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Une démarche concertée en faveur d’un projet
alimentaire territorial régional

Capitalisant sur les actions d’ores et déjà engagées et prenant appui sur le PAT
déposé par la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne dans le cadre de
l’Appel à projets PNA ouvert au printemps 2016 par la DRAAF de Bretagne, la
démarche concertée engagée vise plusieurs objectifs :
●
●
●

●

●

Favoriser le rapprochement de l’offre et de la demande
Optimiser la structuration de l’organisation de la filière alimentaire (P3AB)
Réaffirmer le rôle alimentaire de l'agriculture, de la pêche et leur impact
sur le développement durable et équilibré des territoires
Organiser le passage à l’échelle grâce à la mobilisation de volumes
d’achats importants
Industrialiser les pratiques des groupements de commande constitués

Une démarche concertée en faveur d’un projet
alimentaire territorial régional soutenue et coordonnée
par la Région et l’État
Des enjeux et des objectifs en adéquation avec les compétences, la politique d’achat et
les responsabilités du Conseil régional :
- Approvisionnement des restaurants scolaires des lycées bretons, de produits
porcins, issus de porcs nés, élevés et transformés en Bretagne (Plan Porcin) dès 2017
dans une phase pilote et élargissement à d’autres produits (Plan Lait et mesures en
faveur de la pêche) par la suite
- Déploiement de l’observatoire régional de la commande publique à l’échelle
régionale et de son volet qualitatif dédié à l’approvisionnement de proximité en
restauration collective
- Appui aux nouvelles méthodes d’achats et à la performance de la commande
publique
- Réaffirmation de son attachement à une commande publique économiquement
responsable au travers de la promotion de la charte régionale de la commande
publique

Une démarche concertée en faveur d’un projet
alimentaire territorial régional soutenue et coordonnée
par la Région et l’État
Une forte implication des services de l’État dans le cadre de l’animation régionale de
l’ensemble des politiques publiques et leur coordination interministérielle.
- Mise en œuvre avec le Conseil régional du P3AB (Plan Agricole et Alimentaire pour
l’Avenir de la Bretagne) ;
- Déclinaison régionale du PNA (Programme National pour l'Alimentation) dont l’une
des priorités vise l’ancrage régional ;
- Présidence du CRALIM, Comité régional de l’alimentation (présélection des AAP
nationaux et sélection des AAP régionaux) ;
- Organisation des procédures de consultation et de suivi des marchés publics
interministériels et appui, expertise et conseils juridiques aux services
déconcentrés de l’État sur les projets de marchés publics ;
- Organisation de formations à l’approvisionnement en restauration collective
(avec le MAAF et la Direction des Achats de l’État)

Une démarche concertée en faveur d’un projet
alimentaire territorial régional soutenue et coordonnée
par la Région et l’État
De manière opérationnelle, le plan d’actions 2016-2017 validé par le
comité de pilotage du 6 octobre 2016 est le suivant :

●

●

●

●

Rendre visible et lisible le marché régional alimentaire de la restauration
collective grâce à la mise en œuvre de l'observatoire régional de la
commande publique
Concevoir une politique d’achats en restauration collective par l'intégration
de méthodes d'achats innovantes
Favoriser la rencontre et le rapprochement permanent et dynamique de
l’offre et de la demande
Expérimenter et évaluer les 1ers résultats pour définir le plan d’actions
2018-2019

Des acteurs nombreux à mobiliser ...
Cibles et bénéficiaires de premier rang
- Les prescripteurs de commande : les cuisiniers des restaurants collectifs et/ou les commissions de menus
- Les acheteurs publics : gestionnaires d'établissement/gestionnaires de groupement de commande
- Les producteurs primaires des filières agricoles et halieutiques

Cibles et bénéficiaires de second rang
- Les entreprises de transformation
- Les entreprises grossistes-logisticiens

Les partenaires associés
-

Les services de l’État en région : Préfecture de région, Directions régionales, Rectorat, CROUS …
Les collectivités territoriales : Région, Départements, EPCI, Communes
La Chambre régionale d'agriculture de Bretagne
Le Comité Académique de l'Enseignement Catholique

Autres partenaires
- Les autres Chambres consulaires
-

Le Comité régional des pêches maritime, ...
Les sociétés de restauration
Les structures de santé
...

… en prévision du BarCamp
du 8 décembre 2016

