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Introduction sur le contexte et l’origine du projet 

Les enjeux de cette étude d’opportunité 

•Vérifier que ce projet, porté par les élus, trouve toute sa justification auprès des acteurs 

économiques et des acteurs grand public 

 

•Evaluer les impacts pour le territoire et pour ses acteurs d’une telle démarche (image, 

attractivité, coopérations,…) 

 

•En définir les contours en qualifiant les attentes et besoins des différents acteurs 

concernés et en comprenant bien l’écosystème dans lequel elle verra le jour 

 

•En étudier la faisabilité économique, technique et organisationnelle. 

 

•Décliner de manière opérationnelle, les actions qui découleront de cette démarche 



Présentation des principes 

méthodologiques de 

l’accompagnement KPMG 
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Présentation des principes méthodologiques de l’accompagnement KPMG 

Management de projet 

Structure opérationnelle 

KPMG : Caroline Revol – Benjamin Bardon - Christine 

Berengolc – Pierrick Bodin + intervention ponctuelle 

d’experts (Marc Jardini) 

Comité de Pilotage de l’intervention  

Comité de Pilotage présidé par Michel Desroziers  

Vice président de la CCIT St Malo Fougères 

Equipe KPMG 

Acteurs du territoire, élus, experts et partenaires  

Parties prenantes mobilisées 
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Gestion de projet 

PAYS DE FOUGERES :  

Référent Technique Bruno Delamarche 

KPMG Advisory : Christine Berengolc 

Commentaires 

Rôle du comité de 

pilotage 

 Valider le déroulement de la mission 

d’étude et les livrables définitifs 

 Arbitrer les décisions stratégiques à 

partir des propositions qui lui sont 

soumises 

Rôle de la gestion 

de projet 

 Valider les livrables d’étape 

 Lancer les jalons successifs 

 Assurer la conduite de la mission  

 Garantir la bonne fin des travaux 

Rôle de la 

structure 

opérationnelle 

 Réaliser les travaux 

 Etablir les livrables 

Rôle des parties 

prenantes 

 Apporter leurs expertises 

 Exprimer leurs visions et volontés 

 Contribuer au contenu des livrables  

Comité Directeur du PAYS DE FOUGERES 



Expression du cadre de 

référence du projet 

« Nutrition en Pays de 

Fougères » 
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Expression du cadre de référence du projet « Nutrition en Pays de Fougères »  

Le cadre de référence 

Cadre de référence du projet 

Description 

Vocation / 

Finalité 

On clarifie le rôle de l'organisation en déterminant sa 

vocation, à savoir les domaines dans lesquels ses activités 

s’orientent: son métier. 

Missions 

prioritaires  
Déclinaison de la vocation en 3 missions. 

Valeurs Ethique – les valeurs  définissent la culture de l’entité. 

Interdits Sont définies « les règles du jeu ». Que refuse-t-on de faire ?  
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Expression du cadre de référence du projet « Nutrition en Pays de Fougères »  

Synthèse 

Sa vocation: 

Réaliser en Pays de Fougères l’Excellence de l’amont à l’aval dans le 

domaine de la Nutrition-Santé 

 

Ses missions: 

•Fédérer/mettre en mouvement 

•Innover/anticiper/prévenir 

•Promouvoir/attirer 

 

Les interdits: 

•Télescopage / concurrence avec Bioagropolis 

•Télescopage / concurrence avec d’autres initiatives existantes 

•Ne pas se focaliser sur des niches telles que le Bio, les circuits courts,… 

(mais les intégrer dans la démarche ) 

 

•Les valeurs: 

•Etre au service des acteurs (Mission d’Intérêt Général) 

•Coopération, travail inter-réseau 

•Pluridisciplinarité 
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Expression du cadre de référence du projet « Nutrition en Pays de Fougères »  

Détail des idées exprimées en séance (post-it + échanges) 

•Fougères Nutrition: fédère et met en mouvement tous les acteurs d’un 

territoire touchés de près ou de loin par le sujet 

•Développer le lien agriculture-alimentation-santé-environnement 

•Projet Nutrition en Pays de Fougères: un ensemble de structures et de 

services permettant d’appuyer les projets des entreprises au service du 

territoire 

•Importance d’intégrer toute la chaîne de valeur y compris les consommateurs 

 

•Fédérer / mettre en mouvement / 

créer du lien et des synergies sur 

toute la chaîne de valeur 

•Accompagner pour renforcer les valeurs ajoutées du territoire sur le thème de 

la nutrition 

•Etre un accélérateur aux atouts de la nutrition existants sur le territoire 

•Amplifier / développer la valeur sur 

le territoire 

•Une grappe nutrition au service d’un territoire 

•Faire du Pays de Fougères un territoire de référence sur une démarche 

nutrition amont 

•Un projet au service du territoire 

Pays de Fougères 

•Connaître et faire connaître les actions nutritions dans le Pays 

•Démarcher les entreprises locales mais surtout démarcher les entreprises 

extérieures 

•Une des actions pourrait être la création d’une marque collective/ « label » 

(avec preuves scientifiques) 

•Promotion et attractivité 

territoriales 

•Concept qui doit conduire l’humain et ce qui l’entoure vers une prospective de 

développement durable en urgence, en préventif, en devenir 

•La nutrition, c’est notre métier, notre avenir 

•Ensemble, de l’agriculteur à l’agroalimentaire du Pays de Fougères, pour 

innover 

•Innovation / prospective 



Restitution du 

diagnostic territorial 

et sectoriel 
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Identification et comparaison de démarches 

et initiatives existantes en lien avec la 

thématique Nutrition-Santé 

Restitution du diagnostic territorial et sectoriel 
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Restitution du diagnostic territorial et sectoriel 

Quels objectifs donner à l’identification et à la comparaison d’initiatives? 

 

Dresser un état des lieux des différentes typologies d’initiatives possibles 

(notion de variété des dynamiques) 

 

Explorer la place de la thématique Nutrition-Santé dans ces dynamiques 

(s’agit-il de la thématique principale ou au contraire d’une thématique parmi 

d’autres?) 

 

Identifier des bonnes pratiques en termes: 

-De structuration des dynamiques (statut, gouvernance,…) 

-D’actions opérationnelles mises en place 
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Restitution du diagnostic territorial et sectoriel 

Identification et comparaison de 16 démarches et initiatives existantes en lien avec la 

thématique Nutrition-Santé (1/2) 

Nom de l’initiative Vocation Localisation (périmètre couvert) 

Agropoint Servir le développement de la filière agroalimentaire 

Tarnaise 

Albi (Tarn) 

Association Bretonne des Entreprises 

Agroalimentaires (ABEA) 

Mettre en réseau, accompagner et promouvoir les 

entreprises agroalimentaires de Bretagne 

Rennes (Région Bretagne) 

Association Régionale des Industries 

Alimentaires d’Alsace (ARIA Alsace) 

Mettre en réseau, accompagner et promouvoir les 

entreprises agroalimentaires d’Alsace 

Schiltigheim (Région Alsace) 

 

Biovallée Développer les actions et regrouper les acteurs qui 

participent à faire de la Drome un territoire durable 

Eurre (102 communes de la Vallée 

de la Drome) 

Cluster Fruits et Légumes Nutrition-

Santé 

Favoriser le développement de l’innovation des PME 

agroalimentaires du secteur des fruits et légumes 

Agen (Lot et Garonne) 

Cluster West Nantes Construire le « Bien Manger Durable » Nantes (Pays de la Loire, 

Bretagne, Basse Normandie, 

Poitou-Charentes)  

Centre Régional d’Innovation et de 

Transfert de Technologies Santé 

Bretagne (CRITT Santé-Bretagne) 

Soutenir le développement du secteur économique 

de la santé en région Bretagne en accompagnant 

entreprises et labos de recherche dans leurs 

innovations technologiques 

Rennes (Bretagne) 

Ialys, Bretagne Terre de Goût Pôle aliment : Fédérer et initier des actions en lien 

avec l’aliment 

Quimper (Cornouaille) 

Nutravita Mutualiser toutes les compétences, les ressources, 

les savoir-faire essentiels à l’innovation en 

Alimentation-Nutrition-Santé 

Aubière (Auvergne) 
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Nom de l’initiative Vocation Localisation (périmètre couvert) 

Parc Naturopôle Nutrition-Santé Proposer une offre globale et spécifique du sourcing 

jusqu'à la solution santé à partir d’ingrédients d’origine 

végétale 

Saint Bonnet de Rochefort (Saint 

Bonnet de Rochefort) 

Pôle Agroalimentaire Loire Fédérer de la « fourche à la fourchette » les acteurs de 

la filière agricole et agroalimentaire 

Saint Etienne (Loire) 

Pôle Aliments et Santé Favoriser le développement des Industries 

Agroalimentaires sur la thématique transversale de 

l'Alimentation-Santé.  

La Rochelle  (Poitou-Charentes) 

Pôle Oenotouristique en Pays de 

Lunel 

Participer au développement de la filière viticole en Pays 

de Lunel grâce à la mise en place d’un pôle 

oenotouristique 

Saint-Christol (Pays de Lunel) 

Pôle relais nature-sport-santé Proposer une offre diversifiée d’activités physiques 

et sportives articulées autour du concept Sport Santé et 

Nature 

Bouzy (Bouzy) 

Valorial Faire émerger, monter et suivre des projets collaboratifs 

et innovants pour inventer « l’ Aliment de demain » avec 

4 thématiques d’excellence dont la thématique Nutrition-

Santé Humaine et Animale 

Rennes (Bretagne, Pays de la 

Loire, Basse Normandie) 

Zoopôle Développement 

 

•Contribuer au développement du Zoopôle et des filières 

animales et agroalimentaires 

•Remplir une Mission d’intérêt Général (MIG) : appui à 

l’animation territoriale et au développement économique 

du territoire par l’innovation sur tous les secteurs d’acti 

Saint-Brieuc (Côtes d’Armor et 

Région Bretagne) 

Restitution du diagnostic territorial et sectoriel 

Identification et comparaison de 16 démarches et initiatives existantes en lien avec la 

thématique Nutrition-Santé (2/2) 
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18 

Relais nature 

sport santé 

Périmètre 

géographique 

Régional 

Départemental 

Pays 

Multi-régional 

Commune / 

Communauté de 

communes 

Pas de label officiel PER Grappe DATAR CRITT/CDT/CRT Fédération 

40 

99 
112 

68 54 95 115 

270 170 

Type de 

structure 

Pôle 

Agroalimentaire 

Loire 

Nutravita Pôle 

Aliments et 

santé 

CRITT Santé  

Bretagne  

ARIA Alsace 

Valorial 

Cluster WEST 

Ialys 

Agropoint 

Parc Naturopôle 
Viavino 

Pôle fruits 

et légumes 

58 

Zoopôle 

Développement 

Note :  

•Les nombres indiqués représentent le nombre d’adhérents 

•Les initiatives sans chiffre fonctionnent sans logique d’adhésion 

Restitution du diagnostic territorial et sectoriel 

Cartographie des 16 initiatives en fonction de leur périmètre géographique et du type de 

structure 

103 

Biovallée 

53 

ABEA 

Pôle de 

compétitivité 
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Restitution du diagnostic territorial et sectoriel 

Parmi les points clés à retenir de cette comparaison 

•Les initiatives qui fédèrent de l’amont à l’aval ne sont pas celles qui sont sur la thématique 

Nutrition-Santé mais celles dont la thématique couvre un large spectre autour de l’aliment (ex: 

« bien manger durable » pour cluster West » ou « Bretagne, Terre de Goût » pour Ialys,…) 

 

•Parmi les 16 initiatives étudiées, seulement deux « pure players » Nutrition-Santé: Nutravita et 

Pôle Aliment et Santé pour qui la dimension scientifique et technique est primordiale (ex: Pôle 

Aliment & Santé porté par le CRITT Aliment-Santé de la Rochelle) 

 

•Les initiatives dépourvues de label / reconnaissance par l’Etat ont toutes développé une 

marque collective / une signature / une bannière (ex: Ialys, Bretagne Terre de Goût, Biovallée, 

Saveurs du Tarn) 

 

•Pour Biovallée et Ialys, on ne parle pas de cluster mais beaucoup plus de projet de territoire 

(« sorte de chapeau » qui couvre plusieurs initiatives et projets locaux et qui apporte une 

cohérence d’ensemble) 
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Restitution du diagnostic territorial et sectoriel 

Observation des pratiques en termes de structuration et de fonctionnement – Ialys  

Ialys, Bretagne Terre de Goût 

Date de création 2010 

Porteur de projet Quimper Cornouaille Développement (QCD) 

Statut Pas de statut : projet de territoire 

Financeurs •Quimper Cornouaille Développement (Pays) 

•Contrat de Projet Etat-Région (CPER) : 375 K€ sur plusieurs années 

Missions 

principales 

Préserver et renforcer les outils présents sur le territoire en fédérant de la fourche à la fourchette les acteurs du 

secteur de l’aliment. 

Thématiques  Sécurité alimentaire ; diffusion de l’information dans le domaine de l’aliment ; ingénierie en formations 

opérationnelles 

Nbre d’ETP 2012 : 0,7 ETP (Mise à disposition par QCD) 

2013 : + 0,5 ETP (Mise à disposition par chambre consulaire) = 1,2 ETP 

Bonnes pratiques 

/ actions 

marquantes 

•Création d’un centre d’Information Grand Public (en cours) 

•Création d’un Cluster (réflexion en cours) 

•Création de synergies avec des dynamiques régionales (ex : Plateforme d’Ingénierie Culinaire, Cité du Goût et des 

Saveurs) 

•Création d’une « signature » (Ialys, Bretagne Terre de Goût), pour identifier et soutenir les initiatives en lien avec 

l’aliment. Exemple :  

-Trophée Ialys (en collaboration avec la technopôle de Quimper) 

-Festival « A  table! » (organisé par l’association Aux Goûts du Jour) 

  créer chez les acteurs locaux un « réflexe Ialys »  

•Développement d’une plateforme collaborative sous forme de réseau social pour les acteurs de l’agroalimentaire 
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Biovallée 

Date de création •1980 : premières coopérations intercommunales en lien avec le développement durable 

•2002 : dépôt marque Biovallée 

•2002-2012 : mise en place de projets/d’actions structurantes sur le territoire sous la Bannière 

« Biovallée » 

•2012 : création de l’association Biovallée 

Porteur de projet 4 Communautés de communes 

Statut Pas de statut : projet de territoire 

Vocation du 

projet Biovallée 

Faire de la vallée de la Drôme un territoire de référence au niveau européen en matière de 

développement humain durable en faisant converger vers cet objectif commun l’ensemble des 

politiques publiques conduites sur le territoire, les initiatives économiques, associatives et 

citoyennes. 

Missions 

principales 

•Equipe d’animation : accompagner le développement de la dynamique Biovallée (détection de 

projets, accompagnement à la mise en œuvre, formation) 

•Association : gestion et développement de la marque Biovallée 

Nbre d’ETP •6 ETP (4 communautés de communes) 

•0,9 ETP (gestion de l’association) 

Budget •68 M€ entre 2009 et 2014 (fonctionnement + projets) 
-Conseil Général de la Drome : 5 M€ 

-Région Rhône Alpes : 10 M€ 

-Autres financements publics : 12 M€ 

-Auto-financement (fonds privés) : 41 M€ 

Restitution du diagnostic territorial et sectoriel 

Observation des pratiques en termes de structuration et de fonctionnement – Biovallée (1/2) 
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Agriculteurs Industriels Distributeurs 
Consommateurs 

citoyens 
Collectivités 

« Bannière » Biovallée 

Energie Agriculture 
Préservation 

des sols  

Préservation 

de la 

biodiversité  

Transport 

Aménagement 

des services 

publics  

Aménagement 

du territoire  

•PER sur les filières« plantes aromatiques et médicinales /génie végétal», et « éco-construction » 

M
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•Fonds solidaires : soutien au démarrage de projets associatifs ; Ingénierie pour le montage de projets (100 jours) 

•Aménagement d’éco-parcs d’activité 

•Développement de l’agriculture biologique :  cantines à 80% de produits bio ou locaux 

•Aides à la réalisation d’expérimentations, recherches, au développement de formations et à l’accueil de stages étudiants dans le 

domaine du développement durable. 

•Financement des Pépinières intercommunales agricoles et foncières (PIAF) 

Exemple d’actions mises en place dans le cadre de Biovallée 

Restitution du diagnostic territorial et sectoriel 

Observation des pratiques en termes de structuration et de fonctionnement – Biovallée (2/2) 
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Restitution du diagnostic territorial et sectoriel 

Panorama (non exhaustif) des initiatives du Grand Ouest en lien avec la thématique 

Nutrition-Santé dans l’optique d’une réflexion sur une stratégie de partenariats 

Thématique : 

 

Mer 

  

Amont agricole 

  

Agroalimentaire (transformation) 

  

Autre thématique transverse 

  

Toute la chaîne de valeur 

 

Typologie : 

 

Pôle de compétitivité 

 

Cluster / initiative sans Label 

 

Grappe DATAR 

 

Centre technique 

 

Pôle d’Excellence Rurale 

 

Site Physique 

 

Fédération professionnelle 

  

ADRIA 

Développement 

CBB 

Développement 

CEVA 

Valorial 

Vegepolys 

Ialys 

Cluster WEST 

Nova Child 

CRITT Santé 

Bretagne 
Bleu – Blanc - 

Coeur 

Bioagropolis 

Lait, viande, pomme : le 

pays d’Auge par 

excellence 

Des producteurs aux 

consommateurs : le 

Pays d’Auge 

naturellement 

Agri’Innov 

Agricultures durables et 

nouveaux marchés 

Zoopôle 

Développement 

Vegenov 

PER du Bio-végétal 

Maison de santé 

Valorisation lin et 

chanvre 

Belle-Ile-en-Mer terroir de 

produits agricoles de 

qualité 

Station fixe de 

pressage d’huile 

végétale 

PER du Pays 

des Mauges 

Préservation de 

la biodiversité 

Interface entre le monde 

agricole, la recherche et 

l’industrie 

Brest 

Rennes 

Saint Brieuc 

Nantes 

Angers 

ABEA 
Vannes 

Caen 

Cluster Produits de la 

mer nutrition-santé 

Zoopôle 

Chambre d’agriculture 



22 © 2013 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes en France, membre du réseau KPMG de cabinets indépendants adhérents de KPMG 

International, une coopérative de droit suisse.  

Tous droits réservés. Imprimé en France. 

Restitution des entretiens: 

 

- Compréhension des enjeux des acteurs, de 

leurs attentes et besoins 

 

- Caractérisation de leur intérêt vis à vis d’une 

telle dynamique 

Restitution du diagnostic territorial et sectoriel 
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Restitution du diagnostic territorial et sectoriel 

Recensement des acteurs du Pays de Fougères interviewés (1/2) 

Agriculteurs Communes 

M. Berthelot (viande 

bovine et lait) 
Louvigné du Désert 

M. Buffet (lait) Monthault 

M. Delaunay (lait) Javené 

M. Domagné 

(porc) 
La Selle en Luitré 

Coop et IAA Communes 

Agrial Javené 

Aliments Michel Saint Germain en Coglès 

Valorex Combourtillé 

Armor Protéines Saint Brice en Coglès 

Acteurs scientifiques 

et milieu médical 

Communes 

ANSES Javené 

ISAE Javené 

Bioagropolis Javené 

Mme Batty, 

Diététicienne 
La Chapelle Janson 

Dr Mainguy, Médecin 

généraliste 
Fougères 

Association sur 

Nutrition 

Communes 

Bleu Blanc Cœur Combourtillé 
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Acteurs de la restauration Communes 

Cuisine centrale ville de Fougères  

(950 repas/j en période scolaire) 

Fougères  

(8 restaurants scolaires / 2 

foyers logement / hôpital 

de jour / centre de loisirs  

Hôpital de Fougères  

(1200 repas/j) 
Fougères 

Hôpital des marches de Bretagne 

(500 repas/j) 
Antrain 

L’Halte Gourmande Fougères 

Institutionnels/ acteurs du 

développement éco. 

Communes 

CCI Fougères Fougères 

Chambre d’agriculture – Antenne 

Pays de Fougères 
Fougères 

EcoSolidaires Fougères 

 21 acteurs 

interviewés sur le 

Pays de Fougères 

Restitution du diagnostic territorial et sectoriel 

Recensement des acteurs du Pays de Fougères interviewés (2/2) 
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IAA Ville 

Lactalis (2 interlocuteurs) Siège: Laval / Site de Retiers 

Triballat Noyal sur Vilaine 

Institutionnels et acteurs de 

l’innovation et du 

développement économique 

Ville / rayonnement géographique 

ABEA (Association Bretonne des 

Entreprises Agroalimentaires)  
Rennes / Bretagne 

BDI (Bretagne Développement 

Innovation) 
Cesson Sévigné / Bretagne 

Centre Culinaire Contemporain 

(Plateforme d’innovation) 
Rennes / National voire International 

Chambre Régionale d’Agriculture Rennes / Bretagne 

CRITT Santé Bretagne Rennes / Bretagne 

Valorial (Pôle de compétitivité) 
Rennes / Bretagne, Pays de la Loire, 

Basse -Normandie 

 8 acteurs 

hors Pays de 

Fougères 

interviewés 

Restitution du diagnostic territorial et sectoriel 

Recensement des acteurs de proximité interviewés (acteurs hors Pays de Fougères)  
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Restitution du diagnostic territorial et sectoriel  

Enjeux et attentes des acteurs de la chaîne de valeur (1/4)   

Agriculteurs 

Attentes vis-à-vis de la dynamique 

•Redorer l’image de l’agriculture auprès du grand public 

•Echanger des bonnes pratiques entre agriculteurs 

•Disposer d’éléments d’information suffisants pour se faire un avis et avancer 

•Etre reconnu pour le travail fourni (agriculture raisonnée => beaucoup d’efforts pour peu de 

reconnaissance) 

•Accompagner la mutation des systèmes de production agricoles 

•Mettre en valeur les productions / avoir une meilleure identification des productions locales 

pour mieux les valoriser 

Enjeux 

•Se réapproprier son métier: « Rester le patron chez soi » en connaissant parfaitement son 

métier et en développant une expertise (se former constamment) 

•Etre au courant des nouveautés pour « être dans le coup » 

•Produire des denrées alimentaires saines 

•Offrir une bonne alimentation aux bêtes dans une logique d’optimisation du rapport Qualité-

Prix. 

•Apporter de la valeur ajoutée aux produits et le faire savoir aux consommateurs 

•Produire autrement et toujours s’améliorer pour maîtriser les dépenses (ex: zootechnie, 

diminution antibiotiques,…) 

•Etre performant d’un point de vue économique et environnemental  
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Restitution du diagnostic territorial et sectoriel  

Enjeux et attentes des acteurs de la chaîne de valeur (2/4)  

Les Industries Agro-alimentaires 

Attentes vis-à-vis de la dynamique 

•Connaître et identifier les bons partenaires pour travailler ensemble sur de nouveaux projets 

•Améliorer la connaissance des consommateurs (bénéfices intéressants pour orienter les 

actions R&D et marketing) 

•Valoriser la place des produits des IAA dans le régime alimentaire 

•Trouver de nouvelles voies de valorisation des co-produits (énergie, cosmétique, nutrition, 

santé,…) 

•Valoriser le travail des adhérents, sécuriser leurs débouchés (coopérative)  

Enjeux 

•Innover pour être compétitif 

•Exploiter au maximum les matières premières (valorisation maximale avec notamment la 

valorisation des co-produits) 

•Rechercher la création de valeur à partir de la matière première et/ou du process 

-Recherche de diversité dans les matières premières (biodiversité) 

-Besoin de connaissance scientifique sur la matière première 

-Besoin de développement de nouveaux process 

•Maîtriser les coûts  

•Comprendre les consommateurs (« comment fonctionnent-ils et comment les éduquer? »,  

« comment identifier leurs attentes -santé, goût, praticité- et en tirer parti ») 

•Anticiper de possibles crises de confiance sur des produits alimentaires 
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Restitution du diagnostic territorial et sectoriel  

Enjeux et attentes des acteurs de la chaîne de valeur (3/4) 

Les acteurs de la restauration 

Enjeux 

•S’adapter à chaque patient (régimes spécifiques) 

•Obtenir le meilleur ratio Qualité-Prix (enjeux économiques forts et obligations sanitaires fortes) 

•S’inscrire dans une démarche développement durable: réduire le gaspillage, limiter le 

transport longues distances,… 

•Proposer des produits de saison et faire découvrir aux enfants des produits qu’ils ne 

connaissent pas/ qu’ils n’ont pas l’occasion de manger à la maison 

•S’inscrire dans une démarche développement durable 

•Proposer des produits locaux, frais et de saison (favoriser l’utilisation des circuits courts) 

•Augmenter la visibilité du restaurant  et donc son activité (restaurateur) 

Attentes vis-à-vis de la dynamique 

•Faire découvrir/ redécouvrir des produits (enjeu pédagogique) 

•Renforcer l’éducation nutritionnelle du jeune public (goût, aliments) et des adultes (cuisine) 

•Trouver des filières d’approvisionnements locales structurées 

•Mettre en lumière le travail qui est fait depuis plusieurs années (un outil de communication) 

•Construire le lien entre les différentes dynamiques existantes et apporter une cohérence entre 

les différents projets 

•Augmenter la visibilité des acteurs de la restauration inscrits dans la démarche 
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Restitution du diagnostic territorial et sectoriel  

Enjeux et attentes des acteurs de la chaîne de valeur (4/4) 

Les acteurs scientifiques et le milieu médical 

Attentes vis-à-vis de la dynamique 

•Créer des interconnexions entre les acteurs, mieux se connaître 

•Etre partenaire de projets collaboratifs 

•Jouer un rôle dans la validation scientifique des actions menées (ex: validation scientifique 

des mutations des modes productifs en matière de santé) 

•Faire du Pays de Fougères une vitrine, une zone d’expérimentation, une zone pilote sur la 

thématique choisie 

•Développer de nouvelles formations sur le Pays 

•Diffuser plus d’informations sur les produits locaux auprès du grand public et renforcer les 

interactions avec les producteurs 

Enjeux 

•Mieux connaître les acteurs industriels du territoire 

•Progresser dans la mesure et l’analyse des impacts d’une agriculture durable sur 

l’environnement, la nutrition,…. 

-Développer de nouvelles analyses et de nouvelles compétences 

•Anticiper une éventuelle crise de confiance des consommateurs (ex: lait) 

•Faire de la prévention-santé 

•Faire de l’éducation ou rééducation nutritionnelle des patients (médecin) 

•Veiller à l’équilibre des repas servis dans les collectivités (diététicienne) 
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Restitution du diagnostic territorial et sectoriel  

Niveau d’intérêt des acteurs pour la mise en place d’une dynamique territoriale (1/4) 

Les acteurs interrogés sont globalement très favorables à la mise en place d’une 

dynamique territoriale en lien avec la thématique Nutrition-Santé.  

 
Points favorables 

1. L’Accueil que nous avons reçu reflète une certaine attente des acteurs 

 

2. Une véritable envie de fédérer les acteurs 

• « Besoin de se connaître, de créer des interconnexions » 

• « Besoin de mettre en mouvement les acteurs » 

 

3. L’échelle du Pays perçue comme LA bonne échelle pour: 

 

• Fédérer – « les thématiques de circuits courts, de locavores sont des illustrations de 

thématiques qui fédèrent les acteurs à l’échelle d’un Pays » 

• Expérimenter des choses notamment en agriculture - « c’est en phase avec la 

stratégie Nouvelle Alliance de la Région qui reconnaît le rôle clé des Pays pour 

l’Agriculture» 
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Restitution du diagnostic territorial et sectoriel  

Niveau d’intérêt des acteurs pour la mise en place d’une dynamique territoriale (2/4) 

Points favorables 

4. Le moment semble être le bon 

• « Un certain nombre d’acteurs notamment de la production ont évolué et sont prêts 

aujourd’hui à rejoindre une dynamique collective » 

 

5. Des thématiques qui suscitent l’intérêt: 

• « Le critère santé est intéressant pour différencier un produit car il est sensible,  le 

goût, l’environnement sont également d’autres entrées possibles » 

 

6. La création d’une dynamique est perçue comme nécessaire pour: 

• Donner un « emblème économique » au territoire, 

• Créer une vitrine à des initiatives et projets déjà en place 

• Créer plus d’attractivité (faire venir la matière grise, faire venir des entreprises,…) 

• Créer de la valeur et de l’emploi 
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Restitution du diagnostic territorial et sectoriel  

Niveau d’intérêt des acteurs pour la mise en place d’une dynamique territoriale (3/4) 

Réserves / Points de vigilance évoqués 

1. Réserves relatives au choix de la thématique « Nutrition-Santé »  
 

• Le choix de la thématique est clé et je ne suis pas sûr que ce soit la bonne » 

• Le terme « Nutrition » a une connotation « médicale » trop forte et certains acteurs risquent de se sentir 

éloignés => privilégier « Alimentation-Santé » plus fédérateur 

• Tout les acteurs de la chaîne se retrouvent-ils dans cette thématique? 

• Agriculture et Nutrition: une grande marche entre les deux, le lien ne se fait pas spontanément/ immédiatement  

• Dynamique intéressante mais la thématique « nutrition santé » paraît à la fois trop ambitieuse et trop réductrice 

• Trop vague, pas assez ciblée (nutrition humaine, nutrition animale? Quelle population cible: seniors, enfants?) 

• Si on se limite à la nutrition, on se cantonne à l’existant (existe déjà au travers Bleu Blanc Coeur): le lien avec 

l’agriculture raisonnée et développement durable aurait peut-être plus de sens? 

 

2. Réserves émises sur la vocation donnée au projet 
 

• « Trop ambitieuse et trop floue, reste à préciser » 

• « Manque d’éléments concrets »,  

• « Trop éloigné des préoccupations quotidiennes » 

• « Pense qu’une partie de la chaîne trouve déjà ses réponses sur le territoire (ex: Valorial et CRITT Santé pour 

IAA) »  

• « Excellence = terme à la mode, redondant, ne voit pas bien ce qui se cache derrière » 

Certaines réserves ont néanmoins été émises. 
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Restitution du diagnostic territorial et sectoriel  

Niveau d’intérêt des acteurs pour la mise en place d’une dynamique territoriale (4/4) 

Réserves / Points de vigilance évoqués 

3. Réserves relatives aux missions données à la dynamique 
 

• Fédérer : « l’individualisme rendra les choses difficiles »; « travail de longue haleine », « trop tendance à se 

focaliser sur des niches »; « pense que l’objectif - de l’amont à l’aval - est beaucoup trop large : attention au 

grand écart car les enjeux des acteurs sont différents et leurs cultures aussi » 

 

• Innover/anticiper/prévenir :   

 Innover :« attention à ne pas créer des doublons» ; « le cluster innovation en nutrition-santé existe déjà = 

Valorial  avec le CRITT Santé et l’Agrocampus »; « Trop ambitieux, les projets d’innovation se gèrent sur 

un territoire plus grand » 

 « Innover oui mais attention au prix de revient. Il est nécessaire de rester en phase avec le prix 

acceptable par le marché » 

 

• Promouvoir / attirer : ambitieux 

 

4. Réserves relatives à l’échelle territoriale donnée à la dynamique 
 

• « Intérêt de s’ouvrir, de s’inscrire dans des dynamiques régionales voire supra-régionales »; « être capable 

d’aller créer des liens avec les acteurs hors région » 
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Synthèse : les pistes identifiées et  les 

facteurs clés de succès 

 

Restitution du diagnostic territorial et sectoriel 
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Restitution du diagnostic territorial et sectoriel  

Les facteurs clés de succès pour la mise en place de la dynamique (1/2) 

APPRO- 

PRIATION 

COMMUNICA-
TION 

MISE EN ŒUVRE / 
DEPLOIEMENT 

OUVERTURE / PARTENARIATS 

DEFINITION CLAIRE DU PERIMETRE 
D’ACTION ET DE LA FEUILLE DE 

ROUTE 

CAPACITE A FEDERER 

CARACTERE DIFFERENCIANT 

CAPITALISATION SUR LES FORCES DU TERRITOIRE 

•Forces du territoire: pays agricole + 

potentiel de production=> il faut 

capitaliser dessus.  

•Une thématique innovante, originale, qui 

crée de la rupture  

•Capacité à se distinguer du reste 

•Ne pas se focaliser sur des niches 

•Ne pas en faire un projet centré uniquement sur 

quelques acteurs  

•S’appuyer sur certains acteurs clés pour mettre 

en mouvement les acteurs (ex: les coopératives 

pour recueillir l’adhésion des producteurs,…) 

•Avoir un projet partagé, non remis en question selon 

les tendances politiques 

•Définir  précisément la position sur la chaîne de valeur 

(un ou deux maillons ou toute la chaîne) 

•Définir  précisément les missions et les objectifs 
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Restitution du diagnostic territorial et sectoriel  

Les facteurs clés de succès pour la mise en place de la dynamique (2/2) 

APPRO-
PRIATION 

COMMUNICA-
TION 

MISE EN ŒUVRE / 
DEPLOIEMENT 

OUVERTURE / PARTENARIATS 

DEFINITION CLAIRE DU PERIMETRE 
D’ACTION ET DE LA FEUILLE DE 

ROUTE 

CAPACITE A FEDERER 

CARACTERE DIFFERENCIANT 

CAPITALISATION SUR LES FORCES DU TERRITOIRE 

•S’ouvrir Région ou Grand Ouest pour 

notamment intéresser les grands comptes 

•Ne pas rester centré sur le Pays de 

Fougères, s’ouvrir à d’autres initiatives 

•Ne pas refaire ce qui est déjà fait en 

proximité 

•S'inscrire dans une dynamique régionale 

et être pilote pour une thématique 

particulière => assurer une cohérence 

avec la Région 

•Avoir des locomotives (charisme, leadership et 

capacité à fédérer) 

•Peut être fonctionner en plusieurs étapes: construire 

d'abord une première brique puis une deuxième,... 

•Afficher rapidement la mise en place de la dynamique 

via un signe fort (nom de projet, association, marque 

collective ?,…) 

•Assurer une bonne visibilité et lisibilité du projet (marketing) 

•Mettre en évidence les bénéfices que chacun peut tirer de la 

dynamique 

•Populariser l'action: effet d'entrainement du grand public et 

appropriation territoriale.  
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Coop 

IAA 

Acteurs de la 
distribution 

Consom-
mateurs 

Formation 

Recherche 

Démarche AEI/ AEP         

Restitution du diagnostic territorial et sectoriel  

1ère piste : dynamique centrée sur une mutation des pratiques agricoles 

Piste 1: Dynamique centrée sur une 

mutation des pratiques agricoles 

 

« Amélioration des pratiques agricoles 

(AEI/AEP) et mesure de leurs impacts 

sur la qualité de l’alimentation (impacts 

sur la santé, impacts environnementaux, 

impacts économiques,…) » 
 

Ambition : 
 

Le Pays de Fougère oriente ses actions 

vers les agriculteurs pour : 

-Mettre ces derniers au cœur de la 

dynamique territoriale ; 

-Renforcer leurs synergies avec les autres 

acteurs de la chaîne 

-Anticiper les mutations du monde agricole 

 

Marqueurs différenciant : 
 

Impacts de nouvelles pratiques agricoles 

sur la nutrition 
 

Point fort principal 

En cohérence avec les atouts du territoire, 

avec la politique régionale agricole,…. 

Concerne tous les systèmes de production 

 

Point de vigilance 

Mobilisation de tous les acteurs de la 

chaîne? 

•Démonstration/ Analyse des 

impacts 

•Développement de nouvelles 

compétences / de nouveaux 

travaux de recherche 

•Conseils techniques 

•Chaire AEI (regroupant Triskalia, 

Terrena, Agrial / Agrocampus 

Ouest-Groupe Esa, Oniris) •Meilleure valorisation 

des produits 

•Marketing 

•Mise  en avant  / promotion 

des produits 

•Organisation /structuration 

des débouchés 

•Circuits courts •Pédagogie, éducation nutritionnelle 

•Image  positive du secteur agricole 

•Formation des 

agriculteurs (initiale et 

continue) 

 

 

 

 

 

Valorial, 

Abea, CRITT 

EcoSolidaires 

Acteurs de la 

santé 
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Territoire Pays de Fougères 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restitution du diagnostic territorial et sectoriel  

2ème piste : dynamique sur toute la chaîne 

 

Piste 2 : Agrochaînes et Nutrition 

 

« Amélioration des agrochaînes 

en Pays de Fougères pour une 

meilleure nutrition » 

 

Ambition : 

 

Le Pays de Fougères  est dans une 

démarche d’amélioration de la 

nutrition par des actions sur tous les 

maillons de la chaîne et des actions 

favorisant le lien entre les maillons 

 

Marqueurs différenciant : 

 

Agrochaîne Nutrition 

 

Point fort principal 

Fédère tous les acteurs 

 

Point de vigilance 

Beaucoup d’actions possibles: 

attention à la dispersion 

 

 

  

 

 

Agriculture 

 

 

 

 

 

• Economiques 

• Environnementaux 

• Sociétaux 

           IAA 

 

 

 

 

 

• Economiques 

• Environnementaux 

• Sociétaux 

Distribution 

 

 

 

 

 

• Economiques 

• Environnementaux 

• Sociétaux 

Consommation 

 

 

 

 

 

• Economiques 

• Environnementaux 

• Sociétaux 

Actions et études transverses 

Actions sur chaque maillon de la chaîne 

Exemples:     Actions de l’AEI      Innovation Nutrition      Circuits courts           Pédagogie  écoles 

Ex partenaires:  Chbre Agri        Valorial –CRITT Santé        Ecosolidaires            Diététiciennes 

       Région          Abea – PIC          Restauration scolaire  

      PIC   

in
d
ic

a
t
e
u
r
s
 



39 © 2013 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes en France, membre du réseau KPMG de cabinets indépendants adhérents de KPMG 

International, une coopérative de droit suisse.  

Tous droits réservés. Imprimé en France. 

Restitution du diagnostic territorial et sectoriel  

3ème piste : dynamique centrée sur le consommateur 

 

Piste 3: Dynamique centrée sur le 

consommateur 

 

« Amélioration des 

comportements alimentaires des 

consommateurs en Pays de 

Fougères » 

 

Ambition : 
 

Le Pays de Fougères  est dans 

une démarche d’amélioration 

de la Nutrition par des 

actions focalisées sur le 

consommateur 

 

Marqueur différenciant : 
 

Consommateurs 

 

Point fort principal 
 

Relative facilité de mise en œuvre 

(bonnes pratiques nombreuses en la 

matière) 

 

Point de vigilance 
 

Déjà beaucoup d’actions menées 

par ailleurs – actions peu 

distinctives pour le territoire 

 

  

 

 

Le 
connaître 

Le 
former, 

l’éduquer 

L’approvi-
sionner 

Ex. d’ actions Ex .de 

partenaires 

Principaux 

bénéficiaires 

Études 

consommateurs 

•Lab3C (PIC) 

•Valorial 

•Abea 

•IAA 

Ex. d’ actions Ex .de 

partenaires 

Principaux 

bénéficiaires 

Actions 

pédagogiques 

•Diététiciens 

•Médecins 

•Restaurateurs 

•IAA 

•Producteurs 

•Ecoles 

•Consommateurs 

•Producteurs 

•IAA 

Ex. d’ actions Ex .de 

partenaires 

Principaux 

bénéficiaires 

Circuits courts •EcoSolidaires •Consommateurs 

•Producteurs 

•Restaurateurs 

(collectifs ou non) 

Marque collective/ 

communication sur 

produits 

•Producteurs 

•IAA 

•Territoire  

•Producteurs, IAA 

•Consommateur 



Choix du scénario 
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Choix du scénario 

Principes  d’évaluation des scénarios 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

Capacité du scénario à fédérer les différents acteurs de 

la chaîne de valeur

Capacité du scénario à constituer une matrice/un socle 

pour faire émerger des actions innovantes

Capacité du scénario à donner plus de visibilité au 

territoire

Clarté et lisibilité du scénario pour les acteurs du 

territoire

Scénario fondé sur les atouts du territoire

Bonne articulation du scénario avec les 

structures/dynamiques déjà en place sur le territoire et 

ses environs (pays, département, région) = pas de 

doublon + possibilité de créer des synergies

Faisabilité/ accessibilité du scenario (pour sa mise en 

oeuvre opérationnelle)

SOMME /28 0 0 0

Notation (1 à 4) 

1. pas d'accord

4. tout à fait d'accord
Critères
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Territoire Pays de Fougères 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choix du scénario 

Scénario choisi par le COPIL – 2ème piste : dynamique sur toute la chaîne 

 

Piste 2 : Agrochaînes et Nutrition 

 

« Amélioration des agrochaînes 

en Pays de Fougères pour une 

meilleure nutrition » 

 

Ambition : 

 

Le Pays de Fougères  est dans une 

démarche d’amélioration de la 

nutrition par des actions sur tous les 

maillons de la chaîne et des actions 

favorisant le lien entre les maillons 

 

Marqueurs différenciant : 

 

Agrochaîne Nutrition 

 

Point fort principal 

Fédère tous les acteurs 

 

Point de vigilance 

Beaucoup d’actions possibles: 

attention à la dispersion 

 

 

  

 

 

Agriculture 

 

 

 

 

 

• Economiques 

• Environnementaux 

• Sociétaux 

           IAA 

 

 

 

 

 

• Economiques 

• Environnementaux 

• Sociétaux 

Distribution 

 

 

 

 

 

• Economiques 

• Environnementaux 

• Sociétaux 

Consommation 

 

 

 

 

 

• Economiques 

• Environnementaux 

• Sociétaux 

Actions et études transverses 

Actions sur chaque maillon de la chaîne 

Exemples:     Actions de l’AEI      Innovation Nutrition      Circuits courts           Pédagogie  écoles 

Ex partenaires:  Chbre Agri        Valorial –CRITT Santé        Ecosolidaires               Diététiciennes 

       Région          Abea – PIC          Restauration scolaire  

      PIC   

in
d
ic

a
t
e
u
r
s
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Choix du scénario 

Cartographie des industriels présents en Pays de Fougères 

Légende : 

 

Centre de décision présent en Pays 

de Fougères 

Centre de décision présent en Ille et 

Vilaine 

Centre de décision présent en 

Bretagne 

Centre de décision hors Bretagne 

Aliments Michel 

Armor Protéines 

Valorex 

Brient 

ABERA 

AIM Groupe 

Novandie 

Agrial 

Biscuiterie la Mère 

Poulard 

Diana Naturals 

Soleval Ouest Patisfrance 

Délifrance  

Nutri-concept 

Nutrea 

Société Bignon 

Viande 

Ferard Serge - Meunerie 



Définition des 

actions à mettre en 

œuvre 



Synthèse des ateliers de 

travail 
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Définition des actions à mettre en œuvre 

Expression des conditions de réussite du scenario retenu 

•Adoption d’une définition large de la Santé: la santé est la recherche d’un 

bien être général 

 

•Intégration dans la démarche d’actions déjà mises en place  

-Sur le territoire (ex: circuits courts) 

-Sur d’autres territoires (ex: actions sur le gaspillage dans les cantines du Tarn) 

 

•Appui sur le Pays de Fougères et d’autres structures du territoire pour 

mobiliser les acteurs et communiquer au niveau local 

 

•Identification de leaders/moteurs de la dynamique sur les différents maillons 

 

•Adéquation avec les enjeux des IAA (ex: compétitivité passant notamment par 

l’innovation – produits/process) 

  

•Des règles d’appels d’offre facilitant l’accès à des produits locaux 

(alotissement, minimum de produits frais, comité nutrition santé dans les 

hôpitaux,…) 

 

•Amélioration de l’image des acteurs: agriculteurs, restauration collective, IAA 

 

•Adéquation avec les attentes des consommateurs 

 

•Intégration de la nutrition dans les projets pédagogiques des écoles 
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Définition des actions à mettre en œuvre 

Expression des freins pour le déploiement du scenario 

•Temps nécessaire pour récolter le fruit des initiatives entamées aujourd’hui      

(ex: nouvelles pratiques culturales, pédagogie dans les écoles,…) 

 

•Difficultés pour mobiliser les acteurs (remparts culturels, problème de temps 

disponible, gagner en légitimité pour mobiliser les établissements de santé,…) 

 

•Quid du financement des actions au sein de la dynamique? 

 

•Aspects réglementaires et budgétaires limitant les marges de manœuvre 

dans la restauration collective 

 

•Echelle locale restreinte, nécessité d’ouverture 

 

•Thématique Nutrition-Santé: ne couvre qu’une partie des enjeux des IAA 

 

•Barrières à la mise en place de projets collaboratifs (confidentialité, 

méconnaissance des acteurs de l’écosystème, des pôles de 

compétitivité, des aides possibles,…) 

 

•Communication: méconnaissance de la dynamique (ex: dans les 

établissements scolaires) 
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Définition des actions à mettre en œuvre 

Présentation des actions issues des groupes de travail – Atelier agriculteurs 

Action Nom action « AGRICULTEURS » 

A1 Pays de Fougères, territoire pilote dans un projet de recherche 

A2 Champ de comparaison 

A3 Réseau d’acteurs pour mener des actions en nutrition-santé 

A4 
Formation / conseil individualisé aux agriculteurs sur le lien entre pratiques agricoles 

et nutrition-santé 

A5 
Etat des lieux des initiatives déjà en place sur le territoire sur l’évolution des 

pratiques culturales 
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Définition des actions à mettre en œuvre 

Présentation des actions issues des groupes de travail – Atelier IAA 

Action Nom action « IAA » 

IAA1 Lien IAA et élus / institutionnels pour une meilleure compréhension des besoins 

IAA 2 Besoins des IAA en terme d’innovation avec l’appui de Valorial 

IAA 3 Appel à projets innovants auprès des IAA du territoire 

IAA 4 Benchmark des bonnes pratiques sur les initiatives en faveur de l’emploi et des 

compétences IAA 

T1 Communication sur les IAA en Pays de Fougères 

T6 Etude de cohorte en nutrition-santé 

Action annexe à la dynamique et exprimée par les IAA 

IAA 5 Accès au très haut débit 
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Définition des actions à mettre en œuvre 

Présentation des actions issues des groupes de travail – Atelier acteurs de la restauration et 

de la distribution 

Action Nom action « ACTEURS RESTAURATION & DISTRIBUTION » 

D1 Communication sur la qualité des produits auprès des consommateurs 

D2 Besoins (quanti et quali) des acteurs de la distribution et de la restauration 

D3 Réunions / rencontres inter-chefs 

D4 Mise en avant des produits en points de vente 

T5 Référentiel producteurs et transformateurs en Pays de Fougères 
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Définition des actions à mettre en œuvre 

Présentation des actions issues des groupes de travail – Atelier consommateurs 

Action Nom action « CONSOMMATEURS » 

C1 Ateliers de cuisine intergénérationnels 

C2 Gaspillage alimentaire dans les collèges 

C3 Formation des accompagnants personnes âgées 

C4 Pédagogie nutrition-santé au sein des écoles 

C5 
Recueil de recettes « qu’est-ce qu’on mange ce soir » établi par les parents 

d’élèves 

T2 Evènement type « Cuisinez votre santé » 

T3 Site Internet / blog (pour communiquer sur la dynamique) 

T4 Signature pour identifier les actions inscrites dans la dynamique 
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Définition des actions à mettre en œuvre  

Hiérarchisation des actions issues des groupes de travail 

Bénéfices 

Efforts 

nécessaires 

+ ++ +++ 

+ 

++ 

+++ 

C1 

C5 

C2 C3 

C4 

T2 

T3 

T4 

IAA1 

IAA5 

IAA2 

IAA4 

IAA3 

T1 

A5 

A1 

A2 A3 

A4 

D1 

D2 

D3 

D4 

T5 

Actions 

« satellites » 

(10) 

Actions 

« structurantes » 

(15) 

Succès rapides (7) 
Actions à évaluer 

T6 
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Définition des actions à mettre en œuvre  

Actions issues des groupes de travail – Maillon agriculteurs (1/2) 

Action A1:  

Pays de 

Fougères, 

territoire pilote 

dans un projet 

recherche 

• Etre reconnu comme un territoire innovant sur 

les thématiques nutrition santé. 

• Attirer l’attention et susciter l’intérêt des 

agriculteurs du territoire. 

1. Identifier les dispositifs dans lesquels 

pourrait s’inscrire le Pays de Fougères via 

un contact avec la région ou la DRAAF 

2. S’inscrire dans un projet en phase avec la 

thématique 

Action A2 : 

Champ de 

comparaison 

• Mobiliser, créer du lien entre les agriculteurs, 

via un lieu physique. 

• Illustrer de manière concrète les 

performances des différentes pratiques 

culturales. 

• Avoir une vitrine pour le Pays. 

1. Trouver un agriculteur leader capable de 

porter le projet 

2. Identifier et reprendre des bonnes 

pratiques (ex: auprès de BASE) 

3. Mettre une parcelle à disposition de 

l’agriculteur 

4. Mobiliser les acteurs de la recherche et de 

la formation autour de ce champ de 

comparaison 

Action A3 : 

Réseau 

d’agriculteurs 

pour mener des 

actions en 

nutrition-santé 

• Créer un réseau d’agriculteurs locaux pour 

mener un certain nombre d’actions 

structurantes en matière de nutrition-santé 

1. Mobiliser les élus du Pays pour rechercher 

des agriculteurs volontaires pour se 

positionner en tant que têtes de réseau. 

2.  Constituer un groupe pilote chargé de 

sélectionner des thématiques porteuses et 

de définir un mode de fonctionnement. 

3.  Communiquer sur ce réseau et les actions 

qu’il met en place (faire connaître) 

Objectif Contenu technique Nom action 
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Définition des actions à mettre en œuvre  

Actions issues des groupes de travail – Maillon agriculteurs (2/2) 

Action A4 : 

Formation / 

conseil 

individualisé aux 

agriculteurs sur 

le lien entre 

pratiques 

agricoles et 

nutrition-santé 

•Accompagner et former directement les 

agriculteurs : 

-A l’expérimentation et la mise en place de 

nouvelles pratiques agricoles 

-Aux bonnes pratiques en matière d’hygiène de 

fabrication à la ferme et association à la 

rédaction des plans de maîtrise sanitaire. 

1. Définir les besoins en termes de 

formation et d’accompagnement 

2. Recenser les dispositifs de conseil aux 

agri. et de formation existant sur le 

territoire 

3. Réunir les organismes concernés et les 

initiatives déjà en place (ex : Gestion 

Territoriale des Emplois et des 

Compétences, Vivéa), les sensibiliser au 

projet nutrition-santé pour envisager, 

avec eux, les modalités d’intervention les 

plus appropriées 

4. Communiquer auprès des agriculteurs en 

utilisant les outils mis en place (ex : 

réseau) 

5. Déployer l’action 

Action A5 :  

Etat des lieux 

des initiatives 

déjà en place sur 

le territoire sur 

l’évolution des 

pratiques 

culturales 

• Recenser les actions déjà en place en matière 

d’évolution des pratiques agricoles (encore 

trop anonymes) pour, dans un second temps: 

-organiser des groupes de partage sur les bonnes 

pratiques, 

-trouver des solution collectives pour mieux les 

valoriser économiquement. 

1. Recenser les initiatives menées sur le 

territoire 

2. Identifier les bonnes pratiques et les 

synergies possibles à mettre en œuvre (à 

partir des outils existants)  

Objectif Contenu technique Nom action 
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Définition des actions à mettre en œuvre  

Actions issues des groupes de travail – Maillon IAA (1/2) 

Objectif Contenu technique Nom action 

Action IAA 1: 

Liens IAA et 

élus/ 

institutionnels 

pour une 

meilleure 

compréhension 

des besoins 

Renforcer les liens entre élus/institutionnels et 

IAA pour une meilleure connaissance des 

enjeux et des besoins des acteurs 

1. Organiser des réunions/visites 

d’entreprises ouvertes aux 

élus/institutionnels (ex : les mardis de 

l’agroalimentaire en Pays de Fougères) tous 

les deux mois (6 entreprises/an) 

Action IAA 2: 

Besoins des IAA 

en terme 

d’innovation 

avec l’appui de 

Valorial 

•Accroitre les capacités d’innovation 

collaborative des IAA du territoire du Pays de 

Fougères 

•Faciliter/favoriser le lien entre Valorial et les 

IAA du Pays 

1. Préciser le lien entre Valorial et le territoire 

2. Réalisation de RDV 1to1 avec les DG des 

IAA par l’équipe Valorial pour identifier les 

besoins et projets d’innovation des 

entreprises 

3. Accompagner les IAA dans le montage de 

projets d’innovation collaboratifs 

Action IAA 3: 

Appel à projets 

innovants 

auprès des IAA 

du territoire 

Identifier et accompagner les projets 

d’innovation individuels au sein des IAA du 

territoire 

1. Définir les modalités de l’appel à projets 

(critères d’évaluation –innovation process 

et produits, subventions octroyées, etc.) 

2. Rédiger et diffuser l’appel à projets 

3. Sélectionner les projets  

4. Faciliter les relations avec les acteurs de 

l’innovation (centres techniques) pour 

faciliter le déploiement de l’innovation 
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Définition des actions à mettre en œuvre  

Actions issues des groupes de travail – Maillon IAA (2/2) 

Objectif Contenu technique Nom action 

Action IAA 4: 

Benchmark des 

bonnes 

pratiques sur les 

initiatives en 

faveur de 

l’emploi et des 

compétences 

IAA 

Renforcer l’attractivité des métiers de 

l’agroalimentaire auprès du grand public 

1. Réaliser un benchmark des initiatives 

mises en œuvre dans d’autres Pays 

2. Identifier les bonnes pratiques 

transposables en Pays de Fougères 

3. Mettre en œuvre ces bonnes pratiques 

Action IAA 5: 

Accès très haut 

débit 

•Renforcer l’attractivité du territoire 

•Améliorer le fonctionnement au quotidien des 

entreprises présentes sur le territoire 

1. Inscrire le projet « accès très haut débit » 

dans le prochain contrat région-pays 

2. Réaliser la mise en œuvre des 

investissements et raccordements en 

privilégiant la connexion 
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Définition des actions à mettre en œuvre  

Actions issues des groupes de travail – Maillon acteurs de la distribution et de la 

restauration 

Objectif Contenu technique Nom action 

Action D1: 

Communication 

sur la qualité des 

produits auprès 

des 

consommateurs 

Donner plus de visibilité et une meilleure 

connaissance des produits locaux aux 

consommateurs 

1. Recenser les acteurs (restaurateurs, 

distributeurs, etc.) prêts à s’insérer dans 

l’action (ex : inscription sur menus) 

2. Mettre en place des outils (stickers, fiches 

recettes, etc.) et les transmettre aux acteurs 

prêts à jouer le jeu 

Action D2: 

Besoins (quanti 

et quali) des 

acteurs de la 

distribution et de 

la restauration 

Mettre en adéquation l’offre et la demande 

locale de produits alimentaires 

1. Recueillir les besoins en restauration et 

distribution 

2. Caractériser l’offre en produits locaux 

quanti et quali 

3. Mettre en relation 

producteurs/transformateurs et 

restaurateurs/distributeurs 

Action D3: 

Réunions/ 

rencontres inter-

chefs 

Favoriser les échanges et partager les bonnes 

pratiques 

1. Organiser 2 fois par an des rencontres entre 

chefs (restauration privée et collective) 

Action D4:  

Mise en avant 

des produits en 

points de vente 

•Faire la promotion des produits locaux 

•Développer les ventes de produits locaux 

1. Recenser les acteurs locaux souhaitant 

entrer dans le dispositif : 

 - producteurs/transformateurs 

 - distributeurs (Pays et hors Pays) 

2. Réaliser les outils de mise en avant dans les 

magasins (PLV, bannières, mobilier) 

3. Déployer l’action(ex : réalisation d’un 

catalogue) 
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Définition des actions à mettre en œuvre  

Actions issues des groupes de travail – Maillon consommateurs (1/3) 

Objectif Contenu technique Nom action 

Action C1: 

Ateliers de 

cuisine 

intergénérationn

els 

• Faire découvrir les produits et la cuisine aux 

enfants à travers une transmission de savoir 

de la part de seniors. 

• Communiquer sur les produits locaux et leur 

valorisation. 

1. Contacter la MFR de Fougères pour 

identifier les modalités de prêt d’une 

cuisine permettant l’accueil d’un atelier de 

cuisine. 

2. Se rapprocher de l’OFPAR pour 

communiquer auprès de ses adhérents et 

les mobiliser pour la participation aux 

ateliers 

3. Solliciter la presse locale pour mobiliser 

des participants et donner de la visibilité à 

la dynamique 

4. Réalisation des ateliers 

Action C2: 

Gaspillage 

alimentaire dans 

les collèges 

•Sensibiliser les adolescents du territoire aux 

questions de gaspillage. 

•Communiquer sur l’engagement du Pays en 

matière de nutrition. 

1. Solliciter le CG35 pour qu’il valide/finance 

l’initiative 

2. Mettre en place un processus 

méthodologique en 3 étapes (Ex : 

Agropoint) 

3.  Travailler sur le grammage des produits en 

prenant en compte le coût alimentaire et le 

retour poubelle de manière à optimiser les 

approvisionnements (Ex : collège de la 

région lorientaise). 
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Définition des actions à mettre en œuvre  

Actions issues des groupes de travail – Maillon consommateurs (2/3) 

Contenu technique Nom action Objectif 

Action C3 : 

Formation des 

accompagnants 

personnes âgées 

1. Etablir des partenariat pour monter des 

formations sur de nouvelles méthodes 

thérapeutiques et de prévention à 

destination des professionnels 

accompagnant les personnes âgées. 

• Promouvoir, sur le territoire, de nouvelles 

approches thérapeutiques orientées nutrition-

santé. 

Action C4: 

Pédagogie 

Nutrition-santé 

au sein des 

écoles 

1. Contacter la DRAAF pour présentation de 

la dynamique sur le territoire du Pays de 

Fougères  

2. Mobiliser des 

médecins/diététiciens/philologues pour la 

réalisation de formations 

3. Communiquer auprès des responsables 

d’établissements scolaires, le personnel 

enseignant et les équipes en cuisine, 

voire intégrer des représentants dans la 

réflexion pour pouvoir les mobiliser 

4. Former le personnel enseignant à 

l’utilisation des mallettes pédagogiques 

(2,5 à 3,5j de formation et 1j de bilan) 

5. Déployer l’initiative dans les écoles du 

Pays de Fougères 

•Donner aux enseignants les outils 

pédagogiques leur permettant de mettre en 

place des ateliers en lien avec le goût et la 

nutrition-santé à destination de leurs élèves. 

• Communiquer sur l’engagement du Pays en 

matière de nutrition-santé. 
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Définition des actions à mettre en œuvre  

Actions issues des groupes de travail – Maillon consommateurs (3/3) 

Contenu technique Nom action Objectif 

Action C5 : 

Recueil de 

recettes 

« qu’est-ce 

qu’on mange ce 

soir » établi par 

les parents 

d’élèves 

1. Communiquer auprès des responsables 

d’établissements scolaires et le personnel 

enseignant 

2. Organiser l’information aux parents 

(réunion, communication dans les cahiers 

scolaires,…) 

3. Elaborer un recueil de recettes réalisé par 

les parents d’élèves via un concours de 

recettes par exemple. Les recettes devront 

également avoir été validées par un 

médecin ou un diététicien. 

• Inciter les familles à s’insérer dans une 

démarche nutrition-santé en proposant un 

recueil de recettes. 
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Définition des actions à mettre en œuvre  

Actions issues des groupes de travail – Transverses (1/3) 

Contenu technique Nom action Objectif 

Action T1: 

Communication 

sur les IAA en 

Pays de 

Fougères 

Améliorer l’image de l’industrie agroalimentaire 

auprès de l’ensemble des acteurs 

1. Définir une stratégie de communication sur 

cette thématique 

2. Déployer les actions  

Action T2 : 

Evènement type 

« Cuisinez votre 

santé » 

•Sensibiliser directement les 

consommateurs aux enjeux de la nutrition-

santé 

• Faire du Pays de Fougères un territoire 

pilote en matière de nutrition-santé. 

1. Se rapprocher d’organismes ayant 

l’expérience de l’événement 

2.  Entrer en contact avec la fondation 

PiLeje pour prendre connaissance des 

modalités d’organisation 

3.  Mobiliser les intervenants pour la 

réalisation des ateliers, conférences et 

animations. 

4.  Lancer une campagne de 

communication 

5. Organiser un grand événement  sur le 

thème de la nutrition santé du type 

« Cuisinez votre santé » (ex 

d’animations: ateliers débats (30/45 

minutes) animés par des médecins, 

animations culinaires, etc.) 
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Définition des actions à mettre en œuvre  

Actions issues des groupes de travail – Transverses (2/3) 

Contenu technique Nom action Objectif 

Action T4 : 

Signature pour 

identifier les 

actions inscrites 

dans la 

dynamique 

• Permettre l’identification de l’ensemble des 

actions de la dynamique. 

1. Prendre contact (visite?) avec Biovallée 

pour identification des bonnes pratiques 

2. Trouver un nom pour l’initiative Nutrition-

Santé en Pays de Fougères 

3. Créer une identité visuelle 

4. Communiquer auprès des acteurs du 

territoire sur cette signature (ex : presse, 

réunion d’information) 

• Point de vigilance : attention à ne pas entrer 

en concurrence avec les marques de produits 

régionaux,… 

Action T3 :  

Site 

Internet/blog 

(pour 

communiquer 

sur la 

dynamique) 

• Informer les habitants du Pays de Fougères 

sur la dynamique Nutrition-Santé 

• Donner de la visibilité à l’initiative et la faire 

vivre. 

1. Créer et administrer un site Internet/un 

blog alimenté par tous les acteurs de la 

filière nutrition-santé du territoire. 

 Contenu possible :  

• Recette du mois 

• Témoignage du mois 

• Vidéo de présentation d’une 

exploitation 

• Article de médecin / diététicien 

 Etapes : 

• S’assurer de l’adhésion d’un nombre 

suffisant de partenaires pour alimenter 

le site. 

• Tester une première version 

• Lancer le site. 
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Définition des actions à mettre en œuvre  

Actions issues des groupes de travail – Transverses (3/3) 

Contenu technique Nom action Objectif 

Action T5:  

Référentiel 

producteurs et 

transformateurs 

en Pays de 

Fougères 

Faciliter l’identification des acteurs sur le 

territoire 

1. Interagir avec l’action D2 pour faciliter la 

récolte d’informations (définition des 

informations à récolter) 

2. Construire un document référentiel (guide) 

3. Diffuser le référentiel 

Action T6 

Etude de cohorte 

en nutrition-

santé 

 



Questions en suspens 
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Questions en suspens 

2 questions majeures 

Quel périmètre thématique pour la démarche? 

Quel nom pour cette démarche? 

Quelle dimension donner au projet? 
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Questions en suspens 

2 questions majeures 

Quel périmètre thématique pour la démarche? 

Quel nom pour cette démarche? 

Quelle dimension donner au projet? 
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Périmètre thématique et nom de la démarche 

Quelques pistes de réflexion 

Alimentation 

-santé? 

Nutrition 

Santé? Santé? 

Alimentation? 

Choix thématique 

 

 

Impact sur le niveau 

d’implication des 

différents acteurs 

…? 

Nutrition? 



68 © 2013 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes en France, membre du réseau KPMG de cabinets indépendants adhérents de KPMG 

International, une coopérative de droit suisse.  

Tous droits réservés. Imprimé en France. 

Périmètre thématique et nom de la démarche  

Parmi les mots clés exprimés 

Suggestions en séance (à compléter) 

Nutrexcel, l’excellence de la nutrition en Pays de Fougères 

Vallée de la nutrition 

Autre Suggestion:  

Pays de Fougères, Terre de nutrition 

 

Attentes du 

marché 

Agriculteurs 

Agrochaîne  
IAA 

Distributeurs Circuits 

courts 

Restaurateurs 

Equilibre 

nutritionnel 

Alimentation 

Qualité 

Santé 

Nutrition 

Durable 

Terroir 

Environnement 

Territoire 

Excellence 

Dynamique / 

mouvement 

Former 

Emploi 

Reconnaissance 

Promouvoir 

Attirer 

Innovation 

Anticiper 

Coopérer 

Performance 

Compétitivité 

Valeur 

ajoutée 

Caractère 

différenciant 
Fédérer 

Intégrer 

Prévenir 

Pluridisciplinarité 

Savoir-faire 

Eduquer 

Expérimenter 

Ambition 

Ouverture 

Force du 

territoire 

Rayonner 

Mobiliser 

AEI / AEP 

Consommateur 
Terre/Agriculture 

Durable 

Territoire 

pilote 
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Questions en suspens  

2 questions majeures 

Quel périmètre thématique pour la démarche? 

Quel nom pour cette démarche? 

Quelle dimension donner au projet? 
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Dimensionnement du projet 

Décision du COPIL :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Commencer par un projet « filièrisé » pouvant être intégré par la suite 

à un projet de territoire plus large. 



Annexes 
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Principales communes et population :  

Fougères 20 941 

Louvigné-du-Désert 3 834 

Saint-Aubin-du-Cormier 3 523 

Lécousse 2 932 

Saint-Brice-en-Coglès 2 655 

Saint-Germain-en-Coglès 1 960 

Bazouges-la-Pérouse 1 840 

St-Georges-de-Reintembault 1 635 

Annexe 1 

Exploitation des données récoltées (1/5) 

Indicateurs macro :  
 

81 490 habitants en 2009 

+0,8% de croissance annuelle de la population entre 1999 et 2009 

58 communes, 

5 communautés de communes : Fougères Communauté (18 communes), Antrain Communauté (10 communes), 

Louvigné Communauté (8 communes), CC du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier (11 communes), Coglais 

Communauté (11 communes) 

1 026km² soit 15,1% de l’Ille et Vilaine 

30 336 emplois totaux au 1er janvier 2008 (hors intérim) 
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Agriculture 

1776 exploitations agricoles, soit 18,4% des exploitations d’Ile et Vilaines en 2010 

Le secteur primaire représente 9% de l’emploi total en pays de Fougères contre 4,4% en Ille et Vilaine en 

2007 

La production laitière bovine  en 2008 en Pays de Fougères représente 20,8%de la production laitière d’Ille et 

vilaine 

 

 

 

 

70 600 ha de surfaces agricoles soit 69 % de la superficie du Pays de Fougères et 17 % de la surface 

agricole totale du département. 

En 2010, le Pays de Fougères concentre 17 % de la main d’oeuvre agricole du département 

Annexe 1 

Exploitation des données récoltées (2/5) 

Effectifs vaches 

laitières 

Effectifs vaches 

allaitantes 

Effectifs veaux de 

boucherie 

% Ille-et-Vilaine 21,4 % 15,2 % 11,8 % 

Indicateurs économiques:  
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Industrie 

L’industrie Agroalimentaire en 2007 représente 1 548 emplois en Pays de Fougères, soit 20,9% des emplois 

industriels en Pays de Fougères et près de 6% des emplois totaux.  

 

L’industrie a perdu 2 250 emplois en Pays de Fougères entre 2000 et 2010 

 

Indicateurs économiques:  

 

 

Annexe 1 

Exploitation des données récoltées (3/5) 
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Distribution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribution représente 3 689 emplois en 2008 en Pays de Fougères soit 12% des emplois totaux 

15 supermarchés et hypermarchés 

 

Santé 

19 établissements interviennent sur le secteur de la santé et autres actions sociales en 2007 

 

Indicateurs économiques:  

 

 

Nombre de commerces au 

01/2009 

1081 (8,2 % de l’I&V) 

dont :  Commerce de détail 534 (8,0 % de l’Ille et Vilaine) 

Commerce de gros 175 (8,3% de l’Ille et Vilaine) 

Commerce et réparation 

automobile 

114 (10,7% de l’Ille et Vilaine) 

Cafés, hôtels, restaurants 258 (7,7% de l’Ille et Vilaine) 

Annexe 1 

Exploitation des données récoltées (4/5) 
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Evolution des emplois salariés entre 2000 et 2010 

Annexe 1 

Exploitation des données récoltées (5/5) 
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Annexe 1 

Synthèse des atouts et points de vigilance / d’amélioration 

Atouts Points de vigilance / d’amélioration 

• Forte activité agricole:  

- L’Ille et Vilaine est le : 

1
er

 département français en termes de production de 

lait et de veaux,  

4
ème

 département concernant la production de porcs 

- Dans un rayon de 150 kms autour de Fougères se 

concentre: 

45% de la production laitière française  

50% de la production bovine 

40% des abattoirs 

 

• Main d’œuvre de qualité : fidèle et appliquée 

• Bioagropolis : Pierre importante dans la construction de la 

dynamique 

• ANSES : Acteur à dimension nationale ouvert aux projets 

collaboratifs 

• Le Pays de Fougères se situe à moins de 4h30* de route de Paris 

et du Havre 

• Foncier disponible 

• Zonage d’aides intéressant (le territoire est par exemple éligible à la 

PAT sur 18 communes) 

• Tissu industriel intéressant en termes de service aux entreprises 

(équipementiers, sous-traitants, nettoyage, etc.) : Favorise la 

création de synergies lors de l’implantation de nouvelles structures 

• Tissu d’industries agroalimentaires intéressant  

• Problématique d’excédent d’azote: en zone ZES (Excédent 

Structurel) 

 

 

 

 

 

• La collecte de lait est importante mais la transformation n’est pas 

réalisée en Pays de Fougères. 

 

 

 

 

 

 

 

• Le territoire souffre d’un manque d’accessibilité par voies ferrées (il 

est dès lors moins attractif pour le personnel en provenance des 

grandes villes) 

 

 

• Peu de centres de décision sur le territoire 

• Manque de synergies/ de liens entre les acteurs 

*4h30 est a durée maximale de conduite pour un chauffeur poids lourd, avant que celui-ci ne doive faire une pause de 45 minutes 
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Annexe 1 

Synthèse des opportunités et des menaces (non exhaustif) 

 Économie      

(+) : Présence sur le territoire d’initiatives 

visant à favoriser une agriculture et des 

comportements plus responsables 

(Association Bleu Blanc Cœur, REEPF, 

EcoSolidaireS)  

(+) : Poids important de l’industrie 

agroalimentaire sur le territoire (6% de 

l’emploi total) 

(+/-) : 6,7% des installations du territoires 

sont engagées dans des processus de 

commercialisation en circuits courts 

(-) : Le pays de Fougères est très exposé 

aux évolutions de l’industrie agroalimentaire 

(emploi concentré dans peu d’entreprises 

ou de spécialités sectorielles) 

(-) : Le secteur agroalimentaire est soumis à 

une forte concurrence internationale (ex du 

poulet consommé en France) 

(-) : Diminution constante du nombre 

d’élevages 

 

Réglementation  

(-) : Suppression du dispositif 

grappe DATAR 

 

 

Politique/Socioculturel 

(+) : La région Bretagne souhaite développer 

le lien entre territoire et agriculture en 

encourageant les dynamiques collectives et 

les circuits courts (un appel à projet sera lancé 

en 2013) 

(+) : Hausse moyenne annuelle constante de 

la population du pays de Fougères entre 1999 

et 2009 

(-) : Baisse des fonds publics destinés au 

développement des zones rurales 

Analyse de 

l’environnement

Ecologie 

(+) : Région Ouest : région 

pionnière en matière d’AEI.  

(+) : Développement d’une 

« filière verte » dans le secteur de 

la production d’engrais (ex: 

méthanisation,….) 

 

Technologie                        

(+) : Développement de nouvelles 

techniques agricoles. 

 

 



Annexe 2 

Fiches signalétiques 

des clusters ayant fait 

l’objet du benchmark 
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Annexe 2 

Agropoint 

Nom Agropoint 

Date de création 1994 

Porteur de projet Conseil Général 

Label Pas de label officiel mais une marque collective « Saveurs 

du Tarn » 

Statut juridique Association 

Composition du 

CA 

Elus et chefs d’entreprises 

•5 représentants du Conseil Général 

•7 représentants des entreprises de production et de 

transformation 

•4 représentants des chambres consulaires 

Thématiques •Accompagnement technique (qualité, sécurité sanitaire,…) 

•Actions collectives (foires, salons) et promotion de la    

marque collective 

•Nutrition et restauration collective 

•Accompagnement commercial (salons professionnels, 

actions GMS, CE,…) 

Equipe animation 4 ETP 

Implantation Albi 

Périmètre 

géographique 

Tarn 

Budget de 

fonctionnement 

300.000 euros 

Chaîne de valeur « Nutrition » 

Positionnement sur la chaîne de valeur 

Nombre et répartition des adhérents 

Agriculteurs IAA 
Circuits de 

distribution 
Consommateurs 

82 

3 

14 

entreprises  

institutionnels 

Autres 
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Nom Association Régionale des Industries 

Agroalimentaires d’Alsace  (ARIA Alsace) 

Date de création 1994 

Porteur de projet Industriels 

Label Grappe DATAR (2011) 

Statut juridique Association 

Composition du CA 21 membres 

Thématiques • Accéder à des aliments sains, équilibrés, de bonne 

qualité gustative et nutritionnelle,  

• Améliorer l’offre alimentaire issue de modes de 

production durables  

• Construire l’image d’une Alsace de produits de tradition 

et de nutrition auprès des consommateurs et des 

distributeurs ; 

Equipe d’animation 1,33 ETP 

Implantation 

géographique 

Schiltigheim 

 

Périmètre 

géographique 

Régional - Alsace 

Budget de 

fonctionnement 

N-C 

Chaîne de valeur « Nutrition » 

Positionnement sur la chaîne de valeur 

Nombre et répartition des adhérents 

Agriculteurs IAA 
Circuits de 

distribution 
Consommateurs 

115 

agriculteurs 

entreprises  

1 

Annexe 2 

ARIA Alsace 
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Nom Biovallée 

Date de création 2002 

Porteur de projet Communauté de communes du Val de Drome, du 

Diois, Pays de Saillans, Pays du Crestois 

Label Pas de Label officiel 

Statut juridique Pas de statut : projet de territoire 

Gouvernance •Dynamique impulsée par 4 communautés de 

communes. 

•Gouvernance propre à chaque projet  

Thématiques Energie ; Agriculture (agriculture biologique, 

agriculture raisonnée) ; Préservation des sols ; 

Préservation de la biodiversité ; Transport ; 

Aménagement des services publics ; 

Aménagement du territoire ; Reconstruction des 

intermédiaires locaux 

Equipe d’animation N-C 

Implantation géographique Drome 

Périmètre géographique Pays – Vallée de la Drome 

Chaîne de valeur « Nutrition » 

Positionnement sur la chaîne de valeur 

Agriculteurs IAA 
Circuits de 

distribution 
Consommateurs 

Nom Biovallée 

Financem

ent 

•Fonctionnement + projet : 68 M€ sur 6 ans 

(2009 – 2014) : 

-Conseil Général de la Drome : 5 M€ 

-Région Rhônes Alpes : 10 M€ 

-Autres financements publics : 12 M€ 

-Auto-financement (fonds privés) : 41 M€ 

 

•Association Biovallée : 50 K€ en 2012  

-20 K€ en provenance des 

communautés de communes 

-30 K€ de fonds privés grâce 

notamment aux adhésions.  

Objectif : 140 K€ 

 

Annexe 2 

Biovallée 
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Nom Cluster Fruits et Légumes Nutrition-Santé 

Date de création 2009 

Porteur de projet CCI de Lot et Garonne 

Label Grappe DATAR (2011) 

Statut juridique Aucun (Projet porté par la CCI de Lot et Garonne 

Composition du CA L’ensemble des décisions sont prises par la CCI de Lot 

et Garonne 

Thématiques •Transfert de technologies  

•Internationalisation des entreprises travaillant dans le 

secteur des fruits et légumes  

•Baisse des coûts par le regroupement des commandes 

•Valorisation des sous produits en tant que 

ressource nutritionnelle  

•Approvisionnement local des industries agroalimentaires 

du département 

Equipe d’animation 1 ETP 

Implantation 

géographique 

Agen 

Périmètre 

géographique 

Départemental – Lot et Garonne 

Budget de 

fonctionnement 

N-C 

Chaîne de valeur « Nutrition » 

Positionnement sur la chaîne de valeur 

Nombre et répartition des adhérents 

Agriculteurs IAA 
Circuits de 

distribution 
Consommateurs 

Nombre 

d’adhérents  

112 

Typologie  •Coopératives agricoles 

 

•Entreprises (IAA) 

Annexe 2 

Cluster Fruits et Légumes Nutrition-Santé 
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Nom Cluster WEST – Bien Manger Durable 

Date de création 2004 

Porteur de projet 58 industriels et 2 agriculteurs 

Label Grappe DATAR (2010) 

Statut juridique SAS 

Composition du CA 15 administrateurs : 8 entreprises, 2 organismes de 

recherche, 1 organisme de formation et 4 autres.  

Thématiques •Nouveaux modes culturaux de pêche et d’élevage   

•Automatisation, process, conditionnement, logistique   

•Nutrition, santé, bien manger  

•Valorisation de la biomasse, des déchets, des 

coproduits 

•Traçabilité 

Equipe d’animation 6 ETP 

Implantation 

géographique 

Nantes 

Périmètre 

géographique 

Multirégional : Grand Ouest (Basse Normandie, 

Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes)  

Budget de 

fonctionnement 

•480 000€ en 2009 

•100% Privé en 2009 

Chaîne de valeur « Nutrition » 

Positionnement sur la chaîne de valeur 

Nombre et répartition des adhérents 

Agriculteurs IAA 
Circuits de 

distribution 
Consommateurs 

121 

7 

17 

25 entreprises  

enseignement 

labos de 
recherhce 

Autres 

Annexe 2 

Cluster WEST 



87 © 2013 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes en France, membre du réseau KPMG de cabinets indépendants adhérents de KPMG 

International, une coopérative de droit suisse.  

Tous droits réservés. Imprimé en France. 

Nom CRITT Santé Bretagne 

Date de création 1985 

Porteur de projet Chercheurs 

Label Centre de diffusion technologique 

Statut juridique Association 

Composition du CA 26 membres :  

•12 industriels  

•14 chercheurs 

Thématiques •Technologies de la santé 

•Nutrition-santé 

•Biotech-Pharma 
 

 

Equipe d’animation 8 ETP 

Implantation 

géographique 

Rennes 

Périmètre 

géographique 

Bretagne 

Budget de 

fonctionnement 

800 000€ (100% Publics : Fonds régionaux, nationaux, 

européens) 

Chaîne de valeur « Nutrition » 

Positionnement sur la chaîne de valeur 

Nombre et répartition des adhérents 

Agriculteurs IAA 
Circuits de 

distribution 
Consommateurs 

66 

21 

8 

entreprises  

labos de 
recherhce 

Autres 

Annexe 2 

CRITT Santé Bretagne 
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Nom Ialys – Bretagne terre de goût 

Date de création 2010 

Porteur de projet Quimper Cornouaille Développement 

Label Pas de Label officiel 

Statut juridique Pas de statut juridique : projet de territoire 

Composition du CA Toutes les décisions sont prises par Quimper 

Cornouailles Développement 

Thématiques •Le bien manger (goût, santé, gastronomie, etc.)   

•La découverte des métiers de l’alimentation  

Equipe d’animation 2012 : 0,7 ETP  

2013 : 1,2 ETP  

Implantation 

géographique 

Quimper 

Périmètre 

géographique 

Pays – Cornouaille 

Budget de 

fonctionnement 

•Quimper Cornouaille Développement (Pays) : mise à 

disposition de 0,7 ET¨P 

•Chambre consulaire : mise à disposition de 0,5 ETP 

•CPER (Contrat de Projet Etat-Région) : 375 K€ 

Chaîne de valeur « Nutrition » 

Positionnement sur la chaîne de valeur 

Nombre et répartition des adhérents 

Agriculteurs IAA 
Circuits de 

distribution 
Consommateurs 

Non applicable à ce jour 

Annexe 2 

Ialys 
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Nom Nutravita 

Date de création 2001 

Porteur de projet GIMRA (Groupement des Industries du Médicament de 

la Région Auvergne) et l'URIAA (Union Régionale des 

Industries Agroalimentaires d'Auvergne) 

Label Grappe DATAR (2010) 

Statut juridique Association 

Composition du CA N-C 

Thématiques •Repositionner les produits alimentaires régionaux 

dans l’équilibre nutritionnel  

•Prévenir les désordres métaboliques associés au 

vieillissement et à l'évolution des comportements 

alimentaires  

Equipe d’animation N-C 

Implantation 

géographique 

Saint-Beauzire 

Périmètre 

géographique 

Régional - Auvergne 

Budget de 

fonctionnement 

N-C 

Chaîne de valeur « Nutrition » 

Positionnement sur la chaîne de valeur 

Nombre et répartition des adhérents 

Agriculteurs IAA 
Circuits de 

distribution 
Consommateurs 

33 

2 

5 

10 

4 
entreprises  

enseignement 

labos de 
recherhce 

institutionnels 

Autres 

Annexe 2 

Nutravita 
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Nom Parc Naturopôle Nutrition-Santé 

Date de création 1995 (dynamique) 

2007 (association) 

Porteur de projet 1 Commune et 1 industriel 

Label PER (2006 et 2010) 

Statut juridique Association 

Composition du CA N-C 

Thématiques Innovation et création de produits dans le domaine 

de la nutrition-santé (compléments alimentaires) 

Equipe d’animation 0,8 ETP 

Implantation 

géographique 

Saint Bonnet de Rochefort 

Périmètre 

géographique 

Communal – Saint Bonnet de Rochefort 

Budget de 

fonctionnement 

< 10 000 € (privé) ; Les fonds alloués dans le cadre de la 

labellisation Pôle d’Excellence Rurale (488 470€ en 

2006) sont directement versés par l’état aux entreprises 

pour la mise en œuvre des projets  

Chaîne de valeur « Nutrition » 

Positionnement sur la chaîne de valeur 

Nombre et répartition des adhérents 

Agriculteurs IAA 
Circuits de 

distribution 
Consommateurs 

Nombre 

d’adhérents  

40 

Typologie  •Entreprises (IAA) 

 

•Laboratoires de 

recherche 

 

•Institutionnels 

Annexe 2 

Parc Naturopôle Nutrition-Santé 
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Nom Pôle Agroalimentaire Loire 

Date de création 2008 

Porteur de projet Industriels 

Label Grappe DATAR (2011) 

Statut juridique Association 

Composition du CA 5 Collèges :  

Recherche ; Institutions (élus) ; Formation ; Agriculteurs 

/Artisans ; Commerçants (distributeurs) 

Thématiques 

 

•Métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire : 

Promotion, développement des compétences et santé au 

travail 

•Méthanisation 

 

 

Equipe d’animation 1,6 ETP 

Implantation 

géographique 

Saint Etienne 

Périmètre 

géographique 

Départemental - Loire 

Budget de 

fonctionnement 

N-C 

Chaîne de valeur « Nutrition » 

Positionnement sur la chaîne de valeur 

Nombre et répartition des adhérents 

Agriculteurs IAA 
Circuits de 

distribution 
Consommateurs 

63 

4 

10 

entreprises  

enseignement 

Autres 

Annexe 2 

Parc Agroalimentaire Loire 
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Nom Pôle Aliments et santé 

Date de création 2007 (dynamique),  

2011 (association) 

Porteur de projet CRITT agroalimentaire La Rochelle 

Label Grappe DATAR (2011) 

Statut juridique Association 

Composition du CA N-C 

Thématiques Préserver les qualités nutritionnelles et 

organoleptiques des aliments sur trois axes :  

•Technologie et procédés ;  

•Formulation et ingrédients ;  

•Conditionnement et emballages 

Equipe d’animation 2 ETP 

Implantation 

géographique 

La Rochelle 

Périmètre 

géographique 

Régional - Poitou-Charentes 

Budget de 

fonctionnement 

N-C 

Chaîne de valeur « Nutrition » 

Positionnement sur la chaîne de valeur 

Nombre et répartition des adhérents 

Agriculteurs IAA 
Circuits de 

distribution 
Consommateurs 

29 

4 9 

26 

entreprises  

enseignement 

labos de 
recherhce 

Autres 

Annexe 2 

Pôle Aliments et santé 
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Nom Pôle Relais Nature Sport Santé 

Date de création Ouverture en janvier 2013 

Porteur de projet Commune de Bouzy 

Label PER (2006) 

Statut juridique Aucun 

Composition du CA Pas de conseil d’administration 

Thématiques •Sport 

•Nature 

•Santé (« bien manger »). 

Equipe d’animation N-C 

Implantation 

géographique 

Bouzy 

Périmètre 

géographique 

Communal – Bouzy 

Budget de 

fonctionnement 

N-C – 100% Public 

Chaîne de valeur « Nutrition » 

Positionnement sur la chaîne de valeur 

Nombre et répartition des adhérents 

Agriculteurs IAA 
Circuits de 

distribution 
Consommateurs 

Non applicable à ce jour 

Annexe 2 

Pôle Relais Nature Sport Santé 
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Nom Valorial 

Date de création 2006 

Porteur de projet Conseil général 

Label Pôle de compétitivité 

Statut juridique Association 

Composition du CA 3 Collèges pour  un total de 38 personnes (en 2010) :  

•1 collège industrie : 16 membres 

•1 collège organismes de recherche et de formation : 8 membres 

•1 collège organisations professionnelles et animation économique 

et technologique : 8 membres 

•Personnalités qualifiées : 6 membres 

Thématiques •Technologies alimentaires innovantes : secteur du lait, des 

ovoproduits et des viandes 

•Microbiologie et sécurité des aliments 

•Nutrition santé humaine et animale 

•Ingrédients fonctionnels 

Equipe d’animation 7,3 + 1,3 (mise à disposition) = 8,6 ETP 

Implantation 

géographique 

Rennes 

Périmètre 

géographique 

National 

Budget de 

fonctionnement 

845 000€ (Europe / Feder et subventions sur actions, 

Etat, collectivités locales, cotisations des membres, clubs 

partenaires) 

Chaîne de valeur « Nutrition » 

Positionnement sur la chaîne de valeur 

Nombre et répartition des adhérents 

Agriculteurs IAA 
Circuits de 

distribution 
Consommateurs 

Nombre 

d’adhérents  

250  (2009) 

Typologie  •Entreprises (IAA) 

 

•Organismes de 

recherche et de 

formation 

 

Annexe 2 

Valorial 
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Nom Viavino – Parc Oenotouristique 

Date de création Ouverture en janvier 2013 

Porteur de projet Commune de Saint Christol 

Label PER (2006) 

Statut juridique Aucun 

Composition du CA Pas de conseil d’administration 

Thématiques •Viticulture  

•Tourisme 

Equipe d’animation N-C 

Implantation 

géographique 

Saint Bonnet de Rochefort 

Périmètre 

géographique 

Pays – Lunel 

Budget de 

fonctionnement 

N-C – 100% Public 

Chaîne de valeur « Nutrition » 

Positionnement sur la chaîne de valeur 

Nombre et répartition des adhérents 

Agriculteurs IAA 
Circuits de 

distribution 
Consommateurs 

Nombre 

d’adhérents  

N-C 

Typologie  •Pays de Lunel 

 

•Entreprises (artisans 

/commerçants) 

 

Annexe 2 

Viavino 
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Nom Zoopôle Développement 

Date de création 1992 

Porteur de projet ISPAIA, (Formation processionnelle), IDT (Innovation, 

Développement, Technologies), CTPA (Centre Technique 

de Productions Animales et Agroalimentaires) 

Label Centre de Ressources Technologiques 

Statut juridique Association 

Composition du CA Syndicat mixte composé de 13 représentants : 

•6 délégués du conseil général 

•6 délégués de Saint Brieux Agglomération 

•1 délégué de la commune Plaine-Haute 

Thématiques •Santé animale, bien-être animal  

•Sécurité des aliments 

•Environnement 

•Nutrition humaine-nutrition animale 

•biotechnologies 

Equipe d’animation 26 ETP 

Implantation 

géographique 

Ploufragan 

Périmètre 

géographique 

Côtes d’Armor et Région Bretagne 

 

Budget de 

fonctionnement 

2 000 000 € (Produits d’exploitation) (2011) 

4 000 000 € (budget d’investissement) (2011) 

Chaîne de valeur « Nutrition » 

Positionnement sur la chaîne de valeur 

Nombre et répartition des adhérents 

Agriculteurs IAA 
Circuits de 

distribution 
Consommateurs 

Nombre 

d’adhérents  

58 (2008) 

Typologie  • Collectivités 

 

• Entreprises (IAA) 

 

• Organismes de 

recherche et de 

formation 

Annexe 2 

Zoopôle Développement 
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Actions marquantes et bonnes pratiques 

Rencontres/Groupes de travail pour la mise en place d’actions 

collectives (promotion, etc.) – Cluster West, Naturopôle 

Regroupement d’acteurs sur 

un site physique – Viavino 

(pôle oeunotouristique) 

Regroupement d’acteurs sur un site physique – Viavino (pôle 

oeunotouristique) 

Village d’entreprises/Zone d’activités – Parc Naturopôle 

Création d’une communauté - « West Communities® », Cluster WEST 

Journée thématiques (conférences, retour d’expériences, débats) - Ialys, Nutravita, Pôle 

Agroalimentaire Loire 

Marque collective – Biovallée 

Annexe 3 

Identification de quelques bonnes pratiques et d’actions marquantes pour fédérer 

Chaîne de valeur « Nutrition » 

Acteurs de 

l’amont agricole 

Industries agro-

alimentaires 

Circuits de 

distribution 
Consommateurs 
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Chaîne de valeur « Nutrition » 

Acteurs de 

l’amont agricole 

Industries agro-

alimentaires 

Circuits de 

distribution 
Consommateurs 

Actions marquantes et bonnes pratiques 

Groupes de travail et formation 

sur l’étiquetage nutritionnel – 

ABEA 

Etudes de marché – Cluster 

WEST 

Détection, ingénierie et accompagnement de projets collaboratifs – Cluster West 

+Valorial, CRITT Santé Bretagne (Focus IAA) 

Veille règlementaire, technologique, marché, etc. –Cluster WEST 

+Valorial, CRITT Santé bretagne (Focus IAA) 

Concours / l’innovation des IAA 

– Agropoint 

Annexe 3 

Identification de quelques bonnes pratiques et d’actions marquantes pour 

innover/anticiper/prévenir 
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Chaîne de valeur « Nutrition » 

Acteurs de 

l’amont agricole 

Industries agro-

alimentaires 

Circuits de 

distribution 
Consommateurs 

Actions marquantes et bonnes pratiques 

Festival à table : « découvrir les 

clés du bien manger » - Ialys 

Journées portes ouvertes – Parc 

Naturopôle 

Trophée Ialys - Ialys Trophée Ialys - Ialys 

Participation à des salons 

grand public – Agropoint  

Participation à des salons grand 

public - Agropoint 

Elaboration d’un parcours sur les métiers de l’agroalimentaire et d’outils 

associés en partenariat avec les lycées agricoles de la Loire - Pôle Agroalimentaire Loire 

Evénementiel 

Annexe 3 

Identification de quelques bonnes pratiques et d’actions marquantes pour promouvoir, créer 

de l’attractivité (1/2) 
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Chaîne de valeur « Nutrition » 

Acteurs de 

l’amont agricole 

Industries agro-

alimentaires 

Circuits de 

distribution 
Consommateurs 

Actions marquantes et bonnes pratiques 

Création d‘un centre de découverte 

(produits, métiers, etc.) grand 

public - Ialys 

Site Internet – Cluster WEST, Pôle Aliment Santé, Pôle agroalimentaire Loire 

Marque : Bien manger durable®, Biovallée® – Cluster WEST, Biovallée 

Guides d’entreprises – CRITT 

Santé Bretagne, Nutravita 

Guide nutritionnel des Pays 

d’Auvergne - Nutravita 

Supports de 

communicat

ion 

Projets  

structurants 

Annexe 3 

Identification de quelques bonnes pratiques et d’actions marquantes pour promouvoir, créer 

de l’attractivité (2/2) 
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Chaîne de valeur « Nutrition » 

Acteurs de 

l’amont agricole 

Industries agro-

alimentaires 

Circuits de 

distribution 
Consommateurs 

Actions marquantes et bonnes pratiques 

Salons professionnels, conventions d’affaires – Nutravita, Pôle 

Aliments et Santé 

Cellule Export - ARIA Alsace 

Formations - Cluster WEST, Zoopôle Développement, 

Agropoint 

Lettre d’informations (hebdomadaires ; personnalisées ; sectorielles ; etc.) – Cluster WEST 

Annexe 3 

Identification d’autres bonnes pratiques et d’actions marquantes 
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Annexe 4 

Liste des participants aux ateliers (1/2) 

Prénom Nom Structure 

Roger Buffet Chambre d’Agriculture 

Bernard Delaunay Agriculteur, Maire de Javené 

Eric Deslandes Agrial 

Denis Domagné Agriculteur 

Aurélie Doyen Association Bleu Blanc Cœur 

Mohamed El Ourch Bioagropolis 

Céline Jutzet Fougères Communauté 

Aurélie Lajoye Chambre d’Agriculture d’Ille et Vilaine 

Martie-Pierre Lavoix Bioagropolis 

Jean-Yves Maraquin Lycée agricole Lande de la Rencontre 

Bertrand Paumier Réseau BASE 

Marcel Roussel SAGE Couesnon 

Pascal Sanders Agence Nationale Sécurité Alimentaire 

Pauline Vanel Association Bleu Blanc Cœur 

Sylvie  Le Roy SAGE Couesnon 

Prénom Nom Structure 

Philippe Augeard Chambre Régionale d’Agriculture 

Nathalie Kerhoas Association Bleu Blanc Coeur 

Jean-Pierre Orand Agence Nationale Sécurité Alimentaire 

Atelier Agriculteurs : Présents Atelier Agriculteurs : Excusés 

Prénom Nom Structure 

Thierry Benoit Président Pays de Fougères, Député, 

Conseiller Général 

Bruno Delamarche Pays de Fougères 

Michel Desroziers CCI Saint-Malo Fougères 

Michel Gaumerais Abera 

Céline Jutzet Fougères Communauté 

Solène Lehérissey Valorial 

Ludovic Michel Aliments Michel 

- Raulic Biscuiterie La Mère Poulard 

Prénom Nom Structure 

Hélène  Le Pocher CRITT Santé Bretagne 

Sébastien Pautrel Biscuiterie La Mère Poulard 

Atelier IAA : Présents 

Atelier IAA : Excusés 
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Annexe 4 

Liste des participants aux ateliers (2/2) 

Prénom Nom Structure 

Marie-Laure Batty Diététicienne 

Mathieu Bouvier Bioagropolis 

Stéphanie Bréhune Restéco 

Maëla Dando C.P.V.B. 

Eddy Doger C.P.V.B. 

Gwendal Evenou EcoSolidaireS 

Franck Gelebart Centre Hospitalier Fougères 

Céline Jutzet Fougères Communauté 

Philippe Kreutzer Centre E.Leclerc 

Marie-Pierre Lavoix Bioagropolis 

Jean-Pierre Le Grand Agriculteur 

Olivier Martin Restaurant d’application IFA de la CCI St-

Malo Fougères 

Stéphanie Roussel Ferme Auberge Mesauboin 

David Vallon Bleu Blanc Cœur (Distri’Cœur) 

Prénom Nom Structure 

Patrice Ablain Centre Hospitalier Fougères 

Josiane Bettler Centre Hospitalier des Marches de 

Bretagne 

Gérard Louvel EcoSolidaireS 

Jean-Yves Prodhomme C.P.V.B. 

Atelier Distributeurs : Présents Atelier Distributeurs : Excusés 

Prénom Nom Structure 

Vanessa Allain Association Bleu Blanc Cœur 

Marie-Laure Batty Diététicienne 

Françoise Billon Collège Thérèse Pierre 

Marie-Claire Boucher Expérigoût 

Janine Ferraris Pays de Fougères 

Pierrette Le Mentec UFC Que Choisir 

Louis-Marie Mainguy Médecin 

Michel Noyalet CLCV 

Prénom Nom Structure 

Céline Jutzet Fougères Communauté 

André Robinard Conseil de développement 

Atelier Consommateurs : Présents 

Atelier Consommateurs : Excusés 



Annexe 5 

Motivations/moteurs 

et freins/limites exprimés 

par atelier 
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Annexe 5 

Motivations et freins exprimés – Atelier agriculteurs 

Atelier agriculteurs 

Motivations/moteurs 

•Adopter une définition large de la santé  

La santé est la recherche d’un bien être général 

 

•Les circuits courts peuvent être un élément levier 

transverse 

 

•Possibilités pour mobiliser les acteurs :  

-Le Pays connait son territoire et peut mobiliser les 

agriculteurs 

-Des synergies peuvent être trouvées avec la région pour 

mobiliser les acteurs de la recherche et les industriels 

 

•Trouver un leader pour être moteur de la dynamique 

auprès des agriculteurs 

 

•Utiliser le Pays pour communiquer  

à un niveau local 

Les agriculteurs doivent se réapproprier une partie de la 

communication 

Freins/limites 

•Modèle économique des circuits courts 

Comment mettre en place un modèle éco. en matière de 

circuits courts qui puisse répondre aux enjeux suivants: 

Une demande croissante 

Un bon rapport qualité/prix  

Une régularité des approvisionnements (filières locales 

non structurées) 
 

•La mise en  place de nouvelles pratiques agricoles est 

longue et difficile 
 

•Les agriculteurs sont un maillon de l’agrochaîne 

difficile à mobiliser 

-Remparts culturels à la mise en place de nouvelles 

pratiques culturales et/ou d’élevage  (formation sur des 

méthodes culturales traditionnelles; sentiment de fierté 

relatif à un champs bien travaillé; peur du changement : 

quid des échecs et perception des autres,…) 

-Le temps disponible consacré à la mise en place d’actions 

hors exploitation est limité 
 

•Marché local trop restreint face à la mondialisation  

-Veiller à rester en phase avec les attentes du marché  
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Atelier IAA 

Motivations/moteurs 

•Recherche de compétitivité = sujet clé au sein des 

entreprises agroalimentaire. Cette compétitivité passe 

par une : 

-Diminution des coûts salariaux 

Actions de lobbying politique ? 

 

-Innovation (produit et process ) 

•Process: automatisation des outils de production pour 

gagner en productivité  

•Produits: développer de nouvelles recettes et solutions 

pour une meilleure valeur perçue/valeur d’usage 

 

-Meilleure image de l’industrie agroalimentaire: scandales 

alimentaires + méconnaissance des métiers et déficit de 

main d’œuvre 

 

 

•Enjeux de traçabilité : qualité sanitaire des aliments 

 

Freins/limites 

•La thématique nutrition-santé ne correspond qu’à une 

partie des enjeux des IAA  

L’enjeu de préserver les marchés actuels plutôt que d’en 

créer de nouveaux ? 

 

•Il existe encore des barrières à la mise en place de 

projets d’innovation collaboratifs 

-Le « mille feuille » des collectivités rend les démarches 

administratives (ex : subventions) longues et donc 

coûteuses pour les entreprises 

- L’innovation reste dans certaines entreprises traitée 

exclusivement en interne 

-Méconnaissance du rôle et du fonctionnement d’un pôle de 

compétitivité 

 

Annexe 5 

Motivations et freins exprimés – Atelier IAA 
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Annexe 5 

Motivations et freins exprimés – Atelier acteurs de la restauration et de la distribution 

Atelier acteurs de la restauration et de la distribution 

Motivations/moteurs 

•L’alotissement des marchés permet aux 

producteurs locaux de se positionner sur les appels 

d’offre  
 

•Considérer l’aliment comme élément clé de la santé 

des individus : 

-En donnant plus de poids au critère « produits frais » 

dans les appels d’offre 

-A noter qu’il existe des comités nutrition/alimentation au 

sein des hôpitaux 
 

•Favoriser l’appel aux produits locaux 

-En faisant évoluer le mix produits dans la restauration 

collective vers plus de produits locaux  

-Réaliser un référentiel d’acteurs pour pouvoir faciliter 

l’approvisionnement auprès de producteurs locaux 

-Les produits du terroir se vendent mieux que les 

produits bio en GMS 
 

•Renforcer la circulation de l’information et la 

communication pour améliorer l’image de la 

restauration collective 
 

• Identifier les attentes des consommateurs pour 

proposer une offre adaptée : attend-t-il un produit 

local? Est-il prêt à payer plus cher ?  

Freins/limites 

•La règlementation en vigueur pour les collectivités 

limite les marges de manœuvre des établissements de 

restauration collective 

-Optimisation des achats :  

Ex: les hôpitaux sont encouragés à rejoindre des 

groupements d’achats (3/4 des achats sont réalisés via 

des groupements) 

-Le critère économique (prix) prime sur la qualité des 

produits 

 

•La pédagogie sur la nutrition demande du temps 
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Annexe 5 

Motivations et freins exprimés – Atelier consommateurs  

Atelier consommateurs 

Motivations/moteurs 

•Adopter une définition plus large de la santé  

La santé est la recherche d’un bien être général 

 

•Les établissements scolaires peuvent intervenir sur 

deux maillons de la chaîne  

Consommateurs : formation, éducation 

Distributeurs : cantines 

 

•Faire entrer la nutrition dans un véritable projet 

d’école en y intégrant l’enfant pour : 

-Mobiliser les chefs d’établissement, l’équipe 

enseignantes, les cuisiniers, etc. 

-Croiser les disciplines via une collaboration interne au 

corps professoral 

 

•Un protocole méthodologique a déjà été établi pour 

l’évaluation du gaspillage dans les collèges 

(exemple du département du Tarn) 

Freins/limites 

•Financements des actions  

-Qui finance ?  

 

•Difficultés pour mobiliser les établissements de santé   

-La dynamique doit gagner en légitimité pour pouvoir entrer 

dans les établissements ( hôpitaux, EHPAD, maisons de 

retraite,…) 

 

•Méconnaissance des projets par les acteurs :  

- A  ce stade, collèges/établissements scolaires 

insuffisamment présents dans la dynamique 

 



Annexe 6  

Témoignages 
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Annexe 6 

4 témoignages 

Marie-Claire  

Boucher 
Expérigoût 

Solen 

Lehérissey 
Valorial 

Bertrand 

Paumier 
Association Base 

Gwendal 

Evenou 
EcoSolidaires 

Présentation de 

l’association Base 

et de la mise en 

place de champs de 

comparaison 

Présentation du 

rôle de Valorial et 

des bénéfices pour 

les entreprises 

Présentation de 

l’action visant à 

structurer  les 

circuits courts en 

Pays de Fougères 

Illustration au 

travers une action 

« les classes du 

goût » 
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Annexe 6 

Témoignage Bertrand Paumier – agriculteur et représentant de l’association Base (1/2) 

Illustration : Mise en place de champs de comparaison par M. Paumier 
 

 Objectif : Identifier les pratiques culturales les plus performantes à long terme 
 

 Cible : Agriculteurs 
 

 Comment :  
 

1. Mise en place de champs de comparaison permettant d’étudier différentes pratiques culturales (sur 5 à 10 ans) 
 

2. Sollicitation des acteurs de la filière pour observation de l’expérience (semenciers, associations, coopératives, agriculteurs,…) 
 

3. Journée champs ouvert : invitation de partenaires, d’agriculteurs pour communiquer/faire connaître l’expérience (100/200 pers) 
 

4. Compilation et étude des résultats avec les partenaires : CUMA, coopératives, chambre d’agriculture… 
 

 

 De nouvelles pratiques qui profitent directement à l’agriculteur : 
 

• Hausse des marges du producteur grâce au maintien du prix du produit et à la baisse des intrants (coûts de mécanisation, 

pesticides, etc.) 
 

• Une terre qui conserve son potentiel de production sur le long terme grâce à une utilisation optimisée (bonne rotation, dose 

adéquate d’intrants, etc.) 
 

 Point de vigilance :  
 

• Mise en œuvre longue (5 à 10 ans) et difficile qui peut décourager certains agriculteurs 
 

 Modalités de mise en œuvre 
 

• Porteur de projet : Identifier un agriculteur pouvant être moteur d’une telle initiative 
 

• Financeurs : Trouver des partenaires potentiels pour participer aux ressources nécessaires à la mise en œuvre 
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Annexe 6 

Témoignage Bertrand Paumier – agriculteur et représentant de l’association Base (2/2) 

Illustration : Association Base 
 

 Objectif : Promouvoir et développer la mise en œuvre de nouvelles pratiques culturales (Ex : sans labour / semi sous couvert) 

plus respectueuses de l’environnement : 

• Centrées sur la connaissance du sol (issue de l’observation) 

• Permettant à l’agriculteur de vivre de son travail et de conserver les niveaux de production actuels 
 

 Cible : Agriculteurs, ingénieurs agronomes, autres. 
 

 Comment :  
 

1. Sollicitation d’experts nationaux et internationaux pour la formation des agriculteurs 
 

2. Organisation d’événements pour promouvoir les nouvelles pratiques culturales 
 

 

 Il s’agit d’un réel levier permettant de booster la diffusion de ces nouvelles pratiques : 
 

• Création d’un réseau d’agriculteurs (1000 adhérents environ), voire d’une communauté : limite le sentiment de marginalisation des 

agriculteurs pour la mise en place de nouvelles pratiques 
 

• Renforce les conditions de réussite pour les agriculteurs via des retours d’expérience et des formations… 
 

• Donne de la visibilité au mouvement 
 

 

 Modalités de mise en œuvre 
 

• Financeurs : Adhérents, partenaires 
 

• Personnes mobilisées : Agriculteurs, entreprises, ingénieurs agronomes, professeurs, experts… 
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Annexe 6 

Témoignage Solen Lehérissey – Valorial  

Présentation du pôle de compétitivité Valorial 
 

 Objectif : Créer l’aliment de demain en favorisant la mise en place et la réussite de projets d’innovation collaboratifs autour de 4 

thématiques : 

• Technologies innovantes (procédés, emballages) 

• Microbiologie et sécurité des aliments 

• Nutrition santé animale et humaine 

• Ingrédients fonctionnels 
 

 Cibles : Centres de formation, laboratoires, entreprises (quelle que soit la taille) : 270 adhérents en 2012 
 

 Comment :  
 

1. Réunion des acteurs lors de commissions thématiques (à noter que la commission qui rassemble le plus d’acteurs est la 

commission nutrition santé avec 70 à 80 participants en moyenne) 

1. Présentation des compétences présentes sur le territoire 

2. Présentation des évolutions règlementaires 

3. Présentation des projets de recherche fondamentale pour développement industriel 

2. Accompagnement de projets d’innovation collaboratifs (environ 40 par an) 

• Soit de A à Z à partir d’un projet d’un industriel ou d’un laboratoire 

• Soit à la carte en fonction des besoins des acteurs (ex : montage technique, montage financier, assistance à 

maitrise d’ouvrage, recherche de financements publics, etc.) 
 

 Bénéfices pour l’entreprise :  

• Taux de réussite élevé grâce à une forte confiance accordée au pôle par les financeurs : 80% des projets trouvent des 

financements 

• Gain de temps pour l’entreprise : le pôle peut se charger des aspects administratifs 
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Annexe 6 

Témoignage Gwendal Evenou – EcoSolidaireS  

Illustration à travers trois actions :  

 

« EcoSolidaireS » 
 

 Objectif : Structurer les circuits courts en Pays de Fougères du producteur au distributeur via la mise en place  

d’une plateforme logistique 
 

 Cibles : Producteurs locaux, restauration collective, commerces de proximité… 
 

 Comment :  
 

1. Identification des producteurs intéressés : environ 30 dont 40% de producteurs bio. Les 60% restants sont issus de 

l’agriculture conventionnelle et se sont engagés à mettre en place des pratiques respectueuses de l’environnement 

2. Organisation de l’offre via la co-construction d’un outil collectif avec les producteurs 

3. Structuration de la demande à venir via un travail avec : 

a. Les collectivités pour identifier leurs besoins à court terme et mettre en lumière les freins limitant l’accès aux circuits 

courts 

b. La restauration collective pour former le personnel de cuisine et adapter les cuisines de restauration collective 

c. Les commerces de proximité pour : 

1. Connaître leurs enjeux et savoir comment y répondre 

2. Trouver des solutions permettant de valoriser et commercialiser les produits locaux 
 

 Bénéfices de la démarche : Elle devrait permettre de répondre aux problématiques d’approvisionnement en produits locaux 

des structures du pays de Fougères tout en assurant des débouchés aux producteurs 
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Annexe 6 

Témoignage Caroline Revol – Agropoint / Philippe Crutzer – Centre E.Leclerc 

« Agropoint » 
 

 Objectif : Promouvoir les produits locaux 
 

 Cibles : GMS 
 

 Comment :  
 

1. Création d’une marque collective : Saveurs du Tarn (anciennement « Tarn à Fleurs de Saveurs ») 

2. Théâtralisation de l’offre (stop rayon, affiches distributeurs, …) 
 

 Bénéfices de la démarche : Mise en valeur des produits locaux, augmentation des débouchés pour les producteurs 

 

« Leclerc » 
 

 Objectif : Proposer à la vente des produits locaux 
 

 Cibles : Producteurs locaux, GMS, Intermédiaires 
 

 Comment :  
 

• Réalisation de réunions entre producteurs, intermédiaires et le magasin pour comprendre les problématiques de chacun et 

optimiser le processus (supprimer les surcoûts) 

• Création d’un espace produits du terroir et produits frais 

• Présentation des produits par les producteurs locaux 

• Organisation de dégustations en magasin 
 

 Points de vigilance :  

• Ne pas sortir du marché 

• Assurer des débouchés durables pour les agriculteurs 
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Annexe 6 

Témoignage Marie-Claire Boucher – Experigoût 

Illustration à travers une action: « Les classes du Goût » 
 

 Objectif : Découvrir l’alimentation par une approche sensorielle 
 

 Cible : Enfants de 7 à 10 ans 
 

 Comment :  
 

1. 8 professeurs des écoles et 3 infirmières scolaires ont suivi une formation visant à : 

• Apprendre le fonctionnement des sens et verbaliser ses sensations 

• Connaître les produits Bretons via une présentation de la Chambre d’Agriculture 

• Construire son propre projet éducatif (comment travailler ? Comment répartir le travail ? Comment mettre en œuvre ?) 
 

2. Réalisation des classes du goût par les professeurs/instituteurs. Exemple d’ateliers : 

• Présentation des labels/signes officiels de qualité 

• Intervention d’agriculteurs 

• Ateliers cuisine (fabrication de beurre) 
 

3. Restitution et bilan de l’expérience 
 

 Des bénéfices pour l’élève qui vont au-delà de la nutrition-santé : 

• Développement du goût pour tous les produits 

• Plus grande autonomie des élèves, possibilité progressive d’exprimer des points de vue différents 

• Précision du vocabulaire 
 

 Modalités de mise en œuvre 

• Financeurs : Ministères de l’agriculture et de l’agroalimentaire (DGAL, Direction Générale de l‘Alimentation ) 

• Personnes mobilisées : Instituteurs, philologues, agriculteurs 



Annexe 7 

Fiches action 
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Annexe 7 

Actions définies en séance 

Action Nom action « AGRICULTEURS » 

A1 Pays de Fougères, territoire pilote dans un projet de recherche 

A2 Champ de comparaison 

A3 Réseau d’acteurs pour mener des actions en nutrition-santé 

A4 
Formation / conseil individualisé aux agriculteurs sur le lien 

entre pratiques agricoles et nutrition-santé 

A5 
Etat des lieux des initiatives déjà en place sur le territoire sur 

l’évolution des pratiques culturales 

Action Nom action « IAA » 

IAA1 Lien IAA et élus / institutionnels pour une meilleure 

compréhension des besoins 

IAA 2 Besoins des IAA en terme d’innovation avec l’appui de Valorial 

IAA 3 Appel à projets innovants auprès des IAA du territoire 

IAA 4 Benchmark des bonnes pratiques sur les initiatives en faveur de 

l’emploi et des compétences IAA 

T1 Communication sur les IAA en Pays de Fougères 

T6 Etude de cohorte en nutrition-santé 

Action annexe à la dynamique et exprimée par les IAA 

IAA 5 Accès au très haut débit 

Action 
Nom action « ACTEURS RESTAURATION & 

DISTRIBUTION » 

D1 
Communication sur la qualité des produits auprès des 

consommateurs 

D2 
Besoins (quanti et quali) des acteurs de la distribution et de la 

restauration 

D3 Réunions / rencontres inter-chefs 

D4 Mise en avant des produits en points de vente 

T5 
Référentiel producteurs et transformateurs en Pays de 

Fougères 

Action Nom action « CONSOMMATEURS » 

C1 Ateliers de cuisine intergénérationnels 

C2 Gaspillage alimentaire dans les collèges 

C3 Formation des accompagnants personnes âgées 

C4 Pédagogie nutrition-santé au sein des écoles 

C5 
Recueil de recettes « qu’est-ce qu’on mange ce soir » établi par 

les parents d’élèves 

T2 Evènement type « Cuisinez votre santé » 

T3 Site Internet / blog (pour communiquer sur la dynamique) 

T4 
Signature pour identifier les actions inscrites dans la 

dynamique 
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Annexe 7 

Fiches actions (1/14) 

Action A1: Pays de Fougères, territoire pilote dans un 

projet recherche 

Objectif 

• Etre reconnu comme un territoire innovant sur les 

thématiques nutrition santé. 

• Attirer l’attention et susciter l’intérêt des 

agriculteurs du territoire. 

Contenu 

technique 

1. Identifier les dispositifs dans lesquels pourrait 

s’inscrire le Pays de Fougères via un contact 

avec la région ou la DRAAF 

2. S’inscrire dans un projet en phase avec la 

thématique 

Organi-

sation 

R : Pays de Fougères 

A : Pays de Fougères, Bioagropolis, Chambre 

d’Agriculture 

C : Région, DRAAF 

I : Agriculteurs 

Délai de 

réalisation 

Ressources 

nécessaires 

•Identification du dispositif approprié : 2ème semestre 

2013 

•Aboutissement : A définir en fonction du projet 

•Prise de contact, ingénierie : Pays de Fougères (10 à 

15 jours / homme). 

•Mise en œuvre : A voir en fonction du projet monté 

et des dispositifs envisageables 

Action A2 : Champ de comparaison 

Objectif 

• Mobiliser, créer du lien entre les agriculteurs, via 

un lieu physique. 

• Illustrer de manière concrète les performances des 

différentes pratiques culturales. 

• Avoir une vitrine pour le Pays. 

Contenu 

technique 

1. Trouver un agriculteur leader capable de porter 

le projet 

2. Identifier et reprendre des bonnes pratiques 

(ex: auprès de BASE) 

3. Mettre une parcelle à disposition de 

l’agriculteur 

4. Mobiliser les acteurs de la recherche et de la 

formation autour de ce champ de comparaison 

Organi-

sation 

R : Agriculteur leader 

A : Agriculteur leader, établissements de recherche 

et formation, lycée Lande de la Rencontre,… 

C : Autres agriculteurs, BASE, chambre d’agriculture 

I : Monde agricole 

Délai de 

réalisation 

Ressources 

nécessaires 

•Ingénierie : 2013-2014 

•1er semis : Printemps 2015 

•Ingénierie : Mobilisation d’un agriculteur et des 

établissements de formation et de la recherche 

•Achat d’un terrain : 2ha culture ; 2ha parking 
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Annexe 7 

Fiches actions (2/14) 

Action A3 : Réseau d’agriculteurs pour mener des actions 

en nutrition-santé 

Objectif 

• Créer un réseau d’agriculteurs locaux pour mener 

un certain nombre d’actions structurantes en matière 

de nutrition-santé 

Contenu 

technique 

1. Mobiliser les élus du Pays pour rechercher des 

agriculteurs volontaires pour se positionner en 

tant que têtes de réseau. 

2.  Constituer un groupe pilote chargé de 

sélectionner des thématiques porteuses et de 

définir un mode de fonctionnement. 

3.  Communiquer sur ce réseau et les actions qu’il 

met en place (faire connaître) 

Organi-

sation 

R : Chambre d’Agriculture 

A : Chambre d’Agriculture, Pays de Fougères, 

agriculteurs têtes de réseau, Fédérations 

d’agriculteurs, Coopératives (NB : Agrial met 

actuellement en place un réseau d’agriculteurs 

responsables), association Bleu Blanc Cœur 

I : Agriculteurs 

Délai de 

réalisation 

Ressources 

nécessaires 

•Recherche d’acteurs et constitution du groupe : 2nd 

sem.2013/1er sem.2014  

•1ère réunion: 2ème semestre 2014 

• Ingénierie : Chambre d’Agriculture 

•Mise à disposition de locaux ?  

Action A4 : Formation / conseil individualisé aux agriculteurs sur le 

lien entre pratiques agricoles et nutrition-santé 

Objectif 

• Accompagner et former directement les agriculteurs : 

-A l’expérimentation et la mise en place de nouvelles 

pratiques agricoles 

-Aux bonnes pratiques en matière d’hygiène de fabrication à 

la ferme et association à la rédaction des plans de maîtrise 

sanitaire. 

Contenu 

technique 

1. Définir les besoins en termes de formation et 

d’accompagnement 

2. Recenser les dispositifs de conseil aux agri. et de 

formation existant sur le territoire 

3. Réunir les organismes concernés et les initiatives 

déjà en place (ex : Gestion Territoriale des Emplois 

et des Compétences, Vivéa), les sensibiliser au 

projet nutrition-santé pour envisager, avec eux, les 

modalités d’intervention les plus appropriées 

4. Communiquer auprès des agriculteurs en utilisant 

les outils mis en place (ex : réseau) 

5. Déployer l’action 

Organi-

sation 

R : Pays de Fougères   

A : SAGE, chambre d’agriculture, chaire AEI, 

Bioagropolis, Coopératives, lycées agri, Vivéa, MFR 

C : - 

I :  Agriculteurs 

Délai de 

réalisation 

Ressources 

nécessaires 

• 2ème semestre 2014 

• Ingénierie du Pays dans un premier temps (15 jours  

homme par an) 
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Annexe 7 

Fiches actions (3/14) 

Action A5 : Etat des lieux des initiatives déjà en place sur le 

territoire sur l’évolution des pratiques culturales 

Objectif 

• Recenser les actions déjà en place en matière 

d’évolution des pratiques agricoles (encore trop 

anonymes) pour, dans un second temps: 

-Organiser des groupes de partage sur les bonnes 

pratiques, 

-Trouver des solution collectives pour mieux les 

valoriser économiquement. 

Contenu 

technique 

1. Recenser les initiatives menées sur le territoire 

2. Identifier les bonnes pratiques et les synergies 

possibles à mettre en œuvre (à partir des outils 

existants)  

Organi-

sation 

R : Pays de Fougères 

A : Pays de Fougères 

C : EcoSolidaireS, Sage, Chambre d’Agriculture   

I :  Agriculteurs 

Délai de 

réalisation 

Ressources 

nécessaires 

• 1er semestre 2014 

• Ingénierie: Pays de Fougères (10 jours homme).  
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Annexe 7 

Fiches actions (4/14) 

Action IAA 1: Liens IAA et élus/ institutionnels pour 

une meilleure compréhension des besoins 

Objectif 

Renforcer les liens entre élus/institutionnels et IAA 

pour une meilleure connaissance des enjeux et des 

besoins des acteurs 

Contenu 

technique 

1. Organiser des réunions/visites d’entreprises 

ouvertes aux élus/institutionnels (ex : les mardis 

de l’agroalimentaire en Pays de Fougères) tous 

les deux mois (6 entreprises/an) 

Organi-

sation 

R : Pays de Fougères 

A : CCI, IAA, EPCI 

C : - 

I : Institutionnels, élus 

Délai de 

réalisation 

Ressources 

nécessaires 

•Organisation/planification : Avant été 2013 

•Mise en œuvre (1ère visite) : Septembre 2013 

•Organisation : 1j par mois tous les deux mois soit 6 

jours homme /an 

•Référent Pays de Fougères : 2h/mois tous les 2 mois 

soit 1,5 jours homme/an  

Action IAA 2: Besoins des IAA en terme d’innovation 

avec l’appui de Valorial 

Objectif 

•Accroitre les capacités d’innovation collaborative 

des IAA du territoire du Pays de Fougères 

•Faciliter/favoriser le lien entre Valorial et les IAA du 

Pays 

Contenu 

technique 

1. Préciser le lien entre Valorial et le territoire 

2. Réalisation de RDV 1to1 avec les DG des IAA par 

l’équipe Valorial pour identifier les besoins et 

projets d’innovation des entreprises 

3. Accompagner les IAA dans le montage de 

projets d’innovation collaboratifs 

Organi-

sation 

R : Pays de Fougères 

A : Valorial 

C : IAA, Bioagropolis (Anses et Isae) 

I : Entreprises de la filière agroalimentaire (IAA, 

équipementiers, etc.)  

Délai de 

réalisation 

Ressources 

nécessaires 

A partir du 2ème semestre 2013 

Equipe Valorial 
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Annexe 7 

Fiches actions (5/14) 

Action IAA 3: Appel à projets innovants auprès des 

IAA du territoire 

Objectif 
Identifier et accompagner les projets d’innovation 

individuels au sein des IAA du territoire 

Contenu 

technique 

1. Définir les modalités de l’appel à projets 

(critères d’évaluation –innovation process et 

produits, subventions octroyées, etc.) 

2. Rédiger et diffuser l’appel à projets 

3. Sélectionner les projets  

4. Faciliter les relations avec les acteurs de 

l’innovation (centres techniques) pour faciliter le 

déploiement de l’innovation 

Organi-

sation 

R : Pays de Fougères 

A : Pays de Fougères, centres techniques régionaux 

C : Région, centres techniques et autres acteurs de 

l’innovation 

I : IAA 

Délai de 

réalisation 

Ressources 

nécessaires 

•Définition du contenu et des modalités de l’appel à 

projet : 2ème semestre 2013 

•Lancement appel à projet, sélection et 

accompagnement : 2014 

•Ingénierie : 6 jours homme (Pays de Fougères 2013) 

•Diffusion et pilotage : 10 jours homme (Pays de Fougères 

2014)  

•Accompagnement des entreprises : Centres techniques + 

autres acteurs de l’innovation 

•Ressources financières : Quid des subventions 

octroyées ? 

Action IAA 4: Benchmark des bonnes pratiques sur 

les initiatives en faveur de l’emploi et des 

compétences IAA 

Objectif 
Renforcer l’attractivité des métiers de 

l’agroalimentaire auprès du grand public 

Contenu 

technique 

1. Réaliser un benchmark des initiatives mises en 

œuvre dans d’autres Pays 

2. Identifier les bonnes pratiques transposables en 

Pays de Fougères 

3. Mettre en œuvre ces bonnes pratiques 

Organi-

sation 

R  : Pays de Fougères 

A : Pays de Fougères 

C : Autres Pays, AGEFIA/ABEA 

I : IAA, grand public 

Délai de 

réalisation 

Ressources 

nécessaires 

•Benchmark : 1er trimestre 2014 

•Mise en œuvre : 2014/2015 

•Benchmark : 3 à 4 jours homme (Pays de Fougères) 

•Mise en œuvre : dépend des actions retenues 
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Annexe 7 

Fiches actions (6/14) 

Action IAA 5: Accès très haut débit 

Objectif 

•Renforcer l’attractivité du territoire 

•Améliorer le fonctionnement au quotidien des 

entreprises présentes sur le territoire 

Contenu 

technique 

1. Inscrire le projet « accès très haut débit » dans 

le prochain contrat région-pays 

2. Réaliser la mise en œuvre des investissements 

et raccordements en privilégiant la connexion 

Organi-

sation 

R : Pays de Fougères, Région 

A : Pays de Fougères, prestataires externes 

(réalisation des travaux) 

C : Toutes les entreprises 

I : Entreprises et grand public 

Délai de 

réalisation 

Ressources 

nécessaires 

•A définir  voir échéances contrat Pays-Région 

•Ressources pays de Fougère pour la rédaction du 

contrat de Pays-Région (volumétrie à préciser) 

•Ressources liées aux travaux à réaliser : à chiffrer 
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Annexe 7 

Fiches actions (7/14) 

Action D1: Communication sur la qualité des produits 

auprès des consommateurs 

Objectif 

Donner plus de visibilité et une meilleure 

connaissance des produits locaux aux 

consommateurs 

Contenu 

technique 

1. Recenser les acteurs (restaurateurs, 

distributeurs, etc.) prêts à s’insérer dans l’action 

(ex : inscription sur menus) 

2. Mettre en place des outils (stickers, fiches 

recettes, etc.) et les transmettre aux acteurs 

prêts à jouer le jeu 

Organi-

sation 

R : Pays de Fougères 

A : Ecosolidaires, distributeurs/restaurateurs 

C : Distributeurs/restaurateurs, professionnels de la 

communication, producteurs/transformateurs 

I : Grand public 

Délai de 

réalisation 

Ressources 

nécessaires 

•2ème semestre 2014/1er semestre 2015 

•Recensement et outils de communication : 

Ecosolidaires 

•Budget communication pour mise en place des 

outils (ex : impression de stickers) : à définir 

Action D2: Besoins (quanti et quali) des acteurs de la 

distribution et de la restauration 

Objectif 
Mettre en adéquation l’offre et la demande locale de 

produits alimentaires 

Contenu 

technique 

1. Recueillir les besoins en restauration et 

distribution 

2. Caractériser l’offre en produits locaux quanti et 

quali 

3. Mettre en relation producteurs/transformateurs 

et restaurateurs/distributeurs 

Organi-

sation 

R : Ecosolidaires (action initiée) 

A : Ecosolidaires 

C : Producteurs, transformateurs, restaurateurs, 

distributeurs 

I : Producteurs, transformateurs, restaurateurs, 

distributeurs 

Délai de 

réalisation 

Ressources 

nécessaires 

• A préciser avec Ecosolidaires 

 (aboutissement en juin 2014 ?) 

Ecosolidaires (projet en cours) 
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Annexe 7 

Fiches actions (8/14) 

Action D3: Réunions/ rencontres inter-chefs 

Objectif 
Favoriser les échanges et partager les bonnes 

pratiques 

Contenu 

technique 

1. Organiser 2 fois par an des rencontres entre 

chefs (restauration privée et collectives) 

Organi-

sation 

R : Pays de Fougères 

A : Chambre des métiers, restaurateurs, Pays de 

Fougères 

C : Chefs, équipes cuisines 

I : Chefs, équipes cuisine 

Délai de 

réalisation 

Ressources 

nécessaires 

•2ème semestre 2013 

•Préparation de la réunion : 4 jours homme / an 

(chambre des métiers) 

•Salle d’accueil 

Action D4: Mise en avant des produits en points de 

vente 

Objectif 
•Faire la promotion des produits locaux 

•Développer les ventes de produits locaux 

Contenu 

technique 

1. Recenser les acteurs locaux souhaitant entrer 

dans le dispositif : 

 - Producteurs/transformateurs 

 - Distributeurs (Pays et hors Pays) 

2. Réaliser les outils de mise en avant dans les 

magasins (PLV, bannières, mobilier) 

3. Déployer l’action(ex : réalisation d’un catalogue) 

Organi-

sation 

R :  

•A court terme : Pays de Fougères.  

•A moyen/long terme : GIE? Ecosolidaires? Autre?  

A : Pays de Fougères (court terme), structure de 

portage de l’action (moyen/long terme), distributeur 

(GMS et circuits traditionnels) 

C : Districoeur, Ecosolidaires 

I : Grand public 

Délai de 

réalisation 

Ressources 

nécessaires 

•Première action en point de vente début 2015 

•Recensement acteurs : Pays de Fougères, 

Ecosolidaires, Districoeur 

•Outils de merchandising : à chiffrer 
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Annexe 7 

Fiches actions (9/14) 

Action C1: Ateliers de cuisine intergénérationnels 

Objectif 

• Faire découvrir les produits et la cuisine aux 

enfants à travers une transmission de savoir de la 

part de seniors. 

• Communiquer sur les produits locaux et leur 

valorisation. 

Contenu 

technique 

1. Contacter la MFR de Fougères pour identifier 

les modalités de prêt d’une cuisine permettant 

l’accueil d’un atelier de cuisine. 

2. Se rapprocher de l’OFPAR pour communiquer 

auprès de ses adhérents et les mobiliser pour la 

participation aux ateliers 

3. Solliciter la presse locale pour mobiliser des 

participants et donner de la visibilité à la 

dynamique 

4. Réalisation des ateliers 

Organi-

sation 

R : OFPAR 

A : OFPAR 

C : Producteurs locaux, nutritionnistes 

I : Presse locale et, plus généralement tous les relais 

d’information. 

Délai de 

réalisation 

Ressources 

nécessaires 

•Réalisation de l’action : octobre 2013 (semaine du 

goût). 

•Par la suite : 2 à 3 fois par an. 

• Besoins financiers : 20€/personne 

•Organisation logistique : Salle (cuisine) 

Action C2: Gaspillage alimentaire dans les collèges 

Objectif 

•Sensibiliser les adolescents du territoire aux questions 

de gaspillage. 

•Communiquer sur l’engagement du Pays en matière de 

nutrition. 

Contenu 

technique 

1. Solliciter le CG35 pour qu’il valide/finance 

l’initiative 

2. Mettre en place un processus méthodologique en 

3 étapes (Ex : Agropoint) :  

• Recueil de données chiffrées 

• Observation du comportement des collégiens 

• Mise en place d’actions visant à réduire le gaspillage 

(ex : objectifs chiffrés pour les élèves et récompense 

en fin d’année si les objectifs sont atteints) 

3.  Travailler sur le grammage des produits en 

prenant en compte le coût alimentaire et le retour 

poubelle de manière à optimiser les 

approvisionnements (Ex : collège de la région 

lorientaise). 

Organi-

sation 

R : CG 35 

A : Principaux, gestionnaires  et cuisiniers de collèges 

C : Pays, établissements ayant mené des actions 

similaires 

I : Parents d’élèves 

Délai de 

réalisation 

Ressources 

nécessaires 

• Collège pilote dès septembre 2013 ? 

•Ingénierie du Pays pour initier la démarche (5 à 10 jours 

/ homme). 
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Annexe 7 

Fiches actions (10/14) 

Action C3 : Formation des accompagnants personnes 

âgées 

Objectif 
• Promouvoir, sur le territoire, de nouvelles 

approches thérapeutiques orientées nutrition-santé. 

Contenu 

technique 

1. Etablir des partenariat pour monter des 

formations sur de nouvelles méthodes 

thérapeutiques et de prévention à destination 

des professionnels accompagnant les 

personnes âgées. 

Organi-

sation 

R : CLIC 

A : ADMR, CCAS, EHPAD,  professionnels de l’aide à 

domicile 

C : Professionnels de santé 

I : communication auprès des personnes âgées 

Délai de 

réalisation 

Ressources 

nécessaires 

•2nd semestre 2013 

• Ingénierie du Pays pour initier la démarche (5 à 10 

jours / homme). 

• Participation aux frais de formation 

Action C4: Pédagogie Nutrition-santé au sein des 

écoles 

Objectif 

•Donner aux enseignants les outils pédagogiques leur 

permettant de mettre en place des ateliers en lien avec le 

goût et la nutrition-santé à destination de leurs élèves. 

• Communiquer sur l’engagement du Pays en matière de 

nutrition-santé. 

Contenu 

technique 

1. Contacter la DRAAF pour présentation de la 

dynamique sur le territoire du Pays de Fougères  

2. Mobiliser des médecins/diététiciens/philologues 

pour la réalisation de formations 

3. Communiquer auprès des responsables 

d’établissements, le personnel enseignant et les 

équipes en cuisine, voire intégrer des représentants 

dans la réflexion pour pouvoir les mobiliser 

4. Former le personnel enseignant à l’utilisation des 

mallettes pédagogiques (2,5 à 3,5j de formation et 1j 

de bilan) 

5. Déployer l’initiative dans les écoles du Pays 

Organi-

sation 

R : Pays de Fougères 

A : Ecoles primaires (équipe enseignante et cuisines), 

mairies, formateurs, DRAAF 

C : - 

I : Parents d’élèves 

Délai de 

réalisation 

Ressources 

nécessaires 

• Ecole pilote dès septembre 2013 ? 

•Outils : « Mallettes pédagogiques » disponibles à la 

DRAAF 

•Financières : A définir. 
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Annexe 7 

Fiches actions (11/14) 

Action C5 : Recueil de recettes « qu’est-ce qu’on 

mange ce soir » établi par les parents d’élèves 

Objectif 
• Inciter les familles à s’insérer dans une démarche 

nutrition-santé en proposant un recueil de recettes. 

Contenu 

technique 

1. Communiquer auprès des responsables 

d’établissements scolaires, le personnel enseignant 

2. Organiser l’information aux parents (réunion, 

communication dans les cahiers scolaires,…) 

3. Elaborer un recueil de recettes réalisé par les 

parents d’élèves via un concours de recettes par 

exemple. Les recettes devront également avoir été 

validées par un médecin ou un diététicien. 

Organi-

sation 

R : Pays de Fougères 

A : Ecoles primaires ( direction +équipe enseignante), 

parents d’élèves, médecins/diététiciens 

C :  - 

I : l’ensemble des familles 

Délai de 

réalisation 
•2nd semestre 2013 

Ressources 

nécessaires 

• Ingénierie du Pays pour initier la démarche (2 à 3jours 

homme). 

• Coût de reproduction du recueil 
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Annexe 7 

Fiches actions (12/14) 

Action T1: Communication sur les IAA en 

Pays de Fougères 

Objectif 

Améliorer l’image de l’industrie 

agroalimentaire auprès de l’ensemble des 

acteurs 

Contenu 

technique 

1. Définir une stratégie de 

communication sur cette thématique 

2. Déployer les actions  

Organi-

sation 

R : Pays de Fougères 

A : Pays de Fougères, AGEFIA/ABEA,  

agences de communication  

C : IAA, Région 

I : Tous 

Délai de 

réalisation 

Ressources 

nécessaires 

2015/2016 

Budget à évaluer avec une agence de 

communication 

Action T2 : Evènement type « Cuisinez votre santé » 

Objectif 

•Sensibiliser directement les consommateurs aux enjeux de 

la nutrition-santé 

• Faire du Pays de Fougères un territoire pilote en matière de 

nutrition-santé. 

Contenu 

technique 

1. Se rapprocher d’organismes ayant l’expérience de 

l’événement 

2.  Entrer en contact avec la fondation PiLeje pour 

prendre connaissance des modalités d’organisation 

3.  Mobiliser les intervenants pour la réalisation des 

ateliers, conférences et animations. 

4.  Lancer une campagne de communication 

5. Organiser un grand événement  sur le thème de la 

nutrition santé du type « Cuisinez votre santé » (ex 

d’animations: ateliers débats (30/45 minutes) animés 

par des médecins, animations culinaires, etc.) 

Organi-

sation 

R : Pays de Fougères 

A : Cuisiniers / médecins / diététiciens/ pharmaciens / 

agriculteurs / IAA / distributeurs / établissements scolaires, 

PiLeje 

C :  Villes ayant l’expérience de telles manifestations (ex : 

Niort), structures ayant l’expérience de telles manifestations 

I : Grand public 

Délai de 

réalisation 

Ressources 

nécessaires 

• Ingénierie : 2ème semestre 2013 

•Réalisation de l’événement : 2014 

•  A définir avec PiLeje si l’action est retenue. 



133 © 2013 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes en France, membre du réseau KPMG de cabinets indépendants adhérents de KPMG 

International, une coopérative de droit suisse.  

Tous droits réservés. Imprimé en France. 

Annexe 7 

Fiches actions (13/14) 

Action T4 : Signature pour identifier les actions 

inscrites dans la dynamique 

Objectif 
• Permettre l’identification de l’ensemble des actions de 

la dynamique. 

Contenu 

technique 

 
1. Prendre contact (visite?) avec Biovallée pour 

identification des bonnes pratiques 
2. Trouver un nom pour l’initiative Nutrition-Santé en 

Pays de Fougères 
3. Créer une identité visuelle 
4. Communiquer auprès des acteurs du territoire sur 

cette signature (ex : presse, réunion d’information) 
 

• Point de vigilance : Il faut se limiter au fait que ce 
« label » doit permettre de reconnaitre les initiatives en 
lien avec la dynamique Nutrition-Santé en Pays de 
Fougères : attention à ne pas entrer en concurrence 
avec les marques de produits régionaux,… 

Organi-

sation 

R : Pays de Fougères 

A : Pays de Fougères, membres du COPIL, Agence de 

communication 

C :  Les acteurs de la filière impliqués dans le projet 

I : Grand public 

Délai de 

réalisation 

Ressources 

nécessaires 

•  1er semestre 2014 

• Prestation auprès d’une agence de communication (10 

à 20 k€). 

Action T3 : Site Internet/blog (pour communiquer sur 

la dynamique 

Objectif 

• Informer les habitants du pays de Fougères sur la 

dynamique Nutrition-Santé. 

• Donner de la visibilité à l’initiative et la faire vivre. 

Contenu 

technique 

1. Créer et administrer un site internet/un blog 
alimenté par tous les acteurs de la filière 
nutrition-santé du territoire. 
 Contenu possible :  

• Recette du mois 
• Témoignage du mois 
• Vidéo de présentation d’une exploitation 
• Article de médecin 
• Article de diététicien 

 Etapes : 
• S’assurer de l’adhésion d’un nombre 

suffisant de partenaires pour alimenter le 
site. 

• Tester une première version 
• Lancer le site. 

Organi-

sation 

R : Pays de Fougères 

A : Tous les acteurs de la filière nutrition-santé 

C :  - 

I : population 

Délai de 

réalisation 

Ressources 

nécessaires  

• Mise en ligne du site : 2015 

• Prestation extérieure pour la création du site (10 à 

20 k€). 

• Ingénierie du Pays (0,1 à 0,2 ETP / an) pour le faire 

vivre. 



134 © 2013 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes en France, membre du réseau KPMG de cabinets indépendants adhérents de KPMG 

International, une coopérative de droit suisse.  

Tous droits réservés. Imprimé en France. 

Annexe 7 

Fiches actions (14/14) 

Action T5: Référentiel producteurs et transformateurs 

en Pays de Fougères 

Objectif Faciliter l’identification des acteurs sur le territoire 

Contenu 

technique 

1. Interagir avec l’action D2 pour faciliter la récolte 

d’info (définition des informations à récolter) 

2. Construire un document référentiel (guide) 

3. Diffuser le référentiel 

Organi-

sation 

R : Ecosolidaires (action initiée) 

A : Ecosolidaires 

C : Producteurs, transformateurs 

I : Restaurateurs, distributeurs, grand public (ex : 

touristes) 

Délai de 

réalisation 

Ressources 

nécessaires 

2ème semestre 2014 

Equipe Ecosolidaires 

Budget d’édition du Guide 

Action T6: Etude de cohorte en nutrition-santé 

Objectif 

Contenu 

technique 
 

Organi-

sation 

Délai de 

réalisation 

Ressources 

nécessaires 
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