur les systèmes alimentaires. Notamment une crise énergétique, « il va falloir vivre avec les 
moyens qu’on avait il y a 10 ans, on arrête de prendre l’avion pour partir en vacances et on va plutôt 
faire du local » (A) et la crise du monde agricole « le seul argument d’achat c’était le prix, sans 
prendre en compte la qualité, le fait que le producteur puisse vivre de son métier, c’est complètement 
con». (A) 

Les dires d’acteurs confirment l’impression d’une crise révélatrice d’une importante demande locale 
existante, d’une attente sociétale forte en matière d’alimentation locale et d’une sensibilité 
environnementale accrue. “on va manger dans les restaurants pourquoi ? pour se faire plaisir, et 
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aujourd’hui on s’en rend compte alors qu’avant on n’en avait pas conscience, il y‘a vraiment cette 
notion de se faire plaisir, de prendre du temps”(E). 

Mais également d’une attente par les acteurs du territoire d’un engagement des consommateurs en 
faveur de ces nouvelles pratiques relocalisées pendant le premier confinement « que le 
consommateur continue à jouer le jeu, s’il achète au bureau des saveurs, avec le risque qu’il n’y ait 
plus de pain ce soir-là”(E). 

Un élu se pose la question de son rôle pour mobiliser les consommateurs en faveur d’une 
consommation locale, notamment pour la vie de sa commune. Celui-ci estime que les initiatives sont 
apparues là où il y avait des opportunités les plus fortes, dans des « déserts alimentaires” c’est-à-dire 
là où il y a peu d’offre commerciales pour l’alimentation. “ Pour nous, élus, une fois toutes ces 
observations, comment mener les actions ? avec quel argent ?”(E). 

La crise paraît également pour les acteurs de VIA comme relative face à d’autres menaces 
identifiées comme la crise agricole. Face à cette perturbation, les citoyens et les élus semblent 
particulièrement sensibilisés à la question de la relocalisation de l’alimentation. 

 

3.2 Gouvernance L’émergence d’un PAT incluant la question alimentaire. 

 
Mise en pause pendant la crise. 2020 est qualifiée « d’année blanche » pour le PAT. Lors du premier 
confinement, Chrystelle Ménard est l’interlocutrice principale des acteurs économiques du SA. Elle est 
très sollicitée par les artisans et peu par le secteur agricole. La préparation du plan d’action qui doit 
suivre le diagnostic partagé établi dans le cadre du PBT est mise en pause. Frédéric Bougeot est 
nouvellement élu maire de Mouazé et VP à l’Agriculture et l’alimentation avec une prise de fonction 
retardée par le confinement. 
 
Post 1er confinement, on constate également une accélération de la stratégie alimentaire territoriale, 
enrichie et renouvelée par la crise, avec plusieurs faits marquants : 

- La prise de compétence optionnelle alimentation (pour compléter la compétence 
agriculture). La technicienne espère que la dynamique alimentaire locale (CC, renouvellement 
des commerces) va évoluer significativement avec cette nouvelle compétence. 

- La création d’une commission dédiée à l’alimentation, qui se réunit pour la première fois en 
janvier 2021. 

Le nouveau VP, débute la mise en place d’un système de binôme élu-agriculteur par commune pour 
être des relais des actions de la CdC. Ce mode de fonctionnement est actuellement effectif dans 11 
des 19 communes du territoire. “C’est une idée de M. Bougeot de mailler le plus possible le territoire, 
car l’agriculteur ne va pas avoir le réflexe de contacter la CC alors que le maire plutôt.” 

- Le plan d’action du PBT est finalisé en mai 2021 
- Une convention partenariale est signée avec le syndicat intercommunal Eaux du Bassin 

Rennais pour étendre le projet TDS au territoire, de 2022 à 2028. 
- Le diagnostic partagé (phase 1 du PBT) est en cours de demande de labellisation en PAT de 

niveau 2 dans le cadre du plan de Relance, incluant la demande de financement de 2 ETP sur 
le PAT. Le niveau 2 est demandé directement, du fait de l’ancienneté des actions menées sur 
le foncier. Les thématiques de ce futur PAT sont la veille foncière, le développement de l’AB et 
des actions sur l’alimentation (basées notamment sur le dispositif TDS). 
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- Le nouvel élu ajoute un dernier objectif de résilience alimentaire. “c’est bête de produire une 
alimentation de bonne qualité et de l’exporter à l’autre bout de la planète » (E). Ainsi, ce 
nouveau mandat a des attentes fortes pour les résultats du projet ATLASS 2 : Quel type de 
circuits courts on souhaite sur le territoire ? Comment les agriculteurs agricoles se 
l’approprient ? Et comment amener les consommateurs à avoir une autre perception ? 

 
La CdC souhaite ainsi dépasser le mode de fonctionnement en silo entre acteurs pour plus de 
transversalité en faveur de la transition agricole et alimentaire du territoire en lien avec d’autres 
actions de la CdC (PCAET, CTE, Contrats de Bassin Versant, Programme TDS). Parmi les projets inclus 
dans le PAT en cours de labellisation, une réflexion est posée sur la réalisation d’un inventaire des 
producteurs locaux en CC du territoire, et un repérage des producteurs qui ont un potentiel de 
développement de CC ou d’atelier de transformation notamment pour la viande. De plus, une révision 
du PLUi est envisagée pour que la CdC ne soit pas bloquante pour des EA qui voudraient développer 
un atelier de transformation. Il y a donc une volonté politique de développer des unités de 
transformation plus nombreuses sur le territoire. 
 
Pour la CdC comme pour DA, les OPA estiment que le territoire était déjà avancé sur la thématique 
de la résilience par son travail historique sur la question agricole. L’alerte donnée par cette crise 
vient conforter et renforcer cette stratégie territoriale. En revanche, cette crise a pu modifier la 
vision d’élus moins informés “La crise de Covid 19 a changé surtout le regard des élus anciens ou 
nouveaux sur la question alimentaire”(S). 

Comme à DA, la crise met en pause la stratégie alimentaire territoriale de la CdC VIA. Post crise, 
émerge une politique renforcée qui souhaite marquer un coup d’accélérateurs avec la demande de 
labellisation d’un PAT directement de niveau 2, mentionnant la résilience alimentaire ! Celui-ci est 
basé sur le diagnostic du PBT et comprend de nouveaux axes dont un volet destiné à la 
mobilisation des consommateurs sur la question alimentaire. La logistique de l’approvisionnement 
local est confiée à Eaux du bassin Rennais pour permettre au projet TDS de se développer sur le 
territoire. 

 

3.3 Récapitulatifs : frise et tableau thématique 

La trajectoire récente de la CdC VIA pendant la crise (2020) et après la crise (2021) est présentée sur 
le même modèle que la trajectoire longue en Annexe 28 et Annexe 29. Les enseignements généraux à 
l’issue de la crise sont semblables à ceux de DA et sont présentés dans la partie suivante. On observe 
que de nouveaux acteurs sont engagés dans la stratégie alimentaire, en particulier par l’apparition 
d’initiatives privées et d’associations portées par des citoyens sensibilisés. Leurs interactions et leurs 
réseaux sont renforcés par des dispositifs de vente ou de distribution alimentaire communs et une plus 
grande diversité d’enjeux agricoles et alimentaires sont abordées sur le territoire, dont la résilience 
alimentaire, objectif du PAT émergeant post-crise. On peut donc également qualifier d’accélération, la 
dynamique de reterritorialisation du VIA avec l’émergence d’un PAT prenant en compte les enjeux de 
la résilience alimentaire. 
 
Annexe 28 : Trajectoire alimentaire de la CdC VIA pendant la crise de COVID, Année 2020 
Annexe 29 : Trajectoire alimentaire de CdC VIA pendant/après la crise de COVID, Année 2021 
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4. Enseignement des diagnostics des effets de la crise de COVID 19 sur 
les SAT des 2 intercommunalités. 

 
Des enseignements généraux peuvent être formulés à l’issue de cette analyse comparative et 
rejoignent les constats formulés précédemment. 
 
La crise de COVID 19 et en particulier le premier confinement, ont marqué un avertissement, un 
tournant dans la prise de conscience des acteurs (citoyens, élus, restaurateurs, producteurs en CL) 
sur les questions agricoles et alimentaires, en particulier les moins avertis. Elle est venue percuter la 
trajectoire de deux territoires déjà engagés dans une dynamique de territorialisation avec des forces 
variées développées au cours de la dernière décennie, pour renforcer leur volonté de relocalisation de 
l’agriculture et l’alimentation. Cependant, cette crise est relativisée face aux menaces de fond 
(artificialisation des terres agricoles, changement climatique, disparition de la population agricole) qui 
pèsent sur les territoires, elle n’a pas été “assez longue” pour engendrer une véritable transition. 
 
La crise a créé des blocages institutionnels qui ont mis en pause les stratégies alimentaires des 
territoires. Cependant, les acteurs moteurs du terrain, organisés en réseaux formels ou informels ont 
mis en place des solutions de manière réactive et autogérée avec le soutien d’OPA qui ont joué un rôle 
majeur de mise en lien des acteurs en difficulté (producteurs en CC, personnes isolées et vulnérables). 
L’entraide et la cohésion au sein de réseaux préexistants ont été essentiels pour mettre en place les 
“stratégies de résilience”. 
 
Les producteurs en CC ont assumé un approvisionnement relocalisé de la population en adaptant ou 
créant des débouchés, en modifiant leur logistique de vente face à l’explosion de la demande au 
premier confinement. La création de dispositifs de vente ou de distribution d’aide alimentaire a été 
prise en charge par une multiplicité d’acteurs : producteurs en CC principalement, entrepreneurs 
privés, associations, restaurateurs. Le succès de ces dispositifs, dont la plupart perdurent 1 an plus 
tard, est le signe d’un besoin important de solutions logistiques territorialisées pour répondre à une 
demande locale qui s’est accentuée sous l’effet de la crise. VIA a pu s’appuyer sur de nombreux 
dispositifs de vente existants ce qui a conféré une certaine stabilité de l’offre, tandis que les 
producteurs de DA ont créé de toute pièce un dispositif de vente commun pour massifier l’offre. La 
crise a également marqué l’accélération de la digitalisation dans les fermes, sur le modèle du click & 
collect ou de la livraison pour faciliter la logistique et augmenter la communication sur les CC. 
 
Même si les obstacles semblent avoir été surmontés, cela n’a pas empêché une inquiétude sur les 
niveaux de production face à la hausse de la demande dans la durée : la production agricole se prévoit, 
par saison voire à l’année (quantité de graines, temporalité des cultures). Cette crise vécue en temps 
réel permet de prendre conscience de la rigidité de l’offre agricole à l’échelle d’une année face à une 
forte élasticité de la demande en ce moment de panique et invite à poser la question des stocks en 
cas de crise plus longue. 
 
Les solutions trouvées dans l’urgence pour approvisionner localement la population et en particulier 
les personnes vulnérables, ont été trouvées à condition d’un fort engagement, de temps de travail ou 
bénévole très important qui semble difficile à tenir dans la durée. Ces solutions ne sont pérennes qu’à 
condition d’une structuration économique, logistique, d’une gouvernance stabilisée 
(majoritairement sous forme d’association pour prétendre à des subventions) ET un engagement des 
acheteurs dans la durée. 
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Les producteurs CC les plus mis en difficultés sont ceux dont les débouchés sont spécialisés dans la 
RHD, les marchés, ou “les produits de niche”, ainsi que des producteurs en CL, isolés pendant la crise 
et soumis à des fluctuations de prix. Des réorientation de débouchés ont pu ou pourront se 
développer à l’avenir en faveur d’une diversification et/ou d’une relocalisation, garantie d’une 
résilience face à de nouvelles perturbations. Les OPA travaillent à renforcer l’accompagnement et la 
formation à la stratégie de commercialisation en CC face à la détresse vécue par certains. Cette 
réflexion pourra amener à moyen terme à une massification de l’offre locale (en volume et en solutions 
logistiques). 
 
Post crise, des thématiques qui semblent avoir été mises en pause dans la gestion de l’urgence 
ressurgissent comme des problématiques phares pour les acteurs des 2 territoires pour accélérer la 
relocalisation :  

- faciliter l’accès au foncier à de nouveaux PDP,  
- faciliter la mise en lien des acteurs (élus/agriculteurs, agriculteurs/cuisiniers, cédants/PDP, 

restaurateurs et privés/agriculteurs, bénéficiaires/initiatives d’aide alimentaire),  
- réfléchir à des solutions de transformation et de logistiques relocalisées. 

 
Ces enjeux partagés sont basés sur des constats distincts propres à l’identité des territoires : 

- Pour la Cdc VIA, il s'agit de renforcer la cohésion entre les acteurs et de réfléchir la logistique 
et les infrastructures de distribution pour équilibrer son lien avec le pôle urbain rennais. 

- Pour DA, il s’agit de massifier l’offre en CC pour tous pour développer des solutions logistiques 
efficientes adaptées à l’étendue du territoire. 

 
A la suite de cette pandémie les rôles des acteurs du SAT sont confirmés ou renouvelés : 

- des consommateurs sont bien plus sensibilisés suite à la crise, ce qui se traduit par un 
changement de modes d’approvisionnement en faveur de produits locaux, autoproduction, 
bénévolat en faveur de l’aide alimentaire,  voire un changement de vie (installation agricole), 

- les producteurs en CC ont pris confiance dans leur rôle de maillon indispensable sur les 
territoires et sont amenés à réfléchir leur stratégie commerciale. 

- les élus locaux ont confirmé leur rôle de facilitateur de la stratégie alimentaire territoriale en 
contribuant au maintien des marchés et en s’affirmant comme moteur pour le projet de 
territoire,  

- les restaurateurs apparaissent comme une nouvelle catégorie d’acteur qui se saisit de la 
question de la relocalisation avec créativité, 

- les producteurs en CL, esseulés pendant la crise ont pu réfléchir à relocaliser leur vente pour 
sécuriser leur revenu et leurs liens sociaux, 

- les associations citoyennes ont démontré leur adaptabilité et leur mobilisation face à 
l’augmentation de la précarité alimentaire et à la mise en difficultés de certains producteurs, 

- les acteurs des collectivités ont été freinés dans leurs actions pendant l’année 2020 mais 
légitimés et renforcés par la suite pour l’accélération de leur stratégie alimentaire territoriale. 

- Certains producteurs en CL pourraient intégrer le processus de territorialisation à moyen 
terme en développant la transformation à la ferme et la vente en CC. 

 
Les inflexions de trajectoire alimentaires identifiées dans cette étude sont récapitulées sous forme de 
frise comparative, du point de vue de la gouvernance (Figures 7 et 8) et du point de vue du terrain 
(Figures 9 et 10). 
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Figure 7 : Trajectoires comparées de la gouvernance alimentaire territoriale pendant la crise (2020), 
Source : Réalisation Sixtine Mazin 2021. 
 

 
Figure 8 : Trajectoires comparées de la gouvernance alimentaire territoriale après la crise (2021), 
Source : Réalisation Sixtine Mazin 2021. 
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Figure 9 : Trajectoires alimentaires comparées des réactions sur le terrain pendant la crise (2020), 
Source : Réalisation Sixtine Mazin 2021. 
 

 
Figure 10 : Trajectoires alimentaires comparées des réactions sur le terrain après la crise (2021), 
Source : Réalisation Sixtine Mazin 2021. 
 
Les trajectoires présentées précédemment laissent présager de nouvelles tendances qui pourraient 
remodeler les SAT à moyen ou long terme. La sensibilisation des consommateurs et des restaurateurs 
pourra amener à une augmentation durable de la demande en CC, la hausse du nombre de demandes 
d’installations pourra concrétiser le renouvellement nécessaire d’une génération d’agriculteurs, la 
solitude et la prise de conscience du manque de sécurisation de certains débouchés de producteurs 
pourra mener à une relocalisation de la transformation et/ou de la vente et donc à la diversification 
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de l’offre en CC sur les territoires. Cependant, toutes ces tendances qui semblent “faire la part belle” 
aux processus de territorialisation des SA méritent d’être suivies dans le temps et surtout quantifiées 
pour évaluer leur réel impact sur les SAT. En effet, les CC semblent s’être particulièrement développés 
au cours de la crise. Mais quel volume de la production du territoire est effectivement relocalisé ? De 
combien d'unités de transformation et de dispositifs de vente locaux dispose réellement chaque 
territoire ? Quel est le volume des stocks de denrées alimentaires sur le territoire en cas d’une rupture 
plus forte que la crise de COVID ? Ces processus, ces flux méritent d’être objectivés et suivis par les 
territoires pour piloter leur stratégie alimentaire en s’appuyant sur les réseaux et les atouts de leurs 
territoires respectifs. Le travail mené sur les indicateurs constitue un début de réflexion à ce sujet. 
 

V. Pour aller plus loin : Contribution à la construction d’un outil 
de suivi de résilience alimentaire du territoire 

 
Cette partie complète les éléments apportés précédemment (partie II) sur le travail qui a été fourni 
pour construire un jeu d’indicateurs de suivi de la résilience alimentaire territoriale. Ces jeux sont 
nommé jeux d’indicateurs (présentés en Annexe 12 et Annexe 13) mais sont en réalité encore au 
stade de jeux de données, dans la mesure où il n’est pas proposé de système de scoring pour 
comparer objectivement les territoires entre eux. 

1. Le besoin d’un outil de suivi de la résilience alimentaire du territoire 
 
Tout au long du stage, le besoin de disposer de données chiffrées pour caractériser le SA et piloter une 
stratégie alimentaire territoriale a été évoqué par différents acteurs : le collectif ATLASS 2 pour 
comparer les territoires, les OPA interrogées pour confirmer les suppositions faites sur les effets de la 
crise, le cabinet d’étude Terralim pour quantifier les flux alimentaires à DA, les acteurs des territoires 
partenaires pour piloter leurs stratégies alimentaires, des stagiaires travaillant spécialement à ce sujet 
pour d’autres territoires (Le Havre Métropole, Lyon Métropole). De plus, la mesure 13B du Plan de 
Relance a débloqué des millions d’euros pour le développement de PAT ce qui entraîne l’émergence 
de nombreux nouveaux PAT sur le territoire national qui vont avoir besoin d’outils pour réaliser la 
phase de diagnostic partagé en amont des actions. 
 
DA constitue un exemple marquant pour exprimer ce besoin. Après quelques années d’expérience sur 
les questions alimentaires et agricoles, le territoire ressent le besoin d’évaluer sa stratégie alimentaire, 
d’en objectiver les effets sur le territoire par des chiffres. Pour cela, un observatoire de l’agriculture et 
l’alimentation est en cours de construction, basé sur quelques indicateurs sur lesquels la collectivité a 
un pouvoir d’action. Cet observatoire aura plusieurs vocations : outil de suivi de la stratégie en étant 
renseigné tous les ans, outil de pilotage en fixant des objectifs chiffrés et outil de communication en 
étant diffusé tous les ans aux acteurs du territoire, notamment les élus locaux. 
 
Pour répondre à ce besoin, le jeu d’indicateurs restreints ATLASS 2 a été renseigné pour les territoires 
partenaires et a permis d’appuyer l’analyse de la trajectoire longue du territoire. Celui-ci mérite d’être 
renseigné dans la suite du projet ATLASS pour suivre les tendances observées sur le territoire et 
appuyer les prospectives du Volet 2. En particulier, le RGA 2020, qui sera diffusé prochainement, 
apportera des données actualisées de 2018-2019 manquantes à ce jour, sans toutefois permettre 
d’étudier les inflexions liées à la crise. Ce tableau présente uniquement les maillons du SA “au sens 
strict” pour qualifier la relocalisation du SA et mérite d’être enrichi dans l’avenir du projet ATLASS 2 en 
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prenant en compte des éléments portant sur les ressources disponibles dans les territoires tels que 
l'énergie, la qualité de l’eau, la production de semences, l’état des sols, afin d’accompagner les 
territoires dans une transition aboutie vers la résilience alimentaire. 

2. Disponibilité et accessibilité aux données : un défi à relever 
 

Cependant, comme exprimé dans la méthodologie de construction du tableau (Annexe 11), le choix 
des indicateurs est fortement conditionné par la disponibilité et la facilité d’accès aux données.  
Accéder aux données sur les SA à l’échelon territorial est difficile ! Ce constat partagé vaut pour des 
données simples de caractérisation de la production, de la distribution, mais encore plus pour des 
indicateurs caractérisant la résilience alimentaire qui semblent indispensables aujourd’hui (nombre de 
fermes qui transforment, nombre de jardins partagés, nombre de structures d’insertion sociale par le 
maraîchage, capacité de stockage de grain sur un territoire). Cette difficulté est également identifiée 
à des échelles régionales et nationales. La pauvreté des données accessibles et le manque de 
connaissance des SA sont décriés face au risque croissant de crises pour les systèmes alimentaires et 
à l’interdépendance mondiale des flux alimentaires  (Marshall et al., 2021). Il est urgent et important 
de collecter des données sur les SA et de faciliter leur accès à différentes échelles territoriales pour 
créer des stratégies de sécurité alimentaire réalistes ! 

Malgré les difficultés rencontrées et le temps conséquent passé pour la collecte de données 
quantitatives lors de ce stage, l’échelon territorial de l’EPCI semble être le plus documenté. La DRAAF, 
la CRAB, la FRAB qui accompagnent les territoires dans leur démarches territoriales facilitent l’accès à 
la donnée par des fiches territoriales mises à jour annuellement, ce qui est très précieux. Cet échelon 
paraît le mieux identifié pour porter une stratégie alimentaire et accompagner les territoires à ce sujet. 
En revanche, la grande difficulté éprouvée par les enquêtrices des PNR à collecter les données (par 
agrégation manuelle de données communales, souvent secrétisées) témoigne du fait que le PNR 
constitue un échelon particulier pour piloter une stratégie alimentaire. Les PNR peuvent être 
interdépartementaux voire inter-régionaux comme celui du Perche. Cet emboîtement d’échelles 
administratives rend difficile la vision territoriale. Cet échelon ne semble pas identifié comme 
stratégique par les instances institutionnelles pour proposer des données, ce qui rend difficile la 
possibilité de suivre des PAT et stratégies alimentaires en place. Enfin l’échelon particulier des îles en 
tant que territoire fermé, « isolé » a permis de contourner en partie cette difficulté d’accès aux 
données car la connaissance du territoire par les techniciens y est plus forte. 

Dans la perspective de la poursuite de la construction d’un outil de pilotage, j’ai synthétisé mon retour 
d’expérience en tant que “technicienne” de ce travail de construction du jeu d’indicateur et de collecte 
de données. Celui-ci est proposé en Annexe 30. Le travail parallèle avec les deux jeux d’indicateurs 
(FRUGAL et LGA) m’a permis d’expérimenter ces deux outils auprès de territoires autres que ceux pour 
lesquels ils ont été conçus. Ce retour d’expérience met en avant leur complémentarité par un bilan des 
avantages et inconvénients de l’usage de chacun. De plus, il reprend les principales difficultés 
rencontrées sur les différentes plateformes d’accès aux données (INSEE, GéoMSA, SIRÈNE, Agreste). 
Le tableur du jeu d’indicateur d’ATLASS 2, fourni comme livrable, comprend une feuille de 
méthodologie qui présente le niveau de facilité de collecte par échelon territorial pour chaque 
indicateur. 

Annexe 30 : Bilan de la collecte d'indicateurs, retour sur les sources et difficultés d’accès aux données.   
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3. La création d’un “marché de la résilience alimentaire” ? 
 

Aborder la question de l’outil de pilotage au cours de mon stage, m’a permis de prendre en conscience 
de la création en cours “d’un marché de la résilience alimentaire”, phénomène qui semble accentué 
par la crise qui vient d’être vécue, avec la démocratisation de l’usage du terme “résilience”. 

Les instances institutionnelles ont été saisies par l’élu de Dinan Agglomération comme la DRAAF, la 
DDTM pour mettre à disposition ces données essentielles. En parallèle, se développent de multiples 
outils de diagnostic de SA et de pilotage plus ou moins gratuits et libres d’accès. Les outils tels que 
CRATer, le tableau de bord, PARCEL qui sont libres d’accès permettent aux territoires d’avoir un aperçu 
rapide de leur SA et des enjeux à relever. 

Cependant, pour fournir un diagnostic précis, il apparaît que les OPA et des cabinets d’étude se 
rapprochent des collectivités depuis quelques années en développant une offre de prestations de 
service pour les accompagner dans la construction de leur diagnostic (AB35 avec le Plan Bio Territorial) 
ou dans la mise en œuvre de leur stratégie (actions d'accompagnement à l’IT par AP 22, études par la 
Chambre d’Agriculture), et la FRAB est en cours de création d’un observatoire de l’AB à échelon 
territorial (payant?). Cela témoigne du besoin d’accompagnement de ces territoires qui deviennent 
peu à peu acteurs de l’agriculture et l’alimentation mais aussi de la préciosité des données agricoles et 
alimentaires. Il semble que la posture de territoires comme DA, qui mettent “tous les acteurs autour 
de la table” pour s’appuyer sur leurs compétences complémentaires, leur capacité à collecter des 
données générales et sur le terrain, à opérer une mise en lien des acteurs sur les enjeux phares du 
territoire, est très intéressante pour coordonner l’énergie déployée par ces acteurs et travailler 
communément à une sécurité alimentaire, en pensant l’alimentation comme un bien commun.
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Conclusion 

Ce travail a été mené dans le cadre du volet 1 du projet de recherche-action ATLASS 2, encadré par 
Anne-Cécile Brit, Blaise Berger et Catherine Darrot ; en partenariat avec les acteurs des territoires 
partenaires : Ludovic Brossard et Patrice Gautier (Dinan Agglomération), Chrystelle Ménard et Frédéric 
Bougeot (Communauté de communes Val d’Ille Aubigné). 
 
Le bilan des effets de cette crise présenté par la description de la trajectoire alimentaire de ces 2 
territoires confirme bien nos hypothèses. La crise a marqué un tournant dans la dynamique de 
relocalisation des systèmes alimentaires. En particulier le premier confinement, qui a été le plus 
restrictif, a été vécu comme LA crise par une majorité d’acteurs. 
 
Cet avant/après COVID se traduit sur le terrain par une multiplication et un renforcement de dispositifs 
de vente et d’initiatives sociales en faveur d’un approvisionnement alimentaire relocalisé à l’échelon 
territorial voire communal. A l’échelle des 2 collectivités, les thématiques phares des stratégies 
alimentaires locales (restauration collective et veille foncière) ont été “mises en pause” pendant la 
crise, mais sont identifiées comme des chantiers majeurs à poursuivre. L’année 2020-2021, post 
premier confinement marque le renforcement de la gouvernance alimentaire locale avec une 
accélération des actions et partenariats mis en place et des thématiques mises à l’agenda. Notamment 
l’élargissement de la stratégie alimentaire de Dinan Agglomération à un travail de fond sur l’installation 
transmission, et la prise de compétence alimentation et l’émergence d’un PAT incluant les enjeux de 
la résilience alimentaire au Val d’Ille Aubigné. 
 
Aussi, la crise a particulièrement infléchi la trajectoire des dispositifs de circuits-courts et d’aide 
alimentaire, c'est-à-dire à l’interface entre des consommateurs plus sensibilisés et demandeurs et des 
producteurs prêts à s’adapter et se réorganiser pour répondre à la demande. Toutes les “stratégies de 
résilience” mises en place sont nées de réseaux préexistants formalisés par des dispositifs de vente 
communs et des associations ou des réseaux d’interconnaissance informels. Les réseaux et la cohésion 
des acteurs sur un territoire ont donc été des facteurs essentiels de réactivité, de créativité, d’entraide 
et d’adaptabilité dans ce contexte dégradé. 
 
Bien que les inflexions dans les 2 trajectoires alimentaires soient semblables, il émerge certains 
déterminismes territoriaux. L’interconnaissance des acteurs à Dinan Agglomération a facilité la mise 
en place d’initiatives comme la création d’une base logistique associant les producteurs du territoire 
et le développement de deux initiatives citoyennes pour lutter contre la précarité alimentaire. La 
façade littorale touristique a expérimenté des mouvements de population (résidents secondaires) 
modifiant le bassin de consommation habituel hors saison touristique. La CdC VIA a pu compter sur 
des dispositifs de vente existants et expérimentés qui se sont développés “grâce” à la crise et ont 
renforcé les réseaux d’acteurs en CC. Les “cités dortoirs” du territoire ont connu un regain de vitalité 
et de consommation relocalisée sous l’effet du développement du télétravail. 
 
De nouvelles tendances viennent compléter ce panorama à la suite de cette étude.  
 
Certains acteurs tels que les restaurateurs, les élus locaux et les citoyens sensibles à la question de la 
résilience et de l’aide alimentaire, se sont illustrés par leur réactivité et viennent renforcer post-crise 
la dynamique de territorialisation. 
 
La crise, en testant les limites d’un approvisionnement relocalisé, a fait prendre conscience de certains 
enjeux des territoires dont de nœuds logistiques, une précarité alimentaire latente et grandissante, un 
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besoin de massifier l’offre alimentaire locale, un besoin d’une diversité de débouchés pour les 
producteurs et d’offre alimentaire pour les consommateurs. 
 
Enfin, post-crise (premier confinement en particulier), des tendances émergent : les initiatives créées 
ou développées dans l’urgence se poursuivent pour la plupart révélant ainsi les besoins “essentiels” 
manquants sur le territoire. Celles-ci se structurent pour la plupart en association afin d’établir une 
gouvernance formalisée et de prétendre à des moyens financiers et techniques nécessaires à leur 
pérennité. L’importance des marchés alimentaires semble renouvelée et leur mode de 
fonctionnement est questionné pour toucher un plus large public et dynamiser les communes. 
 
L’augmentation importante du nombre de demandes d’installations agricoles d’un public émergent au 
niveau régional est le témoin le plus fort de la prise de conscience des citoyens des enjeux de résilience 
alimentaire, à l’issue de cette crise. Cette tendance, en étant bien accompagnée par les différents 
acteurs du territoire (accès au foncier, propositions et garanties de débouchés, écosystème agricole 
dynamique et soudé, ateliers de transformation partagés), pourrait contribuer à relever le défi du 
renouvellement générationnel, enjeu majeur des territoires bretons. 
 
Pour objectiver toutes ces tendances et permettre aux acteurs des collectivités et autres territoires de 
piloter leurs stratégies alimentaires territoriales, il est nécessaire de disposer de données localisées, 
facilement accessibles et adaptées à un objectif de renforcement de la résilience alimentaire locale. 
Cette étude propose un premier jeu de données pour caractériser rapidement le SAT d’un territoire 
basé sur un travail de combinaison de 2 jeux d’indicateurs de la résilience alimentaire (Frugal et Les 
Greniers d’Abondance). Mais ces résultats ne constituent que le début d’un chantier à mener pour 
fournir un outil de suivi de la résilience alimentaire territoriale aux territoires porteurs d’une stratégie. 
Notamment pour objectiver et quantifier les effets de la pandémie de COVID 19 sur les territoires et 
favoriser le travail de prospective sur d’autre types de crises dans le volet 2 du projet. 
 
Ce chantier de connaissance objective des SAT est indispensable pour travailler à une sécurité 
alimentaire territorialisée. En effet, cette crise a mis en difficulté les chaînes d’approvisionnement et 
en a testé les limites, mais n’a pas créé de rupture majeure. Une pénurie pétrolière ou un blocage de 
la production agricole dû à des épisodes climatiques extrêmes généralisés pourraient remettre 
fortement en cause la sécurité alimentaire si les flux alimentaires, les capacités de stockage et les 
chaînes d’approvisionnement, ne font pas l’objet d’un pilotage stratégique à différentes échelles. 
 
J’aimerai retenir de cette crise, malgré l’importance relative des changements de pratiques, 
l’impression d’une transition qui émerge par le terrain, par la créativité de multiples acteurs et la force 
du collectif. “2019 je sentais que ça venait et 2020, le COVID, je sens qu’on est dedans, le nouveau 
monde qui arrive. On est prêts quoi.” (Joseph Argouarc’h, Petit Jardin des Ecoliers, Août 2021)
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Annexes

 
Annexe 1 : Localisation des 6 territoires partenaires d’ATLASS 2 
 
Réalisation cartographique par Marine Dubos-Raoul et Sixtine Mazin, 2021, logiciel QGIS, version 3.16. 
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Annexe 2 : Schématisation de la méthodologie adoptée, représentation de la trajectoire alimentaire 
territoriale. Réalisation : Sixtine MAZIN, 2021 
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Annexe 3 : Liste des contacts interrogés dans le cadre de l’étude 
 

DINAN AGGLOMÉRATION (22) VAL D’ILLE AUBIGNE (35) 

ENTRETIENS EXPLORATOIRES 

Chargé.e de mission 
agriculture et alimentation 

Ludovic Brossard Chrystelle Ménard 

Vice-président 
communautaire en charge 
de l’agriculture et 
l’alimentation  

Patrice Gautier 
Maire d’Évran 

Frédéric Bougeot 
Maire de Mouazé 

Agriculteur historiquement 
implanté dans le territoire 

Annie Legoff 
Ferme des Aulnays 

David Dugueperoux 
GAEC Dugueperoux 

Agriculteur.trice.s ayant mis 
en place une initiative 
pendant la crise 

Rémi Goupil  
Ferme de la Raudais & Collectif 
la BoutSoul 

François et Ewa Guelet  
Fromagerie de l’Illet 

Acteur autre en charge de 
l'agriculture et l’alimentation 
pour le territoire 

Stéphanie Lagarde 
Responsable PCAET et 
anciennement responsable 
agriculture au Syndicat du Pays 
de Dinan 

Nicolas Coeffic 
Elu en charge de l’agriculture à 
Montreuil Sur Ille 

ENTRETIENS PERSONNES RESSOURCES 

Chambre d’agriculture Gaëlle Minso 
Responsable territoire, Chambre 
d’agriculture 22 

 

CIVAM Fabrice Charles 
Président du CEDAPA 

Marie Edith Macé 
Présidente d’ADAGE 

GAB Agathe Perrin 
Animatrice CC, GAB 22 

Anne Randall, Animatrice 
territoire et Coralie Bouvet, 
Chargée de mission circuits 
courts 
AgroBio 35 

ADEAR Cédric Bernard et Aurélie 
Brimboeuf 
Animateurs, Agriculture 
Paysanne 22 

 

Terre de Liens Lysiane Jarno 
Coordinatrice régionale Terre de Liens Bretagne 

Entretiens complémentaires Association Les Vigiliantes Mathieu et Morgane Mancel 
Magasin de producteurs Dans 
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le M’ille - CR fourni par Marine 
Dubos Raoul 

ENTRETIENS INITIATIVES 

Marchés  Tony Crespin 
Responsable Police Municipale 
de Dinan 

Sylvain Thissier 
Placier du marché de Melesse  

Circuits Courts  (Rémi Goupil 
membre fondateur du Collectif 
La Boutsoul) - Basé sur 
l’entretien Exploratoire 

Adeline François 
GAEC Biotaupes 

Solidarité Joseph Argouarc'h 
Association Petit Jardin des 
Ecoliers 

Patrice Valantin  
Association IRVIN &  
Pascal Maudet-Carrion 
SAS, Epicerie Solidaire de Saint 
Aubin d’Aubigné 

Spécifique au territoire Benjamin Bernard 
Association SuperFood 

Nicolas Fruh 
Plateforme 21 km 

 

 

 
 
 
 
` 
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Annexe 4 : Répartition des acteurs interrogés par territoire 
 
 

Catégorie d’acteurs interrogés DA CdC VIA Total/catégorie d’acteur 

Elus 1 2 3 

Techniciens collectivité ou communaux 3 2 5 

Agriculteurs 2 4 6 

Citoyens/ Membre d’association/Privés 3 3 6 

Animateur/Président d’OPA 5 2 7 

Total/territoire 14 13 27 
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Annexe 5 : Guide d’entretien – Entretien Exploratoire 
 
 

GUIDE D’ENTRETIEN EXPLORATOIRE 
 
Présentation du projet ATLASS 2 :  
Étudiante en école d’agronomie en dernière année d’étude.  
Projet de recherche action de la FR CIVAM ou à Dinan Agglomération/CC VIA (selon les personnes) et Terralim. 
Objectif : faire un bilan de la crise COVID 19 sur le système alimentaire : comprendre ce qui a changé, si de nouvelles 
dynamiques ont été créées, quelles leçons en tirer pour l’anticipation de crises par les collectivités (et autres acteurs) 
 
Avant de comprendre la crise, il s’agit de comprendre l’agriculture et l’organisation des réseaux d’alimentation de la 
zone d’étude. Objectif de cet entretien : 

• Cerner l’identité du territoire (depuis les années 2000 environ) 
• Comprendre l’identité et l’histoire agricole et du Système alimentaire, la stratégie agricole et alimentaire 
• Comprendre le milieu géophysique 
• Capter les Réseaux et Jeux d’acteurs 

 
Durée 1h-1h30 
Demander la possibilité d’enregistrer ! 
3 types d’acteurs interrogés, distinction des questions à poser est faite dans la suite du document : 

• Agriculteurs 
• Elus 
• Acteurs de terrain (chargé de mission rattachés au territoire, acteurs d’organismes de développement, ...) 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
1 - Présentation de l’acteur interrogé (trajectoire individuelle) 
Pouvez-vous vous présenter rapidement ? Votre parcours et votre lien au territoire ? 
 
Agriculteur : Présentation rapide de son système d’exploitation et de la trajectoire de son exploitation 

• historique de l’exploitation 
• éleveurs : Système d’élevage/ Système de production 
• démarches particulières : Bio ? 
• éléments du système (sans rentrer dans les détails : main d’oeuvre, travail, équipement) 
• modes de commercialisation, volumes, type de clientèle, part des ventes si différents circuits 

(Schéma d’exploitation - mais sans recherche de complétude car l’aspect technique n’est pas étudié ici) 
 
Elu : 

• son programme, sa ligne politique 
• son équipe de travail, ses objectifs 

 
Acteur de terrain : 
Son rôle, son lien avec d'autres pôles de dinan agglo, son élu/les élus, les agriculteurs … tous les acteurs du SA. 
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2 - Trajectoire longue du territoire - Évolution du paysage alimentaire local, Comment c’était avant la crise? → 
reconstituer une frise avec grandes inflexions du SA depuis 1990’ 
 
Quelles dynamiques observées depuis fin années 90/ années 2000 ? 
(laisser parler et relancer sur les thèmes suivants si besoin) 

• l’agriculture (productions, type de pratiques, dynamique de renouvellement générationnel, gestion du 
foncier…) 

• les entreprises de collecte/transformation/de distribution 
• les liens entre personnes du territoire : avec qui et pour quoi? autres agriculteurs ? coopératives ? élus ? 

voisins ? 
• les consommateurs - modalités d’approvisionnement ? 

 
Quels grands changements ? Quand ? Comment ? 
 
Elu : Demande de caractériser sa commune pour des exemples concrets, puis d’élargir à l’échelle du territoire. Quels 
grands enjeux de son territoire ? 
 
Acteur de terrain : Demander de présenter son territoire : agriculture, agroindustrie, circuits de vente, consommateurs. 
quels grands enjeux de son territoire ? 
 
Questions supplémentaires = variables descriptives tirées du tableau d’indicateurs pour recueillir des dires d’acteurs : 
 
NB : Toujours bien demander de situer à une échelle temporelle et spatiale. D’identifier les acteurs concernés : locaux 
ou non ? à quelle échelle ? 
Demander de quantifier, par exemple, pour les agris : augmentation des ventes en CC, baisse de rendement et hausse 
prix vente. → cela fournira des indicateurs ensuite. 
 
3 - Trajectoire récente : Vécu de la crise et changement de pratiques : 
Comment c’était pendant ? et maintenant ? 
 
Raconter chronologiquement les évènements de la crise 
Puis revenir sur des thèmes abordés pour précision 
Puis questionner sur des thèmes non abordés 
 
Quelles difficultés avez-vous rencontré ?  
Quels avantages préalables/ quelles solutions ?  
Quelle aide apportée/reçue ? 
Quels réseaux d’acteurs ont été activés pour trouver des solutions ? 
Quels outils de communication utilisés ? 
 
Agriculteur :  
Changement de pratiques de production ? 

• Accès aux intrants/matériel/main d’oeuvre ? 
• Ex éleveur : variations de prix constatées ? quelles solutions ? 
• Charge de travail ? 

Changement pratique de commercialisation/distribution ? 
• Quels débouchés ? 
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• Quelles évolutions des ventes ? 
 
Elu :  
Quelle mobilisation des élus au moment de la crise ? 
Pour quels sujets ? 
Qu’est ce qui s’est joué à échelle communale ? à échelle intercommunale ? 
Revenir sur les thèmes de l’enquête manger au temps du corona :  

• Gestion des points de vente pour les agriculteurs ? 
• Main d’oeuvre 
• Approvisionnement  
• Aide Alimentaire 

 
Chargé de mission/Acteur de terrain 
Lien avec qui ? quand ? pour quels sujets ?  
Etat des projets pendant la crise ? 
Avec qui a été en contact pendant la crise ? et depuis, constate des changements ? 
Grands moments/blocages et solutions ? 
 
 

• Voir si une distinction est faite entre le premier confinement et la suite des évènements 
• Demander des exemples d’initiative, de réactions de voisins/proches pour identifier les acteurs marquants du 

territoire pour la phase 2 d’enquête. 
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Annexe 6 : Guide d’entretien – Entretien Personne Ressource 
 
 

Guide d'entretien - Personnes ressources 
 
Présentation du projet : 
Étudiante en école d’agronomie, stage M2. 
Présentation ATLASS 2 : Action Territoriale pour une Alimentation Solidaire et Soutenable. Projet de recherche action 
alliant des partenaires du développement et de l'accompagnement (CIVAM, Terralim) de la 
recherche (Agrocampus, INRAE...) et des collectivités (6 territoires ruraux dont 5 en bretagne).  
3 volets 
 
Année 1  = Cadre de mon stage. Réalisation d’un bilan “à chaud” des effets de la pandémie de COVID 19 sur les 
territoires partenaires pour éviter une recomposition du récit. Il s’agit de caractériser les initiatives mises en place sous 
l’effet de la crise et de dresser un portrait comparatif des territoires en temps de crise pour identifier des facteurs de 
résilience alimentaire de territoires ruraux. 
Année 2 : Définition de scenarii de crises qui peuvent s’appliquer à un territoire et mise en œuvre sous la forme de 
stress-test pour évaluer la réponse de territoires ruraux 
Année 3 : Traitement des résultats et détermination d’outils de politiques publiques pour renforcer la résilience 
alimentaire de territoires ruraux. 
 
Objectif de l’entretien : 

• Comprendre l’identité et l’histoire agricole et du Système alimentaire, la stratégie agricole et alimentaire, 
milieu géophysique, réseaux et jeux d’acteurs 

• Changements lié à la crise COVID 
Durée 1h30 
Demander la possibilité d’enregistrer + donner contact d’Anne Cécile au cas où la personne souhaite voir retirer ses 
infos ensuite 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entretien : 
1 - Présentation de la structure : Rôle et implication dans le territoire 
Pouvez-vous vous présenter rapidement ? votre parcours dans la structure, votre rôle. 
 
Pouvez-vous présenter votre structure ?  
Date de création, historique,  
Rôle dans le paysage local, partenaires, réseaux, lien avec les acteurs du SA, Quelle trajectoire, quelles évolutions 
récentes ?  
Y’a t il des Adhérents sur le territoire ? Sont-ils des adhérents actifs ? 
 
2 - Trajectoire longue du territoire :  Panorama et Évolution du paysage alimentaire local  
Quelles dynamiques agricoles et alimentaires observées sur ce territoire ? 
Quelles actions menées par la structure d’accompagnement en particulier ? 
Quels grands changements ? Quand ? Comment ? depuis fin années 90/années 2000 
(laisser parler très librement et relancer sur les thèmes suivants si besoin) 

• l’agriculture (productions, type de pratiques, dynamique de renouvellement générationnel, gestion du 
foncier…) 
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• les entreprises de collecte/transformation/de distribution 
• les liens entre dynamiques du territoire : avec qui et pour quoi? autres agriculteurs ? coopératives ? élus ? 

voisins ? 
• les consommateurs - modalités d’approvisionnement ? implication dans la stratégie alimentaire du territoire ? 

 
3 - Trajectoire récente : Vécu de la crise et changement de pratiques 
Perception générale : Pour vous, quel a été l’impact de la crise du coronavirus ? Que s’est-il passé pendant la crise ? 
Qu’a-t-elle changé ? perception générale (échelle dép, régionale) 
 
Laisser raconter chronologiquement la crise, les perceptions, évènements marquants, initiatives, réactions.  
Présenter la frise Manger au Temps du Coronavirus (plutôt évènements politiques) pour resituer et/ou frise RMT (avec 
plus de temps forts pour relance) + carte territoire pour situer dans l’espace et dans le temps les événements. 
 
Spécificité du territoire : 
Quelles sont les spécificités à Dinan Agglo ? 
Quel est le rôle de la structure dans la crise ? 
Quelles difficultés avez-vous rencontré / les adhérents - comment les avez-vous soutenus ?  
Quels avantages préalables/ quelles solutions ?  
Quelle aide apportée ? 
Quels réseaux d’acteurs ont été activés pour trouver des solutions ? 
Quels outils de communication utilisés ? 
Qui a été moteur, force ? frein ? (ex: le préfet = frein au dév de CC, au maintien des marchés) peut être interne et 
externe 
 
4 - Indicateurs de suivi de la crise : observer les effets de la crise et la comparer à d’autre territoires 
Avez-vous fait des données/études recueillies par la structure pour enrichir état des lieux sur territoire ? 
Poser les questions “variables descriptives” : 
 

• Nombre de fermes qui valorisent leur production sur le territoire 
• Déserts alimentaires sur le territoire 
• (plutôt pour acteurs du territoire que structures d’accompagnement : Nombre d’associations, de groupes, en 

lien avec la transition agroécologique/la relocalisation de l’alimentation, Nombre de citoyens/de structure 
impliquées dans la prise de décision (de la SAT) 

• Recensement et qualification des structures d’accompagnement 
 
Demander indicateurs manquants en lien avec les actions de la structure sur le territoire 
Qui serait pertinent à rencontrer pour la suite de l’étude ? Demander des exemples d’initiatives, de réactions de 
voisins/proches pour identifier les acteurs marquants du territoire pour la phase 2 d’enquête. 
 
Fin : Présenter les livrables et possibilité d’envoi, annoncer réunion de présentation des résultats 
 

 
 



 

Mémoire de fin d’études – Sixtine Mazin – 2021  104 

Annexe 7 : Guide d’entretien – Entretien Initiative 

 

Guide d'entretien - Initiatives 
 
Présentation du projet : 
Étudiante en école d’agronomie, stage M2. 
 
ATLASS 2 : Action Territoriale pour une Alimentation Solidaire et Soutenable.  
Projet de recherche action alliant des partenaires du développement et de l'accompagnement (CIVAM, 
Terralim) de la recherche (Agrocampus, INRAE...) et des collectivités (6 territoires ruraux dont 5 en 
bretagne). + nommer les territoires. 
 
3 volets : 
Année 1 : Réalisation d’un bilan “à chaud” des effets de la pandémie de COVID 19 sur les territoires partenaires pour éviter une 
recomposition du récit. Il s’agit de caractériser les initiatives mises en place sous l’effet de la crise et de dresser un portrait 
comparatif des territoires en temps de crise pour identifier des facteurs de résilience alimentaire de territoires ruraux. Cadre de 
mon stage. 
Année 2 : Définition de scenarii de crises qui peuvent s’appliquer à un territoire et mise en œuvre sous la forme de stress-test 
pour évaluer la réponse de territoires ruraux 
Année 3 : Traitement des résultats et détermination d’outils de politiques publiques pour renforcer la résilience alimentaire de 
territoires ruraux. 
 
Objectif de l’entretien : 

• Raconter la trajectoire, l’histoire de l’initiative 
• Raconter la trajectoire pendant la crise - depuis 1 an 

 
Durée 1h30-2H. Demander la possibilité d’enregistrer + donner contact d’Anne Cécile au cas où la personne souhaite voir 
retirer ses infos ensuite 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entretien : 
1 - Présentation de l’initiative 
Pouvez vous me raconter l’histoire de votre initiative ? 
Date de création, historique, Rôle dans le paysage local, partenaires, réseaux, lien avec les acteurs du SA, fonctionnement, 
gouvernance, organisation… 
 
2 - Trajectoire récente : Vécu de la crise et changement de pratiques 
Laisser venir ce thème dans la conversation. (l’amener si besoin lorsque le discours s'essouffle) 
 

Laisser raconter chronologiquement la crise, les perceptions, évènements marquants, initiatives, réaction pour répondre aux 
questions suivantes : 
Quelles difficultés avez-vous rencontré ? 
Quels avantages préalables 
quelles solutions ?  
Quelle aide apportée ? 
Quels réseaux d’acteurs ont été activés pour trouver des solutions ? 
Quels outils de communication utilisés ? 
Qui a été moteur, force ? frein ? (ex: le préfet = frein au dév de CC, au maintien des marchés) peut être interne et externe 
→ questions pas posées directement mais analysées lors de la retranscription. 
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3 - Indicateurs de suivi de la crise : observer les effets de la crise et la comparer aux autres initiatives 
 
Nombre de personnes impliquées et statut 
Nombre de bénéficiaire et statut + description 
Volume de vente/type de production et évolution 
 
Questions semi-directives : 
Marchés : 
Nombre d’exposants, avant - pendant 
Nombre d’étal 
Position des élus locaux, du préfet,... + ou - autres acteurs 
Fréquentation 
Critères de choix des exposants pendant la crise si sélection. 
 

Circuits courts : 
Nombre de clients/paniers/ 
Evolution des ventes : CA mensuel, hebdo ou annuel avant/après crise 
→ demander les chiffres 2020-2021 (pour exploiter ensuite les données : tendances sur les 
ventes) 
 
Solidarité : 
Nombre de bénéficiaires ? 
Formalisation de cette solidarité ? 
Aide financière ? Matérielle ? autre ? 
 
Propre au territoire ? 
 
Fin : Demander des exemples d’initiatives, de réactions de voisins/proches pour compléter le portrait territorial 
Présenter les livrables et possibilité d’envoi, annoncer réunion de présentation des résultats 
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Annexe 8 : Grille d’Analyse commune – Portrait territorial 

 
GRILLE D’ANALYSE TERRITOIRE 

PORTRAIT TERRITORIAL - 
 
Identité générique du territoire et son histoire  

• Descripteurs généraux (nombre communes, échelle territoriale, localisation, nombre d’habitants, Surface, date de 
création,  répartition des CSP) 

Identité agricole-alim  
• Données générales agricoles ⇒ nombre EA + SAU 
• dynamiques agricoles ⇒ principales productions, modes de commercialisation, renouvellement des générations, 

dynamiques de qualité, de l’AB 
• adéquation théorique entre production et besoin - outil CRATER, récupérer les schémas d'adéquation 

(excédents/manques), dans le rapport il faudra indiquer qu'on peut aller plus loin en précisant la consommation sur 
le territoire selon les CSP (rapport INCA 3, méthode réalisée par Doriane pour Dinan Agglo), mais pas le temps dans 
le cadre de l’étude. 

• → cf tableau d’indicateurs restreints 
Stratégie : ce qu’ils essaient de faire, « ligne d’horizon » 

• Fait et en cours, actions 
• Gouvernance et stratégie : avec qui ils le font, comment (instruments) 
• Date et thèmes début de travail sur SAT 
• Date et thèmes début de travail sur PAT 
• Niveau de connaissance du système agricole et alimentaire local 
• Principaux Axes de la SAT (installation, maîtrise du foncier agricole, valorisation du patrimoine alimentaire) 
• Portage de la stratégie alimentaire locale 
• Institutions responsables, date de création, type d’organisme, Constitution du COPIL ? 
• Processus de création (qui, comment, …) 
• Actions réalisées dans le cadre de la SAT 
• Nombre d’ETP en charge de la SAT 
• Autres acteurs principaux (associations et groupements d’acteurs repérés sur le territoire).  Recenser et qualifier les 

'associations et de groupes citoyens en lien avec la sensibilisation autour de la question alimentaire 
• Acteurs du développement agricole intervenant sur le territoire. Recenser et qualifier les structures 

d’accompagnement et de développement techniques des entreprises agricoles et entreprises alimentaires du 
territoire 

• Partenaires institutionnels, financiers, bénéficiaires, prestataires reliés à la SAT 
• Compétences des territoires en charge de la SAT (cf. Article L’Action Publique en matière d’alimentation locale) 
• Recensement et qualification d'une coordination inter-territoriale entre les politiques agricoles et alimentaires/entre 

les territoires ayant une politique alimentaire ? (Indicateur : 0 = Absence, 1 = Présence, 2 = stabilisé/formalisé) 
 
Ce qui manque, ce qu’il n’y a pas 
Manques 
Vulnérabilités et enjeux identifiés sur le territoire 
 
Historique Covid dans ce panorama 

• Principales tendances observées 
• Initiatives repérées 
• Acteurs moteurs/ freins dans les réactions 
• Comment/Qui/Quand 
• Évolutions - observations actuelles 
• Lien entre changement de couleur politique/ de prise en compte de la question alimentaire et crise ? 
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Discussions ouverture controverses méthodo, fond 
Choix méthodo : Pour l'instant on reste sur le territoire pour une question d'efficacité et de cohérence avec les autres 
indicateurs (ACB). Réflexion à poursuivre par la suite. Élargir sur le fait que par simplicité et comparabilité on s'est cantonnés 
au territoire. Mais qu'une réflexion plus approfondie pourrait être menée sur l'échelle du bassin de vie/ de la zone de 
chalandise car les influences des territoires proches sont très importantes. + chaque territoire définit son rayon d'influence 
différemment, ex : définition du local par Dinan Agglo = EPCI + EPCI limitrophes, VIA réfléchit à l'échelle pays de rennes 
Choix des territoires : différence de compétences en lien avec l’alimentation 
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Annexe 9 : Frise chronologique des évènements liés à la pandémie de COVID 19 en France 
entre le 26 février 2020 et le 1er septembre 2021 

 

FRISE CHRONOLOGIQUE DE LA PANDÉMIE DU COVID 19 À ÉCHELLE FRANÇAISE - VOLET 1 ATLASS 2 
DU 26/02/2020 AU 01/09/2021 

3 niveaux de lectures : 
• 1 politique 
• 1 sanitaire 
• 1 “alimentaire” 

MOIS DATES ÉVOLUTIONS DE LA SITUATION 
POLITIQUE ET SANITAIRE AU 

NIVEAU NATIONAL 

ÉVÈNEMENTS PONCTUELS EN 
LIEN AVEC L’ALIMENTATION 

IMPACT SUR LE SYSTÈME 
ALIMENTAIRE EN FRANCE (CNA) 

2020 

F 
E 
V 
R 
I 
E 
R 

26/02 1er décès en France 
  

29/02 Passage au stade 2 de la situation 
épidémique, interdiction 
de  rassemblements de plus 5000 
personnes 

 
Impact sur les comportements d’achats 
et d’approvisionnement : Ruée vers la 
grande distribution, Achats en masse de 
produits de grande consommation et de 
longue conservation, Fluctuation des 
ventes 
 
Chaîne alimentaire pleinement 
mobilisée pour assurer une continuité 
d’approvisionnement. (pas de pénurie 
d’approvisionnement)  

M 
A 
R 
S 

9/03 Interdiction des rassemblements de 
plus de 1000 personnes en France 

Fermeture des évènements 
“festifs” type festival  

12/03 Annonce de la fermeture de tous les 
établissements scolaires - effectif 
le 16 mars 

Fermeture des cantines scolaires 

14/03 Passage au stade 3 de la situation 
épidémique, fermeture des lieux 
public non indispensables - effectif 
le soir même 

Fermeture des restaurants et 
cafés et de toutes les cantines 

16/03 Annonce du confinement - effectif à 
partir du 17 mars à midi  

Télétravail systématique et 
chômage partiel massif sauf 
pour les professions essentielles. 
Obligation de maintenir 
l’activité afin d’assurer la 
production et 
l’approvisionnement 

Le secteur agro-alimentaire est classé 
prioritaire.  
Changements des comportements 
d’achats et mesures du gouvernement 
à l'origine de difficultés logistiques à 
tous les niveaux : stockages, flux 
irréguliers des transports, 
approvisionnement, manque de main 
d'œuvre et absentéisme. Difficultés 
économiques et fort impact sur les 
marchés, la restauration, les 
commerces et leurs fournisseurs... 
Mouvement de population : 1,6 
millions de Français ont quitté le 

22/03 Adoption de la loi sur l’état 
d’urgence sanitaire autorisant à 
gouverner par ordonnances 

 

23/03 Limitation des sorties à 1 km pour 
les promenades et activités 

Annonce de la fermeture des 
marchés ouverts et couverts 
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sportives (pas de contrainte pour 
les courses alimentaires) 

(sauf dérogation de la 
préfecture) 

département où ils se trouvaient à 
l’annonce du confinement (INSEE)  

24/03 
 

“Grand appel à l’armée de 
l’ombre”, discours du Ministre de 
l’agriculture pour appeler à aider 
au travail dans les champs (200 
000 emplois à couvrir dans le 
domaine agricole du fait du 
manque de main d'œuvre). 
Lancement plateforme 
jeveuxaider.gouv.fr 

27/03 Prolongation du confinement 
jusqu’au 15 avril. 
La vente de masques "grand public" 
est autorisée dans les pharmacies 
et les buralistes 

Mesures de soutien spécifique 
au secteur agro-alimentaire en 
France et en Europe (39 millions 
d’€ pour le secteur de l’aide 
alimentaire, aide jusqu’à 
112€/jour pour les agriculteurs 
contraints à l’inactivité… 

Communication de soutien au secteur 
: pas de pénurie alimentaire en 
France, la chaîne alimentaire tient. 
Appel à consommer français et à 
continuer à s’approvisionner dans les 
commerces de détail 
 
Multiplication d’initiatives locales et 
solidaires de ventes de produits, 
poursuite des solidarités envers les 
soignants et populations démunies 
notamment via dons de repas. 
 
Accentuation des difficultés 
économiques à tous les niveaux de la 
chaîne : pénurie de main d’oeuvre 
agricole, gaspillage de produits 
récoltés qui ne peuvent être livrés, 
certains secteurs plus touchés : 
produits de niche, hôtellerie-
restauration-tourisme, certains 
commerces de détail et leurs 
fournisseurs, augmentation de la 
précarité alimentaire. 
 
Adaptation des sources 
d’approvisionnement : recrudescence 
des circuits courts, de la vente en 
ligne, réorientation de 
l'approvisionnement des distributeurs 
vers certains produits d’origine 
France, tendances diverses en 
fonctions des territoires (télétravail, 
déplacement de ménages) 

A 
V 
R 
I 
L 

6/04 Les laboratoires sont autorisés à 
réaliser des test PCR  

 

7/04 La France franchit la barre des 10 
000 morts 

 

12/04 
 

Le ministre de l'agriculture est 
favorable à la réouverture des 
marchés sous condition du 
respect d’un protocole sanitaire 
strict. 

13/04 Prolongation du confinement 
jusqu’au 11 mai 

 

20/04 La France franchit la barre des 20 
000 morts 

Amorce de la relance : reprise 
d’activités avec des aides : 18 
milliards d’€ pour les secteurs 
hôtellerie,cafés, tourisme, 
évènementiel 

Réflexions sur “l’après” et la 
transformation du modèle alimentaire 
(tribunes, manifestes,...). Émergence 
du discours sur la nécessité de rebâtir M 

A 
11/05 Première phase de déconfinement 

(limitation à 100 km) 
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I Mesures spécifiques pour la 
filière viticole, pour le secteur du 
transport maritime, travailleurs 
saisonniers autorisés à venir 
dans les champs  

une souveraineté alimentaire en 
France. 
 
Constat d’une fracture alimentaire 
entre les consommateurs. Vers une 
alimentation plus favorable à la santé, 
mais aussi constat d’une plus grande 
précarité alimentaire et de 
comportements défavorables à la 
santé (consommation moins 
équilibrée, plus de produits 
transformés) 

J 
U 
I 
N 

2/06 Seconde phase de déconfinement 
(fin des limitations de 
déplacement) 
Annonce de la réouverture des bars, 
restaurants, écoles et collèges, 
lieux de culture. Lancement de 
l’application StopCovid 

14/06 La France passe au “vert”. 
Allocution présidentielle. Annonce 
d’une “reconstruction économique, 
écologique et solidaire”. 

22/06 Réouverture des écoles et collèges Réouverture des cantines 
scolaires 

 

A 
O 
U 
T 

01/08 Port du masque fortement 
recommandé 

  

18/08  Le port du masque est 
“systématisé” - L’épidémie repart 

  

S 
E 
P 
T 

23/09 
 

Alerte maximale : fermeture des 
bars et salles 

 

O 
C 
T  

17/10 Couvre-feu obligatoire de 21h à 6h 
dans 8 métropoles 

  

23/10 Le cap du million de cas est franchi 
  

28/10 Annonce du second confinement 
généralisé - effectif le 30 octobre 
Fermeture des commerces non-
essentiels. Interdiction des 
déplacements. Retour des 
attestations de déplacement. Les 
crèches, les écoles, les collèges et 
les lycées restent ouverts. 

Fermeture des restaurants, cafés 

Pas de fermeture des cantines 
scolaires 

 

N 
O 

02/11 Port du masque obligatoire dans 
tous les lieux publics 
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V 24/11 Prolongation du confinement 
jusqu’au 15 décembre 

  

28/11 Réouverture petits commerces non 
essentiels 

  

D 
É 
C 

15/12 Déconfinement puis couvre-feu à 
de 20h à 7h 

  

27/12 Ouverture officielle de la campagne 
de vaccination 

  

24/12 
& 
31/12 

Exceptions au couvre-feu, 
circulation libre 

“OK pour vente de produits 
festifs”  

 

2021 

J 
A 
N 
V 

2/01 Durcissement du couvre feu à 18h 
pour 15 départements 

  

16/01 Durcissement du couvre feu à 18H 
généralisé à l’ensemble du 
territoire français 

  

M 
A 
R 
S 

20/03 Heure de couvre feu reportée à 19H 
  

25/03 Interdiction de rassemblements de 
plus de 6 personnes 

  

30/03 Annonce du “3ème confinement” 
Heure du couvre feu maintenue à 
19H, télétravail systématique, 
Fermeture de certains commerces, 
Fin des déplacements 
interrégionaux, Pas de 
déplacement au-delà de 10 
kilomètres du domicile, fermeture 
des écoles, collèges, lycées 

Fermeture des cantines scolaires 
 

A 
V 
R 

15/04 Seuil des 100 000 morts du COVID 
19 en France atteint 

  

M 
A 

3/05 Fin du confinement, Heure du 
couvre-feu repoussée à 21H 

Réouverture des cantines 
scolaires 
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I 19/05 
 

Réouverture des terrasses des 
cafés et restaurants (et des lieux 
culturels à 35% de leur capacité) 

 

J 
U 
I 
N 

9/06 Heure de couvre feu repoussée à 
23h.  

Réouverture des cafés et 
restaurants en intérieur 

 

16/06 Fin du port du masque en extérieur 
sauf exceptions 

  

20/06 Levée du couvre feu 
  

J 
U 
I 
L 

12/07 Annonce de la mise en place d’un 
Pass Sanitaire (attestation 
témoignant d’un schéma vaccinal 
complet, ou d’un test PCR ou 
antigénique négatif de moins de 
72h, ou d’un document attestant 
que le patient a eu le covid-19 dans 
les six derniers mois) 

  

21/07 Entrée en vigueur du Pass Sanitaire 
dans les lieux de loisir et de culture 

  

A 
O 
U 
T 

9/08 
 

Extension du Pass Sanitaire aux 
cafés, restaurants, centres 
commerciaux et moyens de 
transport. 

 

S 
E 
P 
T 

01/09 Fin des observations.  Prévision 
d’une campagne de 3ème dose de 
vaccins, tests rendus payants. 

  

 
Sources : 

• Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_pandémie_de_Covid-19_en_France 
• Frise interactive MATC : 

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=12WHYpwSeoCJ_uNRGzDYRjA7GJS_HNK1SLV3T
-ns-K7I&font=Default&lang=fr&initial_zoom=7&height=650  

• Chronologie partagée, Avis n°89 CNA : cf drive (surtout pour la partie impact sur le système alimentaire) 
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Annexe 10 : Grille d’Analyse commune – Initiatives 
 

Grille d’analyse commune des entretiens initiatives 
 
 
Approche diachronique de l’initiative : trajectoire, frises temporelles … 
 
 

1. Histoire longue de l’initiative 
- origine de l’initiative 
- fonctionnement incluant : type d’acteurs, gouvernance, modèle économique, type de 
bénéficiaires (public visé) 
2. Identification des inflexions principales 
- évolution depuis sa création  
3. Identifications des causes de ces inflexions (causes économiques, sociales et 
politiques)  puis des stratégies (moteurs et freins) pour y faire face,   les traverser ⇒ classifier ces 
stratégies et les moyens déployés : titre, sous-titre, description (ce qui donnera le plan de 
l’analyse) 

 dispositifs d’aide, de soutien par d’autres acteurs et ou partenaires) 
4. Identification des causes des inflexion mais spécifiquement sur la période covid 
(même approche mais spécifiquement sur la période covid) 

• NB : une partie des facteurs explicatifs de ces inflexions portera sur des aspects 
relatifs aux dynamiques territoriales (acteurs, enjeux, arènes, idées, programmes 
d’action, financements etc etc), qui contribueront à alimenter la section précédente 
aussi 

• Éventuellement idem avec vision prospective post-crise si évoqué en entretien 
(perspectives d’évolution, pérennité ) 
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Annexe 11 : Méthodologie de construction du tableau d’indicateurs 

Il est important ici de détailler le cheminement de pensée qui a été mené au cours du Volet 1 d’ATLASS 2. En 
effet, le jeu d’indicateurs proposé par ATLASS à l’issue de ce stage n’est pas stabilisé à ce jour mais il met en 
lumière un certain nombre de questions et d'éléments de discussion autour de la nécessité de connaître les 
rouages d’un SA local pour envisager la mise en place de politique alimentaires résilientes. 
 
Création du jeux de données. 
Des critères sont préalablement fixés pour construire ce jeu de données, afin de répondre aux besoins et aux 
contraintes de temps et de moyens d’ATLASS 2 : 

• Seuls les maillons de la chaîne alimentaire sont gardés, la crise de COVID 19 ayant majoritairement 
modifié l’accessibilité à l’alimentation et la gouvernance des systèmes alimentaires, d’après nos 
hypothèses. C'est-à-dire, les maillons suivants : Production, Transformation, Distribution, 
Accessibilité/Justice sociale, Gouvernance/implication des acteurs/réseaux. Des maillons concernant 
l’énergie, la production de semences, la qualité de l’eau pourront être ajoutés dans la suite d’ATLASS 
pour enrichir ce panorama territorial. 

• Il est admis qu’il peut être raisonnablement collecté une 20 aine de données par territoire à 4 dates 
différentes pour reconstituer la trajectoire du système alimentaire. 

• Lorsque les indicateurs des 2 jeux se recoupent, on choisit de retenir les plus faciles d’accès. 
 
Sur cette base, un tableau combinant les 2 jeux de données a été créé. Le choix de la première version du 
jeu de données est voté en réunion par les membres du Volet 1 d’ATLASS. 

• 0 : Donnée non intéressante pour ATLASS 2 
• 1 : Donnée essentielle pour ATLASS 2 
• 2 : Donnée secondaire mais qui peut être intéressante. 

 
Un jeu d’une 50aine de données est finalement conservé avec 3 statuts distincts : 

• environ 30 données jugées  essentielles (vote 1) à obtenir pour tous les territoires. 
• environ une vingtaine d’indicateurs jugés secondaires (donc à collecter de manière facultative 

suivant la facilité d’accès pour chaque territoire). 
• 3-4 données qualitatives nommées "variables''. Données qui découlent plutôt de la perception des 

acteurs du territoire, à demander en entretien et qu’il serait intéressant de croiser par la suite. 
 
Il est décidé de collecter ces données pour 4 dates clés pour identifier des points d’inflexion dans la 
trajectoire alimentaire du territoire : 

• 2010, année stratégique pour la collecte de donnée, du fait des résultats du Recensement Général 
Agricole (RGA) et parce que démarre la décennie des premiers signaux de réaction et de résilience 
des SAT (l'émergence d’un nouveau référentiel de résilience alimentaire/de reterritorialisation) 

• 201X : C’est une année volontairement “libre”, à choisir entre 2010 et la crise, pour identifier 
quelques  évolutions au cours de la dernière décennie. 

• 2019 :C’est l’année-clé pour connaître la situation du territoire à la veille de la crise. 
• 2021 : C’est 1 an après la crise. 

Test de l’outil. 
Un tableur est créé et son “remplissage” pour le territoire de Dinan Agglomération sert de phase de test de 
l’outil, avec une attention particulière aux sources et à la fréquence d’actualisation de chaque donnée 
recherchée. Suite à ce travail, j’ai rédigé un guide méthodologique d’utilisation du tableau afin de faciliter 
son remplissage par les autres enquêtrices/ potentiels utilisateurs du tableau. 
 
Cette phase de test révèle de nombreuses difficultés : 

• un temps de collecte de donnée très conséquent, 
• difficulté d’accéder aux données statistiques, 
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• certains indicateurs choisis pour l’un ou l’autre des jeux de données ne sont pas accessibles à moins 
de payer des box de données (données Frugal) ou parce que la méthode d’accès n’est pas donnée 
(données LGA), 

• la variabilité de la donnée suivant la source mobilisée, ex : Nombre d’EA, d’agriculteurs suivant les 
bases de données INSEE, MSA, Agreste. Cette variabilité est difficile à expliquer à moins d’avoir le 
temps d’appréhender la méthodologie de calcul de chaque source. 

• l’idée de fixer 4 dates à collecter se révèle inadaptée : les données statistiques ne sont pas accessibles 
à l’échelle EPCI pour toutes les dates recherchées, et le sont encore moins pour tous les territoires. 
Les données en 2019 sont rares et inexistantes pour 2021 (année en cours), voire pour 2020. 
Ce constat est partagé par le bureau d’étude Terralim, qui réalise une étude de flux alimentaires pour 

Dinan Agglomération et qui fait face à un problème d’accès aux données sur les filières alimentaires. Patrice 
Gautier, élu communautaire vice-président à l’Agriculture et à la mer, face à cette difficulté, demande les 
données directement à la DDTM 22 et à la DRAAF. Ainsi des données actualisées ont pu être envoyées et les 
autorités institutionnelles interpellées Cela montre qu’il faut un vrai portage politique sur le territoire pour 
mobiliser les données. 
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Annexe 12 : Jeu de données_ATLASS 2 

 
 

 

 

 
 
 

Maillon du Système alimentaire Catégorie d'indicateurs Nom de la  donnée Echelle

Source (Fréquence d'actualisation) Propositions de 
source, à compléter avec données existantes propres à 
chaque territoire en précisant la source et l'année de 

l'étude.

Années à compléter 
pour la donnée 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Etat de la 
donnée (F, M,...) Calcul de l'indicateur

Origine de 
l'indicateur

Commentaire de l'enquêteur.rice

DESCRIPTEURS GENERAUX

Caractérisation générale d'un 
territoire rural

Nombre d'habitants Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
/

Frugal

Nombre de ménages Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
/

Frugal

Nombre de communes Territoire > Wikipédia, Etude locale
2010 - 2015 - 2019 

- 2020 /
Frugal

Surface du territoire (km2) Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
/

Frugal

Densité de population Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
/

Frugal

SAU (ha) Territoire

> RGA, Agreste (10 ans). EPCI > Fiche DRAAF, Etude locale. 
PNR > Donnée non disponible car secrétisées à échelle 
communale, étude locale ?

2010 - 2015 - 2019 
- 2020

/

Frugal

Part de la SAU/Surface du territoire Territoire

> RGA, Agreste (10 ans). EPCI > Fiche DRAAF, Etude locale. 
PNR > Donnée non disponible car secrétisées à échelle 
communale, étude locale ?

2013-2018
% SAU/Surface du territoire

ATLASS 2

Répartition des CSP en % de la 
population

Agriculteurs exploitants Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
/

ATLASS 2

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
/

ATLASS 2

Cadres et professions intellectuelles supérieures Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
/

ATLASS 2

Professions intermédiaires Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
/

ATLASS 2

Employés Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
/

ATLASS 2

Ouvriers Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
/

ATLASS 2

Retraités Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
/

ATLASS 2

Autres personnes sans activité professionnelle Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2019
/

ATLASS 2

Part de résidences secondaires Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
/

Frugal

Affluence touristique/ Mouvement 
de population potentiel

% d'augmentation de la pop au pic de l'été par 
rapport à la population à l'année et/ou (plus simple) 
en ratio pop. résidente à l'année/pop totale Territoire >Office de Tourisme, étude locale

ATLASS 2

PRODUCTION

Dynamique population agricole

Nb d'EA sur le territoire Territoire
>RGA (tous les 10 ans) via Agreste, étude locale. EPCI > 
Chambre d'Agri de Bretagne, Fiche DRAAF

2010 - 2015 - 2019 
- 2021 Nb EA/100ha

Frugal

Nb d'exploitants agricoles du territoire Territoire

> MSA. PNR > aggrégation de communes (annuelle)/EPCI 
(annuelle) > Nb chefs exploitation ou d'entre. agric. par âge 
> Total

2010 - 2015 - 2019 
- 2021 Nombre d'EA/1000 ménages

Frugal

Nb d'installations (= Nb d'agriculteurs installés) Territoire

> MSA. PNR > aggrégation de communes (annuelle)/ EPCI 
(annuelle) > Nb installation selon la forme juridique de 
exploitation

2010 - 2015 - 2019 
- 2021

Nb d'installations / Nb total 
d'exploitants agricoles

Frugal

Nb agriculteurs cédants dans les 5 à 10 prochaines 
années (soit >55 ans) Territoire

> MSA. PNR > aggrégation de communes (annuelle)/EPCI 
(annuelle) > Nb chefs exploitation ou d'entre. agric. par âge 
( Cocher 55-59 ans et >60 ans) 2010-2021

Nb futurs cédants dans les 5 
ans/Nb total d'exploitants 

agricoles

LGA

Diversité, qualité et productivité 
agricole

Part de l'OTEX dominante Territoire

> RGA, Agreste (10 ans). EPCI > Fiche DRAAF. PNR > 
Donnée non disponible car secrétisées à échelle 
communale, étude locale ? Seulement carte avec 
représentation de l'OTEX dominante par commune, sur site 
de la DRAAF 2010 - 2021

Nb d'EA de l'OTEX 
dominante/Nb total d'EA

Frugal

Part de l'OTEX dominante en Surface Territoire

> RGA, Agreste (10 ans). EPCI > Fiche DRAAF. PNR > 
Donnée non disponible car secrétisées à échelle 
communale, étude locale ? Seulement carte avec 
représentation de l'OTEX dominante par commune, sur site 
de la DRAAF 2010 - 2021

Surface cumulée des EA de 
l'OTEX dominante/SAU 

totale

Frugal

Adéquation 
production/consommation

Adéquation THEORIQUE entre besoins des habitants 
et production locale (taux de couverture des besoins 
alimentaires - CRATER) Territoire

> CRATER. Outil en ligne libre https://crater.
resiliencealimentaire.org à partir des données PARCEL. 
EPCI et communes> OK. PNR > Demander à LGA par 
agrégation de communes ? 2021

Report Donnée (Note 
PARCEL)

LGA

Dynmique de l'AB

Nb des EA en AB Territoire
> FRAB (annuelle). EPCI/Communes > OK. PNR > 
Aggrégation de communes 2010 - 2015 - 2020

Nombre EA Bio/Nombre d'EA 
total

Frugal

SAU en AB (ha) Territoire
> FRAB (annuelle). EPCI/Communes > OK. PNR > 
Aggrégation de communes 2011 - 2015 - 2020

SAU AB (hors conversion?)/ 
SAU totale

LGA

> Onglet Données SIRENE

TRANSFORMATION Capacité de stockage et de 
redistribution des denrées 
alimentaires (logistique)

Nb de plateformes logistiques 
(groupage/dégroupage)

Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2010 - 2015 - 2019 
- 2020

Nb total d’unités de 
transformation sur le 
territoire/XX ménages/hab

Frugal

Offre de transformation locale
Nb d'initiatives de transformation collective des 
denrées alimentaires (type légumerie, conserverie, 
ATC)

Territoire
> Etudes locales par Communes/EPCI. Chambres 
consulaires CCI. Recherche Google 2021

Nb d'initiatives de 
transitions locales de 
transformations des denrées 
alimentaires (type 
légumerie, conserverie)/XX 
ménages/hab

Frugal

Capacité de transformation locale : 
Nb unité de transformation

Céréales (meunerie) Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 Nb/XX ménages/hab LGA

Huiles (pressoir) Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 Nb/XX ménages/hab LGA

Légumes et fruits (séchage, emballage, conserverie, 
légumerie, surgélation) Territoire

> SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021
Nb/XX ménages/hab

ATLASS 2

Produits laitiers (laiterie,fromagerie) Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 Nb/XX ménages/hab LGA

Viande (abattoir, découpe, salaison, fumage) Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 Nb/XX ménages/hab LGA

Distillerie/Brasserie Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 Nb/XX ménages/hab LGA

Produits de la mer Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 Nb/XX ménages/hab LGA

Autres Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 Nb/XX ménages/hab Proposition

> Onglet Données SIRENE

DISTRIBUTION

Densité de l'offre GMS

Hypermarchés Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 Rapporté à XX ménages? 
/habitants?

ATLASS 2

Supérettes Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 Rapporté à XX 
ménages/habitants

ATLASS 2

Supermarchés Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 Rapporté à XX 
ménages/habitants

ATLASS 2

Magasins multi-commerces Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 Rapporté à XX 
ménages/habitants

ATLASS 2

Commerce de détail de produits surgelés Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 Rapporté à XX 
ménages/habitants

ATLASS 2

Densité de l'offre en magasins 
spécialisés

Commerce d'alimentation générale Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 Rapporté à XX 
ménages/habitants

ATLASS 2

Commerce de détail de fruits et légumes en magasin 
spécialisé

Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 Rapporté à XX 
ménages/habitants

ATLASS 2

Commerce de détail de viandes et de produits à base 
de viande en magasin spécialisé

Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 Rapporté à XX 
ménages/habitants

ATLASS 2

Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie 
en magasin spécialisé

Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 Rapporté à XX 
ménages/habitants

ATLASS 2

Commerce de détail de poissons, crustacés et 
mollusques en magasin spécialisé

Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 Rapporté à XX 
ménages/habitants

ATLASS 2

Commerce de détail de boissons en magasin 
spécialisé

Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 Rapporté à XX 
ménages/habitants

ATLASS 2

Densité de marchés Halles et marchés de pleins vents Territoire > Etudes locales, Recherche internet, https://www.jours-
de-marche.fr (mais pas d'exhaustivité!)

2021 Rapporté à XX 
ménages/habitants

Frugal

ACCESSIBILITE ALIMENTAIRE
Accessibilité économique

Nb de structures de redistribution de denrées 
alimentaires (aide alimentaire)

Territoire
>Etudes locales, Recherche internet 

2010 - 2015 - 2019 
- 2021

Rapporté à XX 
ménages/habitants

ATLASS 2

Sécurité alimentaire en cas de 
crise

Existence d'un plan de gestion de crise permettant 
d'assurer l'approvisionnement alimentaire de la 
population (0=Absence, 1=Présence)

Territoire >Territoire, collectivité (ex : Plan de Sauvegarde 
Communal)

2010 - 2015 - 2019 
- 2021

/
LGA

GOUVERNANCE

Structuration de la politique 
alimentaire territoriale

Nb de textes structurants mentionnant la question 
alimentaire Territoire

>Entité en charge du PAT 2010 - 2015 - 2019 
- 2021

/ Frugal

Date de démarrage du travail sur le PAT et/ou sur la 
stratégie alimentaire ? (1= Début de présence) Territoire

>Entité en charge du PAT Toutes / ATLASS 2

Nb d'ETP en charge de la stratégie alimentaire 
territorialisée Territoire

>Entité en charge du PAT Toutes / ATLASS 2

Existence d'une coordination inter-territoriale entre 
les politiques agricoles et alimentaire/entre les 
territoires ayant une politique alimentaires ? (0 = 
Absence, 1 = Présence, 2 = stabilisé/formalisé) Territoire

>Entité en charge du PAT Toutes /

LGA

Organisations collectives autour 
de la question de l'alimentation

Nb d'associations et de groupements (GIEE par ex.) 
en lien avec la transition agroécologique 
l'alimentation durable ou la résilience alimentaire Territoire

>Dire d'acteurs, Transiscope Toutes
Rapporté à XX habitants

Frugal

Nb d'associations/structure intégrées dans la prise 
de décision autour du PAT Territoire

>Dire d'acteurs, Transiscope Toutes
Rapporté à XX habitants

Frugal

Recensement des structures dédiées à 
l'accompagnement et au développement technique 
des fermes Territoire

>Dires d'acteurs, Recherche internet, collectivité Toutes
LGA

Recensement des structures dédiées à 
l'accompagnement et au développement technique 
entreprises alimentaires du territoire Territoire

>Dires d'acteurs, Recherche internet, collectivité Toutes
LGA

Prise en compte de la résilience 
alimentaire dans les politiques 

alimentaires du territoire

Absence/Présence du/des terme(s) "vulnérabilité", 
"résilience" dans les documents officiels du PAT (1 = 
Présence / 0 = Absence) Territoire >Recherche de termes dans documents officiels

Toutes
ATLASS 2

Ces termes constituent une rubrique du document de 
PAT (1 = Présence / 0 = Absence) Territoire >Recherche de termes dans documents officiels

Toutes ATLASS 2

Ces termes constituent le thème central du 
document de PAT (1 = Présence / 0 = Absence) Territoire >Recherche de termes dans documents officiels

Toutes ATLASS 2
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Annexe 13 : Indicateurs de suivi de la résilience alimentaire (exemple onglet production) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie 
d'indicateurs Nom de la  donnée Echelle

Source 
(Fréquence 

d'actualisation)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Etat de 
donné

e

Commentaires : intérêt, difficulté de collecte, calculs 
spécifiques effectués...

Calcul 
(prévision de 

calcul en 
indicateur)

Origine 
des 

indicateu
rs

Dynamique agricole

Nb d'EA sur le territoire Territoire
MSA (Annuelle), 
RGA (tous les 10 

ans) https://statistiques.msa.fr/donnees-msa/
Nb EA/100ha Frugal

Nb d'exploitants agricoles du 
territoire Territoire

MSA (Annuelle), 
RGA (tous les 10 

ans)

Nombre 
d'EA/1000 
ménages

Frugal

Nb d'installations (= nb 
d'agriulteurs installée) Territoire

MSA (Annuelle), 
RGA (tous les 10 

ans)

par an ou périodes de 5 ans suivant les données accessibles. 
On peut être remplir données annuelles en essayant d'avoir 

plus que 4 années renseignées.

Nb 
d'installations / 

Nb total 
d'exploitants 

agricoles

Frugal

Nb agriculteurs proche de la 
retraite (dans les 5 prochaines 

années = >57 ans)
Territoire

MSA (Annuelle), 
RGA (tous les 10 

ans)

/!\ nombre de fermes reprises ou d'agriculteurs ? (biais) - 
Inclure une différenciation entre formes sociétaires et 

individuelles car pas les mêmes enjeux de reprise (Ludovic B, 
21/06/2021) --> quelle possibilité d'avoir cette donnée ?

Nb futurs 
cédants dans 
les 5 ans/Nb 

total 
d'exploitants 

agricoles

LGA

Nb d'installations hors cadre 
familial

Territoire 
(Département 

à défaut)

ADEAR, 
Chambre 

d'Agriculture

environ 30% estimé à échelle de Bretagne, difficile à estimer à 
échelle territoriale mais peut être complété par des entretiens 

personnes ressources --> Labo interco : explosion des 
demandes d'installation HCF post COVID.

Nb 
d'installations 

HCF / Nb 
d'installations

Frugal

Nb inscrits au PAI/an Chambre 
d'Agriculture

Propositio
n

Nb d'inscrits en formation 
donnant la capacité agricole (Bac 

agricole + BTSA + BPREA)

Territoire 
(Département 

à défaut)

Organismes de 
formation agricole 

du territoire 
(Annuelle)

Le + : ajout suite au 21/06/2021 pour objectiver l'inflexion de la 
crise sur la dynamique d'installation effective à long terme. Le - 
: A simplifier ? + à l'échelle d'un territoire, pas représentatif car 
organismes de formation agricole pas forcément situés dans le 
territoire. Ou a remplacer par le nombre d'inscrits au PAI = + 

simple mais moins complet.

Propositio
n

Diversité, qualité et 
productivité agricole

Indice de diversité des OTEX 
(Orientations Technico-

Economique des Exploitations 
agricoles) --> ou Indicateurs par 

filière de production

Territoire 
(Département 

à défaut)
RA (10 ans)

Notion complexe, pas forcément utilisée par les territoires, qui 
changera peut être avec le temps --> https://agreste.agriculture.

gouv.fr/agreste-web/methodon/N.1/!
searchurl/listeTypeMethodon/. Remplacer par des indicateurs 

sur la production par filière comme pour onglet transfo ? 
(proposer ces indicateurs aux territoire sans les remplir 

nécessairement, ex : Nombre d'EA produisant céréales, 
Volumes de céréales produits sur le territoire, Surface 

occupée par type de production et/ou nombre d'animaux 
par type d'élevage)

Frugal/LG
A

PARCEL : Adéquation théorique 
entre besoins des habitants et 

production locale  (taux de 
couverture des besoins 
alimentaires - CRATER)

Territoire

Outil en ligne 
PARCEL et 

CRATER --> cf 
onglet 

PRODUCTION - 
PARCEL

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
faire règle de 3 pour retrospective 2010 --> cf Onglet 

PRODUCTION PARCEL https://parcel-app.org/1-relocaliser-
une-surface-disponible 

Report Donnée 
(Note PARCEL) LGA

Nb d'EA >50% CA en CC --> ou Nb 
d'EA qui ont au moins 1 CC Territoire RA (10 ans)

données seulement en 2010, en attente RA 2020. Compléter 
avec plutôt des dires d'acteurs, ou replacer par au moins 1 CC. 
cf: Onglet Distribution - Variables : part des fermes valorisant 

localement leur production

Nb EA avec 
>50% CA en 
CC/ Nb total 

d'EA

Frugal

Nb de SIQO hors alcool (label, 
AOC, IGP...) pour lesquelles le 

territoire est éligible
Territoire INAO Garde-t-on hors alcool ? Report Donnée Frugal

Nb d'EA en AB Territoire
Observatoire 

FRAB (annuel), 
Agence Bio

si existe part d'EA en AB, rentrer directement dans indicateurs, 
Peut être viser moins de précision que > 50%

Nombre EA 
Bio/Nombre 

d'EA total
Frugal

SAU en AB Territoire CRATer/ FRAB 
(annuel) si existe part SAU en AB, rentrer directement dans indicateurs

SAU AB (hors 
conversion?)/ 

SAU totale
LGA

Nb d'EA Bio avec > 50% CA en CC 
--> ou Nb d'EA qui ont au moins 1 

CC
Territoire FRAB(annuel)/ 

RA (10 ans) même question : est ce qu'on garde 50% ?

Nb EA Bio avec 
>50% CA en 
CC/ Nb total 

d'EA

Frugal

Préservation du 
foncier agricole

Surface artificialisée/an Territoire

Observatoire 
National du 

Foncier CEREMA 
(annuel)

Surface 
artificialisée 
annuelle/ 

Surface totale 
du territoire (en 
km² ou en ha ?? 

--> je l'ai 
paramétré en 

ha!)

LGA

Prix moyen terres et pré libres 
agricoles €/ha Territoire

DRAAF, 
CEREMA 
(annuel)

Report Donnée Frugal

Para-agricole et 
densité d'offre 

d'équipement pour la 
production

Nb d'entreprises et d'artisans 
spécialisés dans l'agroéquipement 

sur le territoire
Territoire

SIRENE, 
Chambres 
consulaires

Nb 
d'entreprises/Su
rface totale du 
territoire (km²)

LGA

Nb d'acteurs engagés dans la 
production de semences 
(pépiniéristes, artisans et 

entreprises spécialisées, collectifs 
agricoles et citoyens)

Territoire

Décompte Pages 
Jaunes et 

recherche google 
(pas possible sur 

SIRENE)

Nb d'acteurs 
engagés dans 

la production de 
semence/ 

Surface totale 
du territoire

LGA

Nb d'agriculteurs regroupés dans 
des CUMA

ou nombre d'employés des CUMA 
(à échelle départementale)

Territoire/Dép
artement

Fédération des 
CUMA

objectiver capacité des agris à s'organiser entre eux. Nb d'agris 
ou Nb d'EA  ? choisir entre nombre employé et nombre d'agris 

http://www.ouest.cuma.
fr/sites/default/files/dossier_de_presentation_2020__0.pdf

Nb 
d'agriculteurs 

adhérents à une 
CUMA/nb total 
d'agriculteurs

Frugal

Autonomie de la 
production

Niveau d'autonomie énergétique 
des fermes (énergie produite par 
fermes/ énergie consommée par 

les fermes). ET/OU Energie 
produite sur le territoire / énergie 
totale utilisée par agriculture sur 
le territoire. ET/OU le nombre de 

ferme qui ont un dispositif de 
production d'énergie

Territoire PCAET ? Mieux définir - étude en cours à Dinan

Q énergie 
produite sur le 
territoire / Q 

énergie totale 
utilisée

LGA

Capacité d'autoproduction par les 
habitants Territoire ??

Usine à gaz, cf remarque Sophie G. 21/06/2021--> à enlever ? 
que cherche-t-on ? Nombre de potager ? Surface de jardins 

privés ?
? LGA
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Annexe 14 :  Indicateurs_ATLASS 2_ Dinan Agglomération 

 
  

Maillon du Système 
alimentaire Catégorie d'indicateurs Nom de la  donnée Echelle

Source (Fréquence d'actualisation) Propositions de 
source, à compléter avec données existantes propres à 
chaque territoire en précisant la source et l'année de 

l'étude.

Années à compléter 
pour la donnée 2010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021

Etat de la 
donnée (F, 

M,...)

Calcul de 
l'indicateur

Origine de 
l'indicateur

Commentaire de l'enquêteur.rice

DESCRIPTEURS GENERAUX

Caractérisation générale 
d'un territoire rural

Nombre d'habitants Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
94 946 97 589 F /

Frugal

Nombre de ménages Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
41 938 44 179 F /

Frugal

Nombre de communes Territoire > Wikipédia, Etude locale
2010 - 2015 - 2019 

- 2020 64 64 64 64 64 F /
Frugal

Surface du territoire (km2) Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
932,4 932,4 F /

Frugal

Densité de population Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
101,9 104,7 F /

Frugal

SAU (ha) Territoire

> RGA, Agreste (10 ans). EPCI > Fiche DRAAF, Etude locale. 
PNR > Donnée non disponible car secrétisées à échelle 
communale, étude locale ?

2010 - 2015 - 2019 
- 2020

60 499 F /

Frugal SAU totale du territoire = S productive + S 
peu productive - CRATer, consulté le 
1/10/2021

Part de la SAU sur la Surface du territoire Territoire

> RGA, Agreste (10 ans). EPCI > Fiche DRAAF, Etude locale. 
PNR > Donnée non disponible car secrétisées à échelle 
communale, étude locale ?

2013-2018
1 F

% SAU/Surface du 
territoire

ATLASS 2 CRATer, consulté le 1/10/2021

Répartition des CSP en % 
de la population

Agriculteurs exploitants Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
1,5 1,6 F /

ATLASS 2

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
4,2 4,4 F /

ATLASS 2

Cadres et professions intellectuelles supérieures Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
4,9 5,2 F /

ATLASS 2

Professions intermédiaires Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
12,5 12,9 F /

ATLASS 2

Employés Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
15,5

14,8
F /

ATLASS 2

Ouvriers Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
14,8 13,8 F /

ATLASS 2

Retraités Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
35,1 35,8 F /

ATLASS 2

Autres personnes sans activité professionnelle Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2019
11,4 11,2 F /

ATLASS 2

Affluence touristique/ 
Mouvement de population 

potentiel

Part de résidences secondaires Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
18,5 18,7 F /

Frugal

% d'augmentation de la pop au pic de l'été par 
rapport à la population à l'année et/ou (plus simple) 
en ratio pop. résidente à l'année/pop totale Territoire >Office de Tourisme, étude locale 1 F

ATLASS 2 % d'augmentation de la population entre 
janvier et août (Rapport Terralim, 2021)

PRODUCTION

Dynamique population 
agricole

Nb d'EA sur le territoire Territoire
>RGA (tous les 10 ans) via Agreste, étude locale. EPCI > 
Chambre d'Agri de Bretagne, Fiche DRAAF

2010 - 2015 - 2019 
- 2021 1619,0 960 767 F Nb EA/100ha

Frugal

Nb d'exploitants agricoles du territoire Territoire

> MSA. PNR > aggrégation de communes (annuelle)/EPCI 
(annuelle) > Nb chefs exploitation ou d'entre. agric. par âge 
> Total

2010 - 2015 - 2019 
- 2021 1479,0 1 378 1 283 F

Nombre d'EA/1000 
ménages

Frugal Attention : la MSA compte également les 
paysagistes donc chiffres "gonflés". 
Remarque : aucune donnée concordante 
antre RGA, MSA, Etude de la chambre, pas 
la même manière de comptabiliser les 
agriculteurs.

Nb d'installations (= Nb d'agriculteurs installés) Territoire

> MSA. PNR > aggrégation de communes (annuelle)/ EPCI 
(annuelle) > Nb installation selon la forme juridique de 
exploitation 2017 -2018 41 51 F

Nb d'installations / 
Nb total 

d'exploitants 
agricoles

Frugal

Nb agriculteurs cédants dans les 5 à 10 prochaines 
années (soit >55 ans) Territoire

> MSA. PNR > aggrégation de communes (annuelle)/EPCI 
(annuelle) > Nb chefs exploitation ou d'entre. agric. par âge 
( Cocher 55-59 ans et >60 ans) 2010-2021 340,0 423 449 F

Nb futurs cédants 
dans les 5 ans/Nb 
total d'exploitants 

agricoles

LGA

Diversité, qualité et 
productivité agricole

Part de l'OTEX dominante Territoire

> RGA, Agreste (10 ans). EPCI > Fiche DRAAF. PNR > 
Donnée non disponible car secrétisées à échelle 
communale, étude locale ? Seulement carte avec 
représentation de l'OTEX dominante par commune, sur site 
de la DRAAF 2010 - 2021 39,10% F

Nb d'EA de l'OTEX 
dominante/Nb 

total d'EA

Frugal CF graphique DRAAF - Elevage Porcin

Part de l'OTEX dominante en Surface Territoire

> RGA, Agreste (10 ans). EPCI > Fiche DRAAF. PNR > 
Donnée non disponible car secrétisées à échelle 
communale, étude locale ? Seulement carte avec 
représentation de l'OTEX dominante par commune, sur site 
de la DRAAF 2010 - 2021 M

Surface cumulée 
des EA de l'OTEX 
dominante/SAU 

totale

Frugal

Adéquation 
production/consommation

Adéquation THEORIQUE entre besoins des habitants 
et production locale (taux de couverture des besoins 
alimentaires - CRATER) Territoire

> CRATER. Outil en ligne libre https://crater.
resiliencealimentaire.org à partir des données PARCEL. 
EPCI et communes> OK. PNR > Demander à LGA par 
agrégation de communes ? 2021,0 2 F

Report Donnée 
(Note PARCEL)

LGA

Dynamique de l'AB

Nb des EA en AB Territoire
> FRAB (annuelle). EPCI/Communes > OK. PNR > 
Aggrégation de communes 2010 - 2015 - 2020 24,0 65 76 F

Nombre EA 
Bio/Nombre d'EA 

total

Frugal

SAU en AB (ha) Territoire
> FRAB (annuelle). EPCI/Communes > OK. PNR > 
Aggrégation de communes 2011 - 2015 - 2020 404,0 1 106 2 064 F

SAU AB (hors 
conversion?)/ SAU 

totale

LGA

> Onglet Données SIRENE

TRANSFORMATION Capacité de stockage et de 
redistribution des denrées 
alimentaires (logistique)

Nb de plateformes logistiques 
(groupage/dégroupage) Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 35

F

Nb total d’unités 
de transformation 
sur le territoire/XX 
ménages/hab

Frugal Pas de centrale d'achat

Offre de transformation 
locale

Nb d'initiatives de transformation collective des 
denrées alimentaires (type légumerie, conserverie, 
ATC)

Territoire
> Etudes locales par Communes/EPCI. Chambres 
consulaires CCI. Recherche Google 2021 0

F

Nb d'initiatives de 
transitions locales 
de transformations 
des denrées 
alimentaires (type 
légumerie, 
conserverie)/XX 
ménages/hab

Frugal

Capacité de 
transformation locale : Nb 

unité de transformation
Céréales (meunerie) Territoire

> SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021
95 F Nb/XX ménages/hab

LGA Majoritairement des boulangeries, pas de 
meunerie

Huiles (pressoir) Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 0 F Nb/XX ménages/hab LGA

Légumes et fruits (séchage, emballage, conserverie, 
légumerie, surgélation) Territoire

> SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021
4 F Nb/XX ménages/hab

ATLASS 2 jus pas de séchage, emballage. Le petit 
verger, les différents pots, GARCIA&CO, la 
Boissière)

Produits laitiers (laiterie,fromagerie) Territoire
> SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021

3 F Nb/XX ménages/hab
LGA 3 laiteries de l'Arguenon dont glaces et 

sorbet

Viande (abattoir, découpe, salaison, fumage) Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 17 F Nb/XX ménages/hab LGA pas d'abattoir (à vérifier ?)

Distillerie/Brasserie Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 11 F Nb/XX ménages/hab LGA

Produits de la mer Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 1 F Nb/XX ménages/hab LGA

Autres (confiseries, thés, café, chocolat...) Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 6 F Nb/XX ménages/hab Proposition

> Onglet Données SIRENE

DISTRIBUTION

Densité de l'offre GMS

Hypermarchés
Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 11

F

Rapporté à XX 
ménages? 
/habitants?

ATLASS 2

Supérettes Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 8
F

Rapporté à XX 
ménages/habitants

ATLASS 2

Supermarchés Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 16
F

Rapporté à XX 
ménages/habitants

ATLASS 2

Magasins multi-commerces Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 0
F

Rapporté à XX 
ménages/habitants

ATLASS 2

Commerce de détail de produits surgelés Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 3
F

Rapporté à XX 
ménages/habitants

ATLASS 2

Densité de l'offre en 
magasins spécialisés

Commerce d'alimentation générale Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 29
F

Rapporté à XX 
ménages/habitants

ATLASS 2

Commerce de détail de fruits et légumes en magasin 
spécialisé

Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 5
F

Rapporté à XX 
ménages/habitants

ATLASS 2

Commerce de détail de viandes et de produits à base 
de viande en magasin spécialisé

Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 25
F

Rapporté à XX 
ménages/habitants

ATLASS 2

Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie 
en magasin spécialisé

Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 8
F

Rapporté à XX 
ménages/habitants

ATLASS 2

Commerce de détail de poissons, crustacés et 
mollusques en magasin spécialisé

Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 8
F

Rapporté à XX 
ménages/habitants

ATLASS 2

Commerce de détail de boissons en magasin 
spécialisé

Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 17
F

Rapporté à XX 
ménages/habitants

ATLASS 2

Autres commerces de détail alimentaires en magasin 
spécialisé 

21
F

Densité de marchés

Halles et marchés de pleins vents

Territoire
> Etudes locales, Recherche internet, https://www.jours-
de-marche.fr (mais pas d'exhaustivité!)

2021

13 13

15

F
Rapporté à XX 
ménages/habitants

Frugal Dinan, Léhon, Broons, Caulnes, Fréhel, 
Matignon, Plancouët, St Cast, St Jacut, 
Plumaudan, Evran, Lanvallay, St Méloir 
des bois. + St Hélen, Plélan le Petit (post 
crise)

ACCESSIBILITE ALIMENTAIRE
Accessibilité économique

Nb de structures de redistribution de denrées 
alimentaires (aide alimentaire)

Territoire
>Etudes locales, Recherche internet 

2010 - 2015 - 2019 
- 2021

4 4 4
F

Rapporté à XX 
ménages/habitants

ATLASS 2 Croix Rouge, Croix Rouge Maraude, 
Secours Populaire, Banque Alimentaire 
(Dinan, Taden)

Sécurité alimentaire en 
cas de crise

Existence d'un plan de gestion de crise permettant 
d'assurer l'approvisionnement alimentaire de la 
population (0=Absence, 1=Présence)

Territoire >Territoire, collectivité (ex : Plan de Sauvegarde 
Communal)

2010 - 2015 - 2019 
- 2021

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F /
LGA

GOUVERNANCE

Structuration de la 
politique alimentaire 

territoriale

Nb de textes structurants mentionnant la question 
alimentaire

Territoire

>Entité en charge du PAT
2010 - 2015 - 2019 

- 2021
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 F /

Frugal Pas de document officiel du PAT ? et pour 
la SAT ? Document officiel mentionnant 
labellisation de niv 2 du PAT - Plan de 
Relance
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Annexe 15 :  Indicateurs_ATLASS 2_ Val d’Ille Aubigné 

 

Maillon du Système alimentaire Catégorie d'indicateurs Nom de la  donnée Echelle

Source (Fréquence d'actualisation) Propositions de 
source, à compléter avec données existantes propres à 
chaque territoire en précisant la source et l'année de 

l'étude.

Années à compléter 
pour la donnée 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Etat de la 
donnée (F, 

M,...)
Calcul de l'indicateur

Origine de 
l'indicateur

Commentaire de l'enquêteur.rice

DESCRIPTEURS GENERAUX

Caractérisation générale d'un 
territoire rural

Nombre d'habitants Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
33 941 36 885 F /

Frugal

Nombre de ménages Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
12 951 14 263 F /

Frugal

Nombre de communes Territoire > Wikipédia, Etude locale
2010 - 2015 - 2019 

- 2020 19 19 19 19 19 F /
Frugal

Surface du territoire (km2) Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
297,9 297,9 F /

Frugal

Densité de population Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
113,9 123,8 F /

Frugal

SAU (ha) Territoire

> RGA, Agreste (10 ans). EPCI > Fiche DRAAF, Etude locale. 
PNR > Donnée non disponible car secrétisées à échelle 
communale, étude locale ?

2010 - 2015 - 2019 
- 2020

20307 20262 F /

Frugal SAU totale du territoire = S productive + 
S peu productive - CRATer, consulté le 
1/10/2021 (CRATER)

Part de la SAU/Surface du territoire Territoire

> RGA, Agreste (10 ans). EPCI > Fiche DRAAF, Etude locale. 
PNR > Donnée non disponible car secrétisées à échelle 
communale, étude locale ?

2013-2018
68%

% SAU/Surface du 
territoire

ATLASS 2

Répartition des CSP en % de la 
population

Agriculteurs exploitants Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
2 1,6 F /

ATLASS 2

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
3,5 3,4 F /

ATLASS 2

Cadres et professions intellectuelles supérieures Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
10,5 11,5 F /

ATLASS 2

Professions intermédiaires Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
18,1 18,5 F /

ATLASS 2

Employés Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
18,7 17,3 F /

ATLASS 2

Ouvriers Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
14,6 12,4 F /

ATLASS 2

Retraités Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
21,1 22,9 F /

ATLASS 2

Autres personnes sans activité professionnelle Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2019
11,5 12,3 F /

ATLASS 2

Part de résidences secondaires Territoire
>INSEE - Données locales. PNR > aggrégation de 
communes/ EPCI, communes (5 ans)

2013-2018
2,9 2,3 F /

Frugal

Affluence touristique/ Mouvement 
de population potentiel

% d'augmentation de la pop au pic de l'été par 
rapport à la population à l'année et/ou (plus simple) 
en ratio pop. résidente à l'année/pop totale Territoire >Office de Tourisme, étude locale M

ATLASS 2

PRODUCTION

Dynamique population agricole

Nb d'EA sur le territoire Territoire
>RGA (tous les 10 ans) via Agreste, étude locale. EPCI > 
Chambre d'Agri de Bretagne, Fiche DRAAF

2010 - 2015 - 2019 
- 2021 408 Nb EA/100ha

Frugal

Nb d'exploitants agricoles du territoire Territoire

> MSA. PNR > aggrégation de communes (annuelle)/EPCI 
(annuelle) > Nb chefs exploitation ou d'entre. agric. par âge 
> Total

2010 - 2015 - 2019 
- 2021 535 532 515 F

Nombre 
d'EA/1000 
ménages

Frugal

Nb d'installations (= Nb d'agriculteurs installés) Territoire

> MSA. PNR > aggrégation de communes (annuelle)/ EPCI 
(annuelle) > Nb installation selon la forme juridique de 
exploitation

2010 - 2015 - 2019 
- 2021 21 12 F

Nb d'installations 
/ Nb total 

d'exploitants 
agricoles

Frugal

Nb agriculteurs cédants dans les 5 à 10 prochaines 
années (soit >55 ans) Territoire

> MSA. PNR > aggrégation de communes (annuelle)/EPCI 
(annuelle) > Nb chefs exploitation ou d'entre. agric. par âge 
( Cocher 55-59 ans et >60 ans) 2010-2021 118 165 163 F

Nb futurs cédants 
dans les 5 ans/Nb 
total d'exploitants 

agricoles

LGA

Diversité, qualité et productivité 
agricole

Part de l'OTEX dominante Territoire

> RGA, Agreste (10 ans). EPCI > Fiche DRAAF. PNR > 
Donnée non disponible car secrétisées à échelle 
communale, étude locale ? Seulement carte avec 
représentation de l'OTEX dominante par commune, sur site 
de la DRAAF 2010 - 2021 57,70% F

Nb d'EA de l'OTEX 
dominante/Nb 

total d'EA

Frugal Part de la PBS de l'OTEX majeure = 
herbivores et fourrage

Part de l'OTEX dominante en Surface Territoire

> RGA, Agreste (10 ans). EPCI > Fiche DRAAF. PNR > 
Donnée non disponible car secrétisées à échelle 
communale, étude locale ? Seulement carte avec 
représentation de l'OTEX dominante par commune, sur site 
de la DRAAF 2010 - 2021 M

Surface cumulée 
des EA de l'OTEX 
dominante/SAU 

totale

Frugal

Adéquation 
production/consommation

Adéquation THEORIQUE entre besoins des habitants 
et production locale (taux de couverture des besoins 
alimentaires - CRATER) Territoire

> CRATER. Outil en ligne libre https://crater.
resiliencealimentaire.org à partir des données PARCEL. 
EPCI et communes> OK. PNR > Demander à LGA par 
agrégation de communes ? 2021 194% F

Report Donnée 
(Note PARCEL)

LGA Consulté le 5/10/2021

Dynmique de l'AB

Nb des EA en AB Territoire
> FRAB (annuelle). EPCI/Communes > OK. PNR > 
Aggrégation de communes 2010 - 2015 - 2020 20 33 45 F

Nombre EA 
Bio/Nombre d'EA 

total

Frugal

SAU en AB (ha) Territoire
> FRAB (annuelle). EPCI/Communes > OK. PNR > 
Aggrégation de communes 2011 - 2015 - 2020 262 910 1137 F

SAU AB (hors 
conversion?)/ SAU 

totale

LGA

> Onglet Données SIRENE

TRANSFORMATION
Capacité de stockage et de 
redistribution des denrées 
alimentaires (logistique)

Nb de plateformes logistiques 
(groupage/dégroupage)

Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2010 - 2015 - 2019 
- 2020

15

F

Nb total d’unités 
de transformation 
sur le 
territoire/XX 
ménages/hab

Frugal

Offre de transformation locale
Nb d'initiatives de transformation collective des 
denrées alimentaires (type légumerie, conserverie, 
ATC)

Territoire
> Etudes locales par Communes/EPCI. Chambres 
consulaires CCI. Recherche Google 2021 1

F

Nb d'initiatives de 
transitions locales 
de 
transformations 
des denrées 
alimentaires (type 
légumerie, 
conserverie)/XX 
ménages/hab

Frugal Transfarmearth (hors teritoire ?)

Capacité de transformation locale : 
Nb unité de transformation

Céréales (meunerie) Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 25 F Nb/XX ménages/hab LGA

Huiles (pressoir) Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 0 F Nb/XX ménages/hab LGA

Légumes et fruits (séchage, emballage, conserverie, 
légumerie, surgélation) Territoire

> SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021
0 F Nb/XX ménages/hab

ATLASS 2

Produits laitiers (laiterie,fromagerie) Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 0 F Nb/XX ménages/hab LGA

Viande (abattoir, découpe, salaison, fumage) Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 9 F Nb/XX ménages/hab LGA

Distillerie/Brasserie Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 3 F Nb/XX ménages/hab LGA

Produits de la mer Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 0 F Nb/XX ménages/hab LGA

Autres Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 1 F Nb/XX ménages/hab Proposition

> Onglet Données SIRENE

DISTRIBUTION

Densité de l'offre GMS

Hypermarchés
Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 2

F

Rapporté à XX 
ménages? 
/habitants?

ATLASS 2

Supérettes
Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021 2

F

Rapporté à XX 
ménages/habitant
s

ATLASS 2

Supermarchés
Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021

4 F

Rapporté à XX 
ménages/habitant
s

ATLASS 2

Magasins multi-commerces
Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021

0 F

Rapporté à XX 
ménages/habitant
s

ATLASS 2

Commerce de détail de produits surgelés
Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021

0 F

Rapporté à XX 
ménages/habitant
s

ATLASS 2

Densité de l'offre en magasins 
spécialisés

Commerce d'alimentation générale
Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021

9 F

Rapporté à XX 
ménages/habitant
s

ATLASS 2

Commerce de détail de fruits et légumes en magasin 
spécialisé Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021

2 F

Rapporté à XX 
ménages/habitant
s

ATLASS 2

Commerce de détail de viandes et de produits à base 
de viande en magasin spécialisé Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021

5 F

Rapporté à XX 
ménages/habitant
s

ATLASS 2

Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie 
en magasin spécialisé Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021

1 F

Rapporté à XX 
ménages/habitant
s

ATLASS 2

Commerce de détail de poissons, crustacés et 
mollusques en magasin spécialisé Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021

3 F

Rapporté à XX 
ménages/habitant
s

ATLASS 2

Commerce de détail de boissons en magasin 
spécialisé Territoire > SIRENE (Annuelle). Aggrégation de communes 2021

5 F

Rapporté à XX 
ménages/habitant
s

ATLASS 2

Densité de marchés

Halles et marchés de pleins vents

Territoire
> Etudes locales, Recherche internet, https://www.jours-
de-marche.fr (mais pas d'exhaustivité!)

2021

F

Rapporté à XX 
ménages/habitant
s

Frugal Melesse, Montreuil-Le-Gast, Mouazé, 
Saint Aubin d'Aubigné, Sens de Bretagne 
(ouverts pendant la crise) ... St Germain 
sur Ille (Magasin de producteurs), St 
Symphorien et la Mezière (post crise)

ACCESSIBILITE ALIMENTAIRE
Accessibilité économique

Nb de structures de redistribution de denrées 
alimentaires (aide alimentaire)

Territoire
>Etudes locales, Recherche internet 

2010 - 2015 - 2019 
- 2021

Rapporté à XX 
ménages/habitant
s

ATLASS 2

Sécurité alimentaire en cas de 
crise

Existence d'un plan de gestion de crise permettant 
d'assurer l'approvisionnement alimentaire de la 
population (0=Absence, 1=Présence)

Territoire >Territoire, collectivité (ex : Plan de Sauvegarde 
Communal)

2010 - 2015 - 2019 
- 2021

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F /

LGA

GOUVERNANCE

Structuration de la politique 
alimentaire territoriale

Nb de textes structurants mentionnant la question 
alimentaire Territoire

>Entité en charge du PAT 2010 - 2015 - 2019 
- 2021

F / Frugal ?

Date de démarrage du travail sur le PAT et/ou sur la 
stratégie alimentaire ? (1= Début de présence) Territoire

>Entité en charge du PAT Toutes
1 (2008)

1 (PAT) F / ATLASS 2 2008 début de la veille foncière

Nb d'ETP en charge de la stratégie alimentaire 
territorialisée Territoire

>Entité en charge du PAT Toutes
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1 ? F / ATLASS 2 Demande de financement 1 ETP

Existence d'une coordination inter-territoriale entre 
les politiques agricoles et alimentaire/entre les 
territoires ayant une politique alimentaires ? (0 = 
Absence, 1 = Présence, 2 = stabilisé/formalisé) Territoire

>Entité en charge du PAT Toutes

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F /

LGA Convention de portage foncier avec la 
SAFER et la Région Bretagne. Partenariat 
avec CEBR pour Terres de Sources 
(échelle Pays de Rennes)

Organisations collectives autour 
de la question de l'alimentation

Nb d'associations et de groupements (GIEE par ex.) 
en lien avec la transition agroécologique 
l'alimentation durable ou la résilience alimentaire Territoire

>Dire d'acteurs, Transiscope Toutes
M

Rapporté à XX 
habitants

Frugal

Nb d'associations/structure intégrées dans la prise 
de décision autour du PAT Territoire

>Dire d'acteurs, Transiscope Toutes
M

Rapporté à XX 
habitants

Frugal

Recensement des structures dédiées à 
l'accompagnement et au développement technique 
des fermes Territoire

>Dires d'acteurs, Recherche internet, collectivité Toutes
LGA ADAGE, CIVAM IT, Chambre, Agrobio35, 

Recensement des structures dédiées à 
l'accompagnement et au développement technique 
entreprises alimentaires du territoire Territoire

>Dires d'acteurs, Recherche internet, collectivité Toutes
LGA

Prise en compte de la résilience 
alimentaire dans les politiques 

alimentaires du territoire

Absence/Présence du/des terme(s) "vulnérabilité", 
"résilience" dans les documents officiels du PAT (1 = 
Présence / 0 = Absence) Territoire >Recherche de termes dans documents officiels

Toutes
F

ATLASS 2 Pas encore de document officiel du PAT 
- demander résultats de l'AAP France 
Relance.

Ces termes constituent une rubrique du document de 
PAT (1 = Présence / 0 = Absence) Territoire >Recherche de termes dans documents officiels

Toutes
F

ATLASS 2

Ces termes constituent le thème central du 
document de PAT (1 = Présence / 0 = Absence) Territoire >Recherche de termes dans documents officiels

Toutes
F

ATLASS 2

BONUS
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Annexe 16 : Guide d’utilisation des jeux d’indicateurs Volet 1 – ATLASS 2 
MODE D’EMPLOI POUR LES UTILISATEURS DES JEUX D’INDICATEURS  

PRODUITS DANS LE CADRE DU VOLET 1 D’ATLASS 2 

Tableau d’indicateur restreint ATLASS 2 : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19SPF6PiiaWBRYMZ17R7W2uvf9sE_rf5Sov9w9c6vDqs/edit#gid=1584294756  
Données à collecter 
En orange : indicateurs non retenus suite à discussion. 
Source (Fréquence d’actualisation) :  
Voici une liste non exhaustive des sources de ressources de données statistiques gratuites, libre d’accès. Celle-ci pourra 
être enrichie. Pour chaque donnée à collecter, et chaque échelle territoriale, un chemin d’accès est proposé dans la 
colonne. 

• INSEE > Données locales > Dossier Complet > Portrait du territoire. 
o Pour une EPCI : Choix niveau intercommunalités > Chercher le nom du territoire 
o Pour un PNR : Choix niveau communes > Agréger les communes par Clic G + Maj. 
o Export des données ACTION > Exporter en choisissant les années. 

• MSA - GéoMSA > Diagnostic territorial > Sur la carte sélection par communes/EPCI (Clic G + MAJ) > 
Sélectionner les indicateurs recherchés (cf Tableau indicateurs) > Exporter les résultats (même interface que 
l’INSEE) 

•  https://statistiques.msa.fr/type-de-publication/open-data/  
• AGRESTE (résultats du Recensement Agricole 2010) > Chiffres et Analyse > Chiffres détaillés > Sélection 

échelle communale (point d’entrée) > Choisir par exemple “nb d’actifs agricoles par commune.” 
https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/!searchurl/09facbca-808a-4f4a-b5c0-
bec9618b88da/search/#. Ou : http://recensement-agricole.agriculture.gouv.fr 

• DRAAF : Fiches territoriales par EPCI (au moins pour la DRAAF de Bretagne) 
• CRATER : https://crater.resiliencealimentaire.org  
• Chambre d’agriculture : Fiches par EPCI (au moins pour la CRAB) https://bretagne-environnement.fr/Chiffres-

cles-agriculture-territoire?code=&code_type=  
• SIRENE : https://www.sirene.fr/sirene/public/creation-fichier (cf rubrique Mode d’emploi pour collecter les 

données SIRENES) 
• FRAB : (données Bretagne) https://carto-bv.agrobio-bretagne.org  
• Collectivités, CCI, Office de Tourisme, Chambre des métiers de l’artisanat ,PLUI  et textes officiels. 
• Sites utiles : https://www.jours-de-marche.fr, https://transiscope.org ... 

 
Années à compléter pour la donnée : Des années “stratégiques” sont proposées 
 Évidemment ce sont également des suggestions et la capacité à les renseigner est fortement dépendante de la donnée 
disponible (même pour l’INSEE). 
 
Origine des indicateurs : Il est indiqué la source dont les indicateurs sont issus. Ce qui permet de revenir au guide 
d’utilisation et aux méthodes de calculs en cas de doute. 3 sources possibles :  

• Frugal : Guide relatif à l’utilisation des indicateurs 
https://docs.google.com/document/d/1in5DnoZXiFpsGG9RLlN7RYf8g-B8EEP7/edit 

• LGA (Les Greniers d’Abondance) : Modèle du Tableau de bord 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/176TdfD2bXiT6HAOuo1LbwDW038uUebXq/edit#gid=785507157  

• ATLASS (construits ou modifiés au cours du volet 1). 
Commentaire sur la donnée : Une colonne est dédiée aux enquêtrices pour donner des précisions qualitatives sur la 
donnée renseignée, pour faire part des difficultés à renseigner X donnée, et/ou des approximations faites. 
 
Mode d’emploi pour collecter les données SIRENE (recherche par code NAF)  - Transformation & Distribution : 

• Constituer une liste des codes postaux des communes du territoire - Format txt 
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• Télécharger la liste des codes NAF nécessaires pour ATLASS - Format txt - dans le drive Volet 1 > Indicateurs 
> Codes NAF ATLASS 2 

• SIRENE : https://www.sirene.fr/sirene/public/creation-fichier  
→ Localisation : télécharger la liste de CP communes 
→ Activité : télécharger la liste Codes NAF ATLASS 2 

• Cliquer sur constituer la liste et télécharger le fichier - Format CSV 
• Séparer les données en colonnes 
• Dans une nouvelle feuille, Copier-coller les colonnes dateCreationEtablissement, denominationUniteLegale, 

activitePrincipaleUniteLegale, libelleCommuneEtablissement, données adresses 
• Créer un tableau dynamique pour extraire les données (par code NAF) 
• Compter le nombre d’établissements pour chaque code NAF et renseigner l’onglet dédié Données SIRENE.  Le 

tableau d’indicateur est paramétré pour être renseigné automatiquement. 
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Annexe 17 : Tableaux d’indicateurs comparés 
 
Données comparées de présentation de l’identité générique des territoires 

 
DINAN 
AGGLOMÉRATION (22) 

CC VAL D’ILLE AUBIGNE (35) 

Nombre de communes 64 19 

Surface (km2) 932 298 

Nombre d’hab (INSEE, RP 2018) Env. 97 000 Env. 37 000 

Densité de population (INSEE, RP 
2018) 

104,4 123,8 

Pôle urbain attractif sur le territoire Dinan (10 000 hab) (Melesse, 6 000 hab) 

Influences de pôles urbain 
extérieurs/ Affluence touristique 

Saint Malo, Dinard (Nord 
Est), 
Rennes au Sud (1H de 
route) 

Env. 20 min de Rennes - 2ème couronne de 
métropole Rennaise “cité dortoir” 

Part de résidences secondaires 18,7% 2,3% 

Répartition des CSP en % de la population (INSEE, RP 2018) 

Agriculteurs exploitants 1,6 1,6 

Artisans, commerçants, chefs 
d'entreprise 4,4 3,4 

Cadres et professions intellectuelles 
supérieures 5,2 11,5 

Professions intermédiaires 12,9 18,5 
Employés 14,8 17,3 

Ouvriers 13,8 12,4 

Retraités 35,8 22,9 
Autres personnes sans activité 

professionnelle 11,2 12,3 
 

Données comparées de présentation de l’identité agricole des territoires 
 

DINAN AGGLOMÉRATION (22) CC VAL D’ILLE AUBIGNE (35) 

% de la SAU sur la 
surface du territoire 
(RGA, 2010) 

63% 68% 

Nb d’Exploitation 
Agricole (EA)  
(MSA, 2018) 

767 408 

Principale production 
(OTEX, RA 2010) 

Exploitation Bovins lait (30%)  Exploitation Bovins lait (39%) 
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% EA en AB 
(Observatoire FRAB, 
2018) 

8% 11% 

% EA qui 
commercialisent 
régulièrement en CC 
(CRAB, 2019) 

7% 13% 

% de départ en retraite 
dans les 5 prochaines 
années (> 60 ans, MSA, 
2019) 

26% d’agriculteurs cédant d’ici 5 ans.  24% d'agriculteurs cédants d’ici 5 
ans. 

% théorique 
d’autonomie alimentaire 
(CRATER, 2021) 

209% Territoire excédentaire en 
fourrages et céréales. Mais déficitaire en 
oléoprotéagineux, fruits et légumes et 
autres cultures (Pommes de terre, 
betteraves sucrières, Oliviers) 

196%. Territoire excédentaire en 
fourrages et céréales. Mais 
déficitaire en oléoprotéagineux, 
fruits et légumes et autres cultures 
(Pommes de terre,..) 

 

 
Graphiques de répartition des OTEX à DA (à gauche) et à VIA (à droite) 

Source : Chambre d’agriculture Bretagne, 2019, Données issues du RGA 2010. 
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Simulations Graphiques (datavision) de l’adéquation théorique entre la production et la consommation sur 
le territoire de Dinan Agglomération (à gauche) et de la CdC VIA (à droite). Source: CRATer, Consulté, 

01/10/2021. 
https://crater.resiliencealimentaire.org/diagnostic.html?idTerritoire=E-200068989  
https://crater.resiliencealimentaire.org/diagnostic.html?idTerritoire=E-243500667  

 
Données comparées de présentation de la gouvernance alimentaire des territoires 
 

DINAN AGGLOMÉRATION (22) CC VAL D’ILLE AUBIGNÉ (35) 

Type de SAT PAT - SAA Veille foncière 

Date de 
lancement de 
la SAT 

2011 2008 

Date de 
lancement du 
PAT 

2017 - 

Axes de la SAT 
lors du 
lancement 

RC Foncier - IT 

Axes de la SAT 
traités avant 
2020 

RC - IT Foncier - IT 

Nombre d’ETP 
au lancement 
de la SAT 

0,2 0,5 

Nombre d’ETP 
en 2019 

0,8 0,5 

Portage de la 
SAT 

EPCI - Service Développement Economique EPCI - Service Développement 
Economique 

Historique de 
la Stratégie 
Alimentaire 
Territoriale 

2010. Diagnostic offre et demande locale de la 
restauration collective mené par le Syndicat 
Mixte du Pays de Dinan 

2014.  Aboutissement à la création de 
l’association de producteurs SDP formant un 
groupement d’achat pour la restauration 
collective, portée au démarrage par le 
Syndicat 

2015-2016. Mise en veille du projet, arrêt de 
suivi par le Syndicat Mixte du Pays de Dinan. 

2017. Création de l’EPCI Dinan Agglomération. 
Lancement du PAT avec un axe principal : 
l’approvisionnement en produits locaux de la 
restauration collective. 

2019. Lancement Stratégie Agricole et 
Alimentaire (élargissement du PAT au volet 

2008. Prise de compétence Agriculture de 
proximité par l’ancienne CC Val d’Ille. 
Convention de veille foncière  avec la 
SAFER, pour favoriser l’installation de 
nouveaux agriculteurs ou la consolidation 
du foncier d’agriculteurs, en AB. 

2009. Mise en place d’un dispositif de 
portage foncier Région/SAFER/EPCI. 

2011. Acquisition foncière en propre  par 
la CdC pour l’installation de la Brasserie 
Drao 

2017. Création de la CdC Val d’Ille 
Aubigné. 

2019. Diagnostic du potentiel de 
développement de l’Agriculture 
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agricole avec 4 axes, 31 actions : 
Gouvernance, poursuite des travaux du PAT 
sur l’alimentation locale et de qualité, 
favorisation de l’installation/transmission et 
création d’un observatoire de l’agriculture et 
de l’alimentation 

2021. PAT En cours de labellisation (Niveau 2, Plan 
de Relance), Élargissement du PAT aux EHPAD. 
Stratégie 2022-2026 en cours d’élaboration. 

Biologique par AgroBio 35 (Plan Bio 
Territorial - PBT) 

2020. Avec le nouveau mandat, Prise de 
compétence alimentation par l’EPCI. 
Elaboration d’un PAT basé sur le PBT 
(phase de concertation, stratégie et 
construction d’un plan d’action, incluant 
un volet d’approvisionnement de la 
restauration collective, d’appropriation 
citoyenne de la question alimentaire) 

2021. Lancement du PAT. En cours de 
labellisation  (Niveau 1 ou 2, Plan de 
Relance) 
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Annexe 18 : Présentation des OPA agissant dans les 2 territoires d’étude 

Centre d’Etudes et de Développement pour une Agriculture Plus Autonome ( CEDAPA) :  
Le CEDAPA est “équivalent breton du CIVAM”. C’est une association créée par 4 éleveurs des Côtes 
d’Armor en réaction à l’industrialisation de l’agriculture et à l’arrivée du maïs ensilage et intrants 
dans les années 1980, basée à St Brieuc. Le CEDAPA accompagne les producteurs laitiers en système 
conventionnel intensif à une transition vers des systèmes herbagers et donc plus autonomes en 
intrants. Cet organisme touche principalement des éleveurs laitiers en circuits longs qui livrent leur 
lait à des coopératives, et œuvre à une transition vers des pratiques agricoles plus durables et une 
relocalisation de l’agriculture.   
Cet OPA contractualise avec les services des Bassins Versants des EPCI pour organiser des 
prestations de type portes ouvertes dans des fermes du territoire et propose également des 
diagnostics complets d’exploitation. 

 

CHAMBRE D'AGRICULTURE des CÔTES D’ARMOR :  
La Chambre d’agriculture est l’organisme institutionnel de conseil aux agriculteurs, 2 antennes de 
la chambre sont basées sur le territoire actuellement à Taden et à Broons. 
Plusieurs types d’actions sont proposées par la chambre mobilisables au niveau territorial. 
Le lien principal avec l’EPCI se fait actuellement par des contrats de Bassin Versant avec le Service 
Grands Cycles de l’Eau. Le PAI (Point Accueil Installation) co-animé avec le CIVAM et l’ADEAR permet 
un repérage puis un accompagnement des porteurs de projets agricoles, “porte d’entrée du 
parcours officiel d’installation”’ ,“37% d’HCF”. Le RDI (Répertoire Départ Installation) référence 
toutes les fermes à transmettre et les recherches de fermes pour une installation. Des formations 
techniques et économiques sont également proposées tout au long de la carrière des agriculteurs. 
Enfin le Service Circuits Courts de la Chambre anime le réseau Bienvenue à la ferme pour former et 
accompagner spécifiquement les producteurs en CC. 

 

AGRICULTURE PAYSANNE 22 ( AP22) 
Créée en 1994, AP22 est l’ADEAR des Côtes d’Armor, association de la Confédération Paysanne 
basée à Saint Brieuc. Les 3 missions d’AP 22 sont l'accompagnement à l’installation de public 
émergent, leur coeur de métier et depuis quelques années, l’accompagnement à la transmission et 
l’accompagnement de projets transversaux tels que le montage de projet d’ATC (Atelier de 
Transformation Collectif), de collectif de producteurs tels que la BoutSoul ou d’intercommunalités 
(EPCI du 22 sur l’installation transmission, Commune de Lanvallay dans le territoire pour 
l’installation d’un maraîcher communal). 
AP 22 adopte une posture d’accompagnement de PDP proche des valeurs de fermes à taille humaine 
et des principes de l’agriculture paysanne. Les profils des 200 bénéficiaires d’AP22 est à 80% HCF et 
plus de la majorité sont des femmes, souvent un public plus agé qu’au PAI de la chambre car en 
reconversion professionnelle, souvent loin du milieu agricole donc, d’où le nom de “public 
émergent”. Certains bénéficiaires issus du monde agricole, principalement des éleveurs, font appel 
à AP22 pour des projets de diversification de la production. 

 

TERRE DE LIENS BRETAGNE (TDL) 
Terres de Liens Bretagne est une association fondée sur 3 mouvements : l’éducation populaire, la 
finance solidaire et les principes de la biodynamie. Créée  à l’échelle régionale en 2006, elle touche 
5 des 6 territoires d’ATLASS 2 (sauf le PNR du Perche). Ses 3 principales missions sont 
l’accompagnement à l’installation/transmission de PDP (formation, transmission, rachat solidaire), 
la sensibilisation et la mobilisation citoyenne par l’animation de groupes de bénévoles locaux et la 
mobilisation des collectivités publiques autour de la stratégie foncière territoriale par l’accueil, le 
conseil, la proposition d’outils d’aide à la décision tels que PARCEL. 



 

Mémoire de fin d’études – Sixtine Mazin – 2021  127 

Terres de Liens est identifiée et sollicitée par des élus lorsqu’ils prennent conscience du besoin de 
montée en compétence sur la gestion du foncier, ainsi l’axe accompagnement des collectivités 
existe depuis 2011 dans l’association. 
A échelle régionale, 300 PDP, 100 propriétaires et/ou cédants et entre 2 et 4 collectivités sont 
accompagnées par l’association chaque année. 
Le travail de mobilisation citoyenne de TDL passe par l’identification, la formation et l’intégration 
au réseau de groupes bénévoles de la société civile sensibles à la thématique foncière. Ainsi les 
bénévoles peuvent sensibiliser les élus locaux, être identifiés par les propriétaires fonciers et les 
PDP pour ensuite les diriger vers le réseau TDL. 
Cela constitue surtout un intérêt pour le volet propriétaire car “permet de créer un réseau de 
connaissances très local où le proprio peut avoir plus confiance en son voisin ou ami qu’il voit au 
marché régulièrement que l’animatrice régionale dans son bureau de Cesson.” 

 

GROUPEMENT DES AGRICULTEURS BIOLOGIQUES DES CÔTES D’ARMOR (GAB 22) : 
Le GAB 22 est un groupement de producteurs en AB, dont les salariés sont chargés de la formation 
et l’accompagnement des agriculteurs bio ou en conversion bio adhérents. Le GAB propose des 
services d’accompagnement technique par filière, d’accompagnement des producteurs en circuits 
courts, et d’intégration de produits bio en restauration collective. 

 

TERRE DE SOURCES (TDS) : 
Terre de Sources est un label créé en 2018 par la Collectivité Eaux du Bassin Rennais. 
Le label TDS est attribué aux produits issus de fermes situées dans des bassins de captage d’eau 
potable qui respectent un cahier des charges de pratiques améliorant la qualité de l’eau (AB, 
Agriculture durable..), c’est-à-dire en démarche de progrès. Ainsi cette marque permet de 
contourner l’interdiction du code marchés publics pour permettre à la restauration scolaire 
d’acheter des produits locaux. « le projet c’est de relocaliser les produits. Sur un appel d’offre, c’est 
interdit de marquer qu’on veut un produit local. Le côté innovant du projet c’est de vendre la qualité 
de l’eau, c’est génial, ils vendent un service, pas un produit »(A). Un premier volet a concerné la 
RestoCo en zone de captage, puis le périmètre de cette démarche a été élargie à l’échelle des 
bassins versants pour la structuration de filières Terre de Sources tournées vers la GMS. Ce label 
garantit une localité du produit, valorise des pratiques durables en faveur de l’amélioration de la 
qualité de la ressource eau tout en structurant des filières semi-longues locales à destination de 
secteurs RHD ou GMS.  Cette structure est en cours de création sous forme d’une SCIC. David 
Dugueperoux, agriculteur « tête de réseau » est engagé dans cette démarche et indique qu’un 
projet de création des filières semi-longues viande, blé panifiable, sarrasin TDS est en cours. 
(https://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr/nos-actions-pour-lenvironnement/labellocal-
terres-de-sources/) 

 

AGROBIO 35 (AB 35) : 
Comme le GAB 22, AgroBio 35 est le groupement de producteurs en AB chargé de 
l’accompagnement technique, économique et organisationnel des agriculteurs en AB du 
département d’Ille et Vilaine (35). Depuis 10 ans, AgroBio 35 propose un service d’accompagnement 
aux territoires pour leur stratégies alimentaires territoriales, fléchées vers l’AB, notamment avec 
leur offre de Plan Bio Territorial. 

 

Agriculture Durable par l’Autonomie, la Gestion et l’Environnement (ADAGE) : 
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ADAGE est l’équivalent du CEDAPA pour l’Ille et Vilaine, créé en 1993. Rattachée au réseau CIVAM, 
l’association est spécialisé dans l’accompagnement du changement de pratiques des éleveurs vers 
des systèmes herbagers et des pratiques d’agriculture durable. 
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Annexe 19 : Détail des établissements de transformation, logistique et distribution de DA, 
extraits de SIRÈNE, 2021 

 

Donnée cherchée activitePrincipa
leEtablissement

nom activité 2021

TRANSFORMATION

Plateformes de 
groupage/dégroupage (Mémoire 

H.Forestier - FRUGAL)

46.31Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes 5
46.32A Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie 2
46.32C Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier 1
46.33Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, 

huiles et matières grasses comestibles
2

46.34Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons 9
46.36Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et 

confiserie
2

46.37Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices 1
46.38A Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et 

mollusques
3

46.38B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers 5
46.39A Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés
46.39B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé 5
46.17A Centrales d'achat alimentaires 0

TOTAL 35

Céréales 10.61A Meunerie 0
10.61B Autres activités du travail des grains 0
10.62Z Fabrication de produits amylacés 0
10.71A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 6
10.71B Cuisson de produits de boulangerie 5
10.71C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 66
10.71D Pâtisserie 6
10.72Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation 10
10.86Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques 1
10.73Z Fabrication de pâtes alimentaires 1

TOTAL 95
Huiles 10.41A Fabrication d'huiles et graisses brutes 0

10.41B Fabrication d'huiles et graisses raffinées 0
10.42Z Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires 0

TOTAL 0
Fruits et légumes / Plat préparés 10.31Z Transformation et conservation de pommes de terre 0

10.32Z Préparation de jus de fruits et légumes 2
10.39A Autre transformation et conservation de légumes 1
10.39B Transformation et conservation de fruits 1

TOTAL 4
Lait et produits laitiers 10.51A Fabrication de lait liquide et de produits frais 0

10.51B Fabrication de beurre 0
10.51C Fabrication de fromage 3
10.51D Fabrication d'autres produits laitiers 0
10.52Z Fabrication de glaces et sorbets 0

TOTAL 3
Viande 10.11Z Transformation et conservation de la viande de boucherie 2

10.12Z Transformation et conservation de la viande de volaille 0
10.13A Préparation industrielle de produits à base de viande 0
10.13B Charcuterie 15

TOTAL 17
Distillerie/brasserie --> Boissons 11.01Z Production de boissons alcooliques distillées 2

11.02A Fabrication de vins effervescents 0
11.02B Vinification 1
11.03Z Fabrication de cidre et de vins de fruits 1
11.04Z Production d'autres boissons fermentées non distillées 0
11.05Z Fabrication de bière 5
11.06Z Fabrication de malt 0
11.07A Industrie des eaux de table 1
11.07B Production de boissons rafraîchissantes 1

TOTAL 11
Produits de la mer 10.20Z Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques 1

TOTAL 1
Autres 10.81Z Fabrication de sucre 0

10.82Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie 4
10.83Z Transformation du thé et du café 1
10.84Z Fabrication de condiments et assaisonnements 0
10.85Z Fabrication de plats préparés 1

TOTAL 6
DISTRIBUTION

47.11F Hypermarchés 11
47.11C Supérettes 8

47.11D Supermarchés 16

47.11E Magasins multi-commerces 0

47.11A Commerce de détail de produits surgelés 3
47.11B Commerce d'alimentation générale 29

47.21Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 5

47.22Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin 
spécialisé

25
47.24Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé 8

47.23Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin 
spécialisé 8

47.25Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 17
47.29Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 21
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Annexe 20 : Trajectoire alimentaire longue de DA avant la crise de COVID 19, (2010 à 2019) 
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Annexe 21 : Trajectoire alimentaire longue de la CdC VIA avant la crise de COVID 19, (2010 à 2019) 
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Annexe 22 : Chronologie des évènements de la crise de COVID 19 par lieu de consommation alimentaire (Janvier 2020 - Septembre 2021)  
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Annexe 23 : Initiative CC : La Boutsoul, création d’un collectif de paysans et artisans pour 
répondre à la demande des particuliers  

INITIATIVE CC : La BOUTSOUL, un collectif de paysans et artisans pour répondre à la demande des 
particuliers 

« La BoutSoul, ils avaient déjà ça en tête mais ça a été un accélérateur” (S) 
Origine : Un projet en réflexion avant crise 
Quelques producteurs avaient pour idée de créer un collectif de producteurs proche de Dinan avec le 
constat qu’une telle initiative n’existait pas en Pays de Dinan. “Tiens, on n’a pas ça sur notre territoire, il 
existe la Binée Paysanne un peu plus loin, qui est sur un autre territoire, il existe Voisins de paniers, Clic ta 
Berouette, Clic des champs, tout un tas de réseaux, Le goût d’ici, des choses qu’on connaissait, on savait 
que ça fonctionnait un peu, tiens ça peut être intéressant, sur le Pays de Dinan, y’a pas ça”. (A) Les 
producteurs se connaissent par des formations communes, leurs réseaux « La BoutSoul c’est un peu ça, la 
convergence d’un public assez proche de nous et inspirés par certaines actions conviviales qu’ils avaient 
vues ». (S) De premières réunions ont été réalisées mais sans encore de structuration. 
 
La fermeture des marchés provoque le lancement du collectif, à l’initiative de Rémi Goupil, de la Ferme de 
la Raudais, principal porteur de la démarche. 

• A l’époque il était en train de concevoir un site internet de créer un débouché par la vente de sa 
viande en ligne avec l’outil Panier Local. 

• Scandalisé par la décision de fermeture des marchés et face à la hausse de la demande en CC, Rémi 
Goupil propose “aux copains que j’aimais bien, avec qui j’avais travaillé sur des marchés ou autre” 
de s’appuyer sur son système de commande en ligne en cours de création. “À l’époque les 
click&collect étaient autorisés”. Ceci a le double avantage d’offrir un nouveau débouché aux 
producteurs “en galère” en même temps que de proposer une offre étoffée aux clients pour mieux 
vendre sa viande. 

• Rémi travaille jour et nuit dans l’urgence pour lancer la plateforme de commande et pour créer un 
local dans un bâtiment du corps de ferme. 

• La 1ère vente a lieu le 10 avril. (3 sem après le début du confinement). 
 
Développement : Vente de paniers avec commande en ligne 

• La ferme de la Raudais devient un lieu de dépôt vente avec 1 vente toutes les 2 semaines entre 
avril et mi-juillet. 

• Les producteurs donnent leur prix à Rémi qui référence les produits sur son site internet. La 
création se fait de manière spontanée, par affinité entre producteurs : “aucune sélection à la 
création », “j’ai été très sollicité, une 15aine de personnes de fermes, artisans, m’ont dit est ce que 
je peux m’ajouter sur ton site. Quand les gens ont vu que ça marchait.” 

• Ce dispositif connaît un franc succès dès la première vente, Avec une clientèle locale qui s’accroit. 
“On n’a pas forcément compté notre temps, c’est une expérience hyper intéressante, tu peux créer 
quelque chose et en plus les gens te suivent dans le sens où ils t’encouragent.”(A) 

• Pendant la crise, il y a donc une forte cohésion mais pas une prise de décision stabilisée, avec un 
portage fort par Rémi qui demande de l’aide pour gérer les ventes : ‘j’ai proposé de garder une 
marge sur leur vente pour créer le collectif” (A). Ainsi, 3000€ mis de côté pendant les ventes du 
confinement pour lancer ensuite l’association. Par exemple, une des paysannes ne souhaitait pas 
porter le masque lorsque celui-ci est devenu obligatoire. Il y a donc eu besoin d’un choix collectif 
en réunion pour définir la posture du groupe par rapport au respect des mesures et des gestes 
barrières. 

 
Structuration : La poursuite de l’association la BoutSoul 

• A partir de mi-juillet, les producteurs prennent une pause, puis relancent les commandes en 
septembre à raison d’1 vente par semaine. 
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• En septembre 2020, le groupe contacte AP 22 pour accompagner sa structuration en association. 
Ainsi une charte et une gouvernance collective sont établies. « Après l’été, le collectif a voulu se 
structurer et passer d’un statut juridique monté dans l’urgence, un peu précaire, qui était juste une 
solution de transition. Ils ont vite pris conscience que pour que ce soit une initiative pérenne il fallait 
la structurer. » (S) 

• Le collectif est ouvert à de nouveaux paysans et artisans avec un cahier des charges pour le 
recrutement : les nouveaux membres doivent travailler en AB, adhérer aux valeurs de l’agriculture 
paysanne, et proposer des produits non encore représentés, à la BoutSoul pour garantir une 
qualité et un équilibre de l’offre et pas de concurrence. 

• Une subvention est accordée par Dinan Agglomération pour financer l'accompagnement par la 
AP22 et les frais de l’association. 

 
Développement : 

• Au printemps 2021, une salariée est employée à mi-temps pour faciliter la logistique, la gestion 
des commandes et animer la structure. 

• Au fur et à mesure de l’année 2021, le nombre de paniers commandés baisse. La structure est 
dimensionnée pour être rentable avec une moyenne de 60 paniers/semaine et les objectifs ne 
sont pas atteints. Le collectif s’interroge sur la fidélisation des clients, sur sa logistique 
(commandes doivent être passées le mardi soir pour le vendredi), ses prix. 

• Il sera intéressant de suivre son développement dans les années à venir. 

 

 
Frise de la trajectoire de l’initiative CC de Dinan Agglomération : La BoutSoul, Réalisation, Sixtine MAZIN, 

2021. 
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Annexe 24 : Initiative Solidarité : Petit Jardin des Ecoliers, Jardins maraichers solidaires  

INITIATIVE SOLIDARITE : PETIT JARDIN DES ECOLIERS, JARDINS MARAICHERS SOLIDAIRES COMMUNAUX 
 
« 2019 je sentais que ça venait (le besoin de mettre les mains dans la terre), et 2020, le COVID, je 
sens qu’on est dedans, le nouveau monde qui arrive. On est prêts quoi.” 
 
Origine : L’association PJE, créée il y a une vingtaine d’années, avait pour vocation de sensibiliser les 
enfants du primaire à l’environnement. En 2019, Joseph Argouarc’h, ancien formateur et maraîcher 
retraité, reprend l’association alors en dormance pour porter son projet. Sur une parcelle de Languenan, 
il crée un jardin maraîcher à destination des bénéficiaires de l’aide alimentaire. Le jardin est cultivé par des 
bénévoles et des bénéficiaires du Secours Populaire, dans une optique d’inclure les bénéficiaires dans le 
processus de production de leur alimentation. Cependant il peine à mobiliser des bénéficiaires, et se pose 
la question d’arrêter cette initiative. 
 
Développement : 
Le premier confinement rime avec un afflux important de bénéficiaires et de bénévoles pour aider dans 
les champs. Une quinzaine de personnes viennent régulièrement dont des migrants et une professeure de 
français qui leur donne des cours dans l’action, profitant d’un cadre agréable. La parcelle de Languenan 
est complétée par une parcelle à Quévert libérée par une productrice. 30T sont produites en 2020 et une 
40aine de personnes sont mobilisées lors de la récolte des pommes de terres en septembre 2020. 
 
Structuration : 
Une vidéo réalisée par le Secours populaire et une réunion de présentation font connaître l’initiative à 
Patrice Gautier, maire d’Evran, qui entreprend de trouver des terres pour y installer  un jardin communal 
au printemps 2021. De même, la nouvelle équipe municipale de Lanvallay installe également un jardin 
communal en 2021. Et un jardin est créé sur ce modèle à Callac, en centre Bretagne. 
L’initiative passe d’1 jardin en 2019 à 4 en 2021 sur le territoire et compte des équipes de bénévoles 
stables, mais peine encore à mobiliser les bénéficiaires. A l’été 2021, l’association PJE reçoit une 
subvention de l’agglomération et est accompagnée pour la réalisation d’un dossier de demande d’aide au 
plan de relance auprès de la DDTM 22, pour financer l’achat de matériel, notamment des serres et 
développer la production. 
 
Poursuite : 
Joseph souhaite stabiliser les équipes de bénévoles et s’appuyer sur les compétences d’autres maraîchers 
retraités pour rendre autonome chaque jardin. Il veut également faire connaitre cette initiative pour 
amener plus de bénéficiaires à s’impliquer et entraîner la création de jardins communaux dans de 
nombreuses communes de Dinan Agglomération pour prendre à la racine le problème de l’aide alimentaire 
et redonner confiance aux bénéficiaires par l’action. 

 
Frise de la trajectoire de l’initiative solidaire : Petit Jardin des Ecoliers. Réalisation : Sixtine MAZIN, 2021 
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Annexe 25 : Initiative propre au territoire : Superfood, des soupes distribuées par les 
restaurateurs 

INITIATIVE PROPRE AU TERRITOIRE : SUPERFOOD, DES SOUPES DISTRIBUÉES PAR DES RESTAURATEURS 
 
Origine : Restaurant le Colibri s’est créé en 2018 à Dinan. Les gérants portent initialement un projet 
d’éducation et de sensibilisation des consommateurs à la cuisine, au faire soi-même, mais qui n’est pas 
encore mis en œuvre. 
Lors du premier confinement, le restaurant lance un système de livraison pour faire travailler les équipes 
du restaurant, garder une cohésion. Ce système permet de maintenir ⅓ du CA pendant tous les 
confinements successifs. Cependant beaucoup de temps disponible est dégagé pour les producteurs. Lors 
du 2ème confinement en novembre, la précarité explosant à l’entrée de l’hiver, les gérants décident de 
mettre à profit le temps disponible pour contribuer à l’aide alimentaire. Ils lancent donc l’initiative 
Superfood. 
Développement : 
De novembre 2020 à juin 2021 Ils cuisinent des soupes 1 fois par semaine et les distribuent aux associations 
d’aide alimentaire. Ces soupes sont produites grâce à 2 partenaires principaux : les Amis du Jardin qui 
livrent leurs invendus ou surplus, et Metro Cash&Carry Saint Malo pour les emballages. 
Structuration : 
Lors de la réouverture des terrasses au début de la saison touristique, les associés se questionnent sur le 
maintien de cette initiative. Mais face à une demande toujours présente, Superfood est maintenue à 
plusieurs conditions, pour garantir sa pérennité, ne pas épuiser l’équipe bénévoles et autonomiser 
l’initiative : la structuration en association pour trouver des fonds (janvier 2021), la recherche d’un local 
séparé du restaurant pour ouvrir l’initiative à d’autres restos intéressés (Miette, Cale de Mordreuc), et 
l’emploi d’une personne à mi temps pour garantir un dynamisme et un roulement. Soutenus par la 
collectivité, l’association est actuellement en recherche de financements. 
Poursuite : 
Une fois ces conditions remplies, l’association porte des projets de développement de ses actions d’aide 
et de sensibilisation des consommateurs, telles que des sessions de cuisine ouvertes aux bénéficiaires pour 
favoriser une autonomisation progressive, création de cours de cuisine ou de stand crêpes ou burger de 
restaurateurs sur des lieux publics pour assurer des rentrées d’argents régulières et organiser des 
animations autour du « bien-manger » à destination de tous les consommateurs. 

 

 
Frise de la trajectoire de l’initiative propre au territoire : Superfood. Réalisation : Sixtine MAZIN, 2021
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Annexe 26 : Trajectoire alimentaire de DA pendant la crise de COVID, Année 2020 
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Annexe 27 : Trajectoire alimentaire de DA pendant/après la crise de COVID, Année 2021  
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Annexe 28 : Trajectoire alimentaire de la CdC VIA pendant la crise de COVID, Année 2020  
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Annexe 29 : Trajectoire alimentaire de CdC VIA pendant/après la crise de COVID, Année 2021 

 
 

 

 



 

 

Annexe 30 : Bilan de la collecte d'indicateurs, retour sur les sources et difficultés d’accès aux 
données 
1 - Avantage et inconvénients des 2 jeux d’indicateurs : FRUGAL ET LGA 
 
Le travail parallèle avec ces deux jeux d’indicateurs m’a permis d’expérimenter ces deux outils auprès de 
territoires autres que ceux pour lesquels ils ont été conçus. Les points suivants retracent les avantages et 
inconvénients de chacun des outils, cela relevant uniquement de mon expérience personnelle. 
 

JEU D’INDICATEURS FRUGAL 

Avantages 
• Critères précis sur le temps de 

collecte de données pour le 
rendre réaliste (<1 jr) 

• Réfléchit pendant 5 ans “très 
poussé”, dispose d’un système 
de scoring pour objectiver la 
comparaison 

• Méthodologie de collecte de la 
donnée bien indiquée 

• Renseigné pour 11 villes, 
représente une BDD ouverte de 
comparaison 

• Très avancé sur la réflexion 
autour de la gouvernance des 
systèmes, et des politiques 
alimentaire, l’importance des 
réseaux.  

Inconvénients 
• Pas “user-friendly” pour le moment, pas encore 

publié 
• Centré sur l’alimentation. Ne comprend pas de 

volet sur les questions de transition agro 
écologique d’un point de vue environnemental : 
gestion de l’énergie, qualité de l’eau. 

• (Basé sur des indicateurs faciles à trouver mais 
pas très parlants pour des techniciens, car peu 
utilisés notamment sur les indicateurs du RGA, 
mobilisation des concepts d’OTEX, de PBS, qui 
peuvent évoluer dans le temps) 

• Destiné à observer les villes, pas forcément adapté 
aux territoires ruraux, à continuer à tester 

 
LES GRENIERS D’ABONDANCE - Tableau de Bord 

Avantages 
• User friendly - présentation 

accessible- interface conviviale. 
• Il contient des volets sur une TAE au 

sens large notamment l’énergie, la 
gestion des semences, de la qualité 
de l’eau. 

• Il propose des leviers pour améliorer 
la résilience en lien avec chaque 
enjeu soulevé par les indicateurs. 

• Il est proposé pour tous les 
territoires ayant une politique 
alimentaire mais est-il adapté pour 
autant ? (communes, EPCI, PNR…)  

Inconvénients 
• Méthodologie d’acquisition de la donnée : 

Le chemin d’accès et les sources pour 
trouver les données ne sont pas forcément 
renseignés et/ou pas précises 

• Il n’existe pas de critère de temps passé à 
la collecte. 

• Constitue une BDD mais pas de 
construction d’un jeu indicateurs qui 
permette de comparer 

• Mais est moins avancé sur les thématiques 
de gouvernance et d’accessibilité et de 
réseaux, ajoutés récemment.  

 

 



 

 

 
 
2 -Problèmes rencontrés lors de la collecte des données. 
 

• Données inexistantes à l’échelon territorial recherché. nécessité de rechercher les données 
manuellement, par agrégation des données communales 

• Certaines données sont discrétisées à l’échelle communale. Particulièrement cela pose problème 
pour les territoires des Îles et les PNR, où il faut rassembler des données des communes pour avoir 
l’échelle PNR, les données au niveau régional et départemental n’étant pas utilisables. 

• Variabilité de la donnée suivant les sources 
• Donnée inexistante à moins de payer une box de données, ou une étude spécifique (notamment 

pour les indicateurs de relocalisation alimentaire, qui sont nouveaux et pas étudiés par les instances 
officielles) 

• Difficulté d’usage des plateformes de données. 
INSEE : 
→ La plateforme affiche un portrait assez complet du territoire sélectionné et propose une comparaison 
automatique avec un autre territoire par exemple la France. Pour les EPCI, il y a donc possibilité de 
comparer 2 intercommunalités directement. Tableau interactif avec choix des années. 



 

 

→ L’INSEE décrit sa méthode d'agrégation par commune. Ainsi les données trouvées pour des dates 
antérieures à la création du territoire (2017 pour une EPCI par exemple) sont justifiées car le logiciel 
considère au niveau communal le territoire et agrège les données quel que soit le statut du territoire à la 
date demandée. 
→ Intérêt de comparer la donnée INSEE à celle de la MSA sur la démographie agricole ? Les mêmes 
méthodes de calcul sont-elles employées ? 
MSA - GeoMSA : même interface que l’INSEE. Plutôt facile d’accès. 
AGRESTE : Interface peu accessible, longueur de calcul, bug d’information, peu de données disponible  à 
échelle communale. Est-ce un manque de connaissance et d’appréhension de la plateforme ? 
DRAAF : La DRAAF Bretagne propose des panoramas complets de la dynamique et de la production agricole 
de chaque EPCI. Doute sur la capacité à trouver ce niveau d’information dans toutes les régions dans une 
perspective d’étendre la méthode de collecte. 
SIRÈNE :  
→ les données extraites par code NAF ne sont pas toujours très précises, il y a des problèmes notamment 
par rapport aux adresses.  
→ Aussi, elles nous donnent à un instant T une photographie des entreprises présentes sur le territoire, mais 
ne permettent pas de saisir les dynamiques d’évolutions. Ex: apparaissent pour 2021 les entreprises créées 
avant et qui sont toujours existantes à cette date. On ne voit pas les changements de propriétaires, et les 
entreprises qui ont fermé. (à voir s’il y a des cases à cocher pour avoir plus de détails quand on extrait les 
données) . Comme Anne Cécile, l’a mis en avant à la rédaction de son mémoire sur les flux alimentaires de la 
ville de Montpellier et discuté avec Maxime Marie en réunion, attention aux mises à jour 
ouverture/fermeture des entreprises qui ne sont pas toujours bien renseignées sur SIRÈNE. Nous avons 
considéré 10% d’erreurs, mais ce chiffre mérite d’être affiné.  
→ Attention, le code NAF dépend de la manière dont l’entreprise se référence, ainsi des fermes qui 
transforment sont comptées comme unités de transformation dans les différentes catégories et d’autres 
non. Pas le temps dans le cadre de notre étude de le différencier mais à regarder pour plus tard. Compléter 
avec une recherche pages jaunes par communes idéalement mais très chronophage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Résumé 

Titre : Quels effets de la pandémie de COVID 19 sur les systèmes alimentaires ? Diagnostic 
comparé dans 2 collectivités : Dinan Agglomération et Communauté de communes Val d’Ille 
Aubigné. 

Ce mémoire s’inscrit dans le premier volet du projet de recherche-action multi partenarial ATLASS 
2 (2021-2023). Face aux menaces grandissantes qui pèsent sur les systèmes alimentaires, ce 
projet vise à mieux comprendre les mécanismes qui renforcent la résilience des systèmes 
alimentaires territorialisés et aider leur mise en œuvre en prenant appui sur 6 territoires ruraux. 
L’étude des effets de la crise de COVID-19 vise à identifier les inflexions de la trajectoire 
alimentaire de ces territoires et les stratégies de résilience développées en conditions dégradées. 
Ce mémoire propose un diagnostic des effets de la pandémie sur le système alimentaire de deux 
collectivités rurales bretonnes : Dinan Agglomération et la Communauté de Communes Val d’Ille 
Aubigné. Il est réalisé à partir d’une série d’enquêtes auprès d’acteurs d’élus, agriculteurs, 
techniciens, animateurs de structures d’accompagnement et collectifs citoyens, complétée par la 
collecte de données quantitatives. Les trajectoires alimentaires ont été modélisées sous forme de 
frises chronologiques des années 2010 à aujourd’hui (Septembre 2021). Les résultats laissent 
penser que la crise a marqué un tournant dans la mobilisation et la cohésion des différentes 
catégories d’acteurs du système alimentaire en faveur d’une relocalisation et une accélération 
des stratégies alimentaires territoriales portées par les collectivités. Afin de poursuivre leur 
transition vers des systèmes alimentaires résilients, les territoires ont besoin d’outils de pilotage 
basés sur le suivi d’indicateurs de résilience, donc de données accessibles à l’échelon territorial. 

Mots clés : Crise, Systèmes Alimentaires Territorialisés, COVID-19, résilience, relocalisation. 
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