Finistère : Les Assises de
l’Alimentation sur la toile
le jeudi 3 décembre
Le Conseil Départemental organise la quatrième édition des
Assises de l’Alimentation le jeudi 3 décembre après-midi.
Cette année, l’événement est entièrement dématérialisé et se
déroulera en ligne. Eco-Bretons présentera des témoignages de
et avec des volontaires en services civiques, en collaboration
avec le centre social Carré d’As de Morlaix.

Au programme, deux temps forts autour de l’alimentation et ses
enjeux sur le territoire du Finistère.

De 14h à 15h30 : webconférence autour du thème « Précarité
alimentaire : quelles politiques d’aide alimentaire, du cadre
européen aux initiatives locales ? ». Lors de cette
webconférence aura lieu un grand entretien avec Damien Conaré,
ingénieur agronome de formation. Il a été nommé en 2001
secrétaire général de la Chaire Unesco Alimentations du monde
(Montpellier SupAgro) et coordonne des programmes de
recherche-actions sur les questions agricoles et alimentaires
comme la durabilité des systèmes alimentaires urbains. Il
décryptera la stratégie européenne en matière d’alimentation
et ses répercussions sur la France et le développement local.

Ce temps d’échange sera suivi d’un atelier autour de la
jeunesse finistérienne et de la précarité alimentaire, avec au
menu :

La présentation du dispositif Paroles de jeunes et de
leurs propositions relatives à l’alimentation.

Le partage des résultats de l’enquête « Les jeunes et la
crise sanitaire » conduite de mai à octobre 2020.
Les témoignages de jeunes en service civique recueillis
par Éco-bretons (webmédia associatif) et Carré d’As
(centre social de Morlaix). Dans le cadre d’une
collaboration entre les deux associations ; les jeunes
se sont filmés eux-mêmes en se posant des questions
relatives à l’alimentation et à la précarité alimentaire
et à leur situation personnelle.
Le partage d’expériences et d’initiatives mises en place
par et pour les jeunes avec le Foyer Jeunes Travailleurs
de Quimper, Les Cuistots du Viaduc de Morlaix et
l’épicerie solidaire étudiante Agoraé sur le campus de
Brest.

A 15h30 : Webconférence autour du thème « Re-territorialiser
son alimentation, les opportunités finistériennes », avec au
programme :

Introduction par le Conseil départemental sur le
contexte finistérien d’approvisionnement local en
restauration collective, à partir notamment des
résultats de l’enquête menée auprès des collectivités
finistériennes en 2020.

Alexandra Marie-Moncorger, responsable
Alimentaire à la DRAAF (Direction
l’Alimentation, de l’Agriculture et
rappellera les objectifs fixés par la
échéance 2022 ;

du Pôle Offre
régionale de
de la Forêt)
loi EgAlim à

Yuna Chiffoleau, Directrice de recherche en sociologie à
l’INRAE (Institut national de recherche pour
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) ,
spécialisée en sociologie économique et des réseaux,
travaillant plus particulièrement sur les circuits
courts alimentaires et leurs impacts sur les producteurs
et les consommateurs. Elle expliquera les tendances, les
intérêts et les risques de la re-territorialisation
alimentaire, avec un éclairage particulier sur les
spécificités du Finistère.
Partage d’expériences concrètes, avec les communes de
Plouguerneau, et Redon Agglomération ainsi que l’équipe
d’Agrilocal29 et ses partenaires, les Chambres
d’Agriculture de Bretagne, la Maison de l’Agriculture
biologique du Finistère, Agorès et Labocéa. Ils
présenteront les différents outils permettant aux
collectivités de renforcer l’approvisionnement local en
restauration collective.

Il est nécessaire de s’inscrire pour suivre les Assises en
ligne, via Zoom.

Lien vers l’inscription et le programme détaillé :
https://www.finistere.fr/Agenda/Les-quatriemes-Assises-departe
mentales-de-l-alimentation-en-Finistere

