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L'ESS, un levier pour construire

un projet alimentaire de territoire

22 juin 2022 – 14h



Le Pôle ESS du pays de Fougères,
10+1 ans
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Des actions en lien étroit avec les
collectivités territoriales
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L’eau à la bouche, le contexte
« de départ »

L’appel à projets « Promotion d’une Alimentation 
Saine et Durable » (PASD)

• Une démarche collective initiée en décembre 2019, dans la 
continuité d’initiatives anciennes 

• L’AAP DRAAF – ADEME – ARS Bretagne 2020, une 
opportunité pour le territoire

• Une réponse co-construite : Couesnon Marches de 
Bretagne, Fougères Agglomération, Pays de Fougères, 
REEPF, Pôle ESS du pays de Fougères

• Dossier déposé le 3 juillet, lauréat en octobre 2020



Articuler différentes politiques publiques 
avec des objectifs complémentaires

Plan Climat Air 
Energie Territorial

Terres des 
Sources®, SAGE 

Couesnon

Contrat local de 
santé

Promotion d’une alimentation saine 
et durable

• Une alimentation saine et durable 
reposant sur les circuits courts pour la 
restauration collective (en développant 
l’offre)

• Des animations de Promotion d’une 
Alimentation Saine et Durable
auprès de jeunes et d’adultes 
(éducation)

• Une étude de faisabilité de la création 
d’une organisation visant à mettre en 
lien l’offre et la demande en circuits de 
proximité

• Une gestion plus efficace des déchets 
de la restauration collective

• Un accès digne à une alimentation 
saine et durable pour chaque personne

Territoire économe 
en ressources

Programme Local 
de Prévention des 

déchets 
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1175 exploitations
agricoles…

Dont 116 en vente 
directe

42 cuisines

142 restaurants 
collectifs

5 700 000 repas
par an

15 000 repas
par jour

La cantine

68 000 ha
de SAU

Besoin de 23 000 ha
pour nourrir les 

habitants du pays

Le système alimentaire local, 
quelques chiffres-clés



Plan d’actions 2021-2022
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Education à 
l’alimentation 

saine et 
durable

Appui à la 
transmission

Catalogue des 
produits 
locaux

Diagnostic du système 
alimentaire

Plateforme 
logistique 
collective

Accès pour 
tous à une 

alimentation 
saine et 
durable

Labellisation

Formations et 
ateliers



Une inscription progressive dans la 
durée et dans l’action publique locale…

Des jalons marquants
• La réponse commune à l’appel à projets

• Un événement de lancement impliquant tous
les partenaires le 28 mai 2021

• La signature d’une convention pluriannuelle
le 30 mai dernier

• La labellisation du PAT à très court terme

• Un partenariat naissant avec le syndicat mixte du SCoT

L’importance des actions concrètes pour gagner en crédibilité



…tout en cultivant les objectifs et 
savoir-faire d’un Pôle ESS

Une approche territoriale transversale

• Des méthodes coopératives

• La mise en lien de tous les acteurs

• Un effet boule de neige

L’emploi et l’entrepreneuriat en ligne
de mire

• Le repérage et l’implication des porteurs de
projet en lien avec le système alimentaire 

• Une étude d’opportunité pour une solution logistique et transport

• Des besoins en transformation à approfondir

De nécessaires évolutions culturelles à accompagner



Un tiers-lieu nourricier ?

L’eau à la bouche comme catalyseur



Merci de votre attention

Place aux questions….
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