DIRECTION AMÉNAGEMENT URBANISME ET HABITAT

Rennes, le 11 avril 2018

Madame, Monsieur

Dossier suivi par :

Pascal Verdier
Tél : 02 99 86 36 77
p.verdier@ rennesmetropole.fr
Référence :
Objet : Groupe local FRUGAL

Madame, Monsieur,
Le projet FRUGAL (Formes Urbaines et Gouvernance Alimentaire) est un projet de rechercheaction portant sur l’analyse des enjeux liés à l’approvisionnement alimentaire d'une dizaine de
métropoles du Grand Ouest français et de la région Rhône-Alpes. Il associe des chercheurs, des
acteurs locaux, ainsi que des collectivités et Chambres d'agriculture fédérées par l'association
Terres en villes.
Le programme envisage notamment une autonomie alimentaire accrue dans une perspective de
ville-territoire post-carbone et de meilleure valorisation économique et sociale des ressources de
ces territoires.
Suite à une première réunion d'un "groupe local" rennais de FRUGAL le 13 janvier 2017, divers
travaux de recherche ont été engagés en 2017 et d'autres se poursuivent en 2018. Pour présenter
ces recherches menées à Rennes (cf. programme détaillé au verso) et pour en débattre, nous
invitons les acteurs locaux intéressés par les questions d'alimentation à participer à la 2ème réunion
du Groupe Local FRUGAL de Rennes qui se tiendra le :
Le mardi 24 avril 2018 de 14h à 17h30
À l'Hôtel de Rennes Métropole, salle des Présidents
4, avenue Fréville à Rennes, station de métro Clémenceau
Vous remerciant par avance de votre contribution à ce programme, je vous prie de recevoir,
Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations.
LE CONSEILLER COMMUNAUTAIRE
DÉLÉGUÉ AU FONCIER ET À
L'AGRICULTURE

André Chouan

Programme prévisionnel de la 2ème réunion du groupe local FRUGAL
de Rennes le 24 avril 2018 :

13h45 : Accueil-café
14h00 : Rappel du projet de recherche-action FRUGAL
14 h 30 : Ce que FRUGAL a produit
Séquence 1 : ce qu'on mange, ce qu'on produit :
1. Les flux de consommation : légumes, produits laitiers, viandes, produits issus des céréales
2. Les flux alimentaires de la restauration collective
3. Les exploitations selon leurs modes de production et de commercialisation
4. Les jardins à Rennes
Séquence 2 : comment on s'organise, comment on se mobilise :
1. Frise de la gouvernance alimentaire à Rennes, comparaison avec Caen et Lorient
2. Approche juridique des champs de compétence des collectivités
3. Bref focus restauration collective : Ce qui (ne) mobilise (pas) les agriculteurs (non)engagés
dans la livraison pour la restauration collective / Mesurer l’impact carbone de la réduction des
distances d’approvisionnement en restauration collective
15h15 : Une vision prospective de l'espace alimentaire, présentation sur posters de scénarios
prospectifs de l'école d'architecture inspirés des scénarios de "Rennes ville vivrière".
15h45 : Les chantiers en cours en 2018 :
Par les chercheurs FRUGAL, travaux sur les commerces alimentaires :
1) Panorama de la répartition spatiale de l’offre alimentaire à Rennes, lien avec les questions
sociales
2) Déterminants politiques et juridiques des implantations commerciales
3) Déterminants des logiques d’approvisionnement des commerces
4) Effet de la répartition géographique des implantations commerciales sur les choix alimentaires
des consommateurs
Par les acteurs du territoire, point sur les projets PAD, Prévalaye, Vilaine aval…
16h30 : Bilan et perspectives
En ateliers, selon le nombre de participants : discussion prospective
 Vers où va le système alimentaire rennais ?
 Propositions aux chercheurs pour orienter les travaux FRUGAL en cours et à venir
17h15 Mise en commun - Restitution par les rapporteurs des 5 idées clé de chaque atelier
17h30 Conclusion et suites

