Recherche – action FRUGAL
Formes urbaines et gouvernance Alimentaire
Compte rendu de la réunion annuelle du Groupe Local
de Lorient
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Ouverture par Jean-Yves Le Gal, élu de Lanester et Lorient
agglomération
Jean-Yves Le Gal excuse Tristan Douard, vice-président de Lorient agglomération en charge de
ces dossiers sur l’agriculture et l’alimentation, qui a été retenu a par ailleurs.
Il rappelle la forte implication de la collectivité, en lien avec Terres en villes dans la recherche –
action FRUGAL et l’attention toute particulière qu’elle porte à de forts liens entre ces travaux
et les travaux de la charte agricole et alimentaire notamment le Projet Alimentaire Territorial.

Tour de table
(Voir en fin de document la saisie de la feuille d’émargement)

Etat d’avancement des travaux d’étude de FRUGAL (2 année) et de leur
valorisation pour les territoires. Rappels sur la recherche – action
FRUGAL
Catherine Darrot rappelle ce qu’est la recherche-action FRUGAL et son objectif pratique :
décrire ce qu’est un système alimentaire territorial de grande ville.
La méthode de travail Elle ouvrant les questions de recherche abordées en séminaire recherche
en décembre 2017.
La recherche – action distingue les territoires FRUGAL en 2 catégories :
-

Les terrains laboratoires où sont mises au point et testées les méthodes. Sur ces territoires,
la collecte de données se veut exhaustive.
Les terrains d’application complémentaires sur lesquels les méthodes sont transposées
partiellement. Des données plus ciblées (selon les choix des équipes et acteurs locaux) sont
recherchées.

L’exemple des frises d’acteurs sur la gouvernance est donné. Lorient est considéré comme
terrain laboratoire. On rappelle la base apportée par les travaux du groupe d’étudiants encadré
venus en janvier et février 2017 sur le territoire de Lorient. Voir le rapport.
Paul Mazerand présente les principes et objectifs de la valorisation des résultats de recherche :
dans le cadre de cette mission, Terres en villes reçoit les résultats de recherche de la part des
chercheurs et organise leur valorisation par des échanges avec les chercheurs concernés et en
fonction des sujets, les acteurs locaux. L’objectif de ce travail est la mise à disposition des
acteurs des résultats de la recherche sous des formes plus accessibles et opérationnelles.
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Voir les présentations de Catherine Darrot et Paul Mazerand.

Question sur l’origine du projet et son objectif
En 2014, Terres en villes souhaitait répondre à l’appel à projet PSDR (Pour et Sur le
Développement Régional) qui proposait des moyens de recherche sur la reterritorialisation de
l’économie de l’agriculture et de l’alimentation et a proposé à ses partenaires de la recherche
de former un consortium Action recherche.
Le consortium a été mis en place à ce moment entre Terres en villes et les universités de Lyon,
Grenoble et de l’IRSTEA en Rhône-Alpes, de Caen, Nantes et Agrocampus Ouest en Grand
Ouest.

Question sur l’absence de l’UBS du consortium FRUGAL
Au moment de la mise en place du consortium, les chercheurs ont recherché sur les territoires
de recherche les chercheurs à inclure à la recherche – action. A ce moment l’UBS n’a pas été
identifiée sur les sujets. La recherche – action FRUGAL laisse cependant une grande souplesse
par rapport à la composition du consortium qui est très fluctuante.

Suite des travaux sur les flux alimentaires du Pays de Lorient et focus
comparatif des typologies agricoles Lorient – Rennes – Caen.
Gilles Maréchal présente les travaux de l’université de Caen sur les flux : les travaux sur la
consommation et les travaux sur la typologie agricole. Voir la présentation.
Pour illustrer ces travaux et la valorisation que l’on peut en faire, une première ébauche de
fiche territoire « Flux » sur le Pays de Lorient est distribuée. Voir le document.

Focus sur l’approvisionnement de la Restauration collective
Gilles Maréchal présente les résultats du stage de Morgane Esnault (2017) qui analyse les flux
d’approvisionnement de la restauration collective sur les trois aires urbaines de Caen, Rennes
et Lorient.
Les éléments présentés sur la restauration collective sont inclus dans la présentation sur les
flux.
Voir le mémoire de stage de Morgane Esnault. Voir le résumé 4 pages et le poster.
Cécile Vauchez présente l’infographie faite à l’occasion du PAT sur la restauration collective.
Voir l’infographie.

Echange avec la salle sur la restauration collective
Des échanges ressortent les principaux éléments suivants :
Sur les périmètres d’approvisionnement. Particulièrement sur le périmètre de Lorient, il faut
faire attention à l’origine des données : il s’agit de déclaratif et la stagiaire a eu moins de
réponses que sur les autres aires urbaine. A priori l’un des éléments élargissant beaucoup l’aire
urbaine est l’achat direct à un transformateur (un abattoir) plus éloigné. Les marges de
manœuvres apparaissent tout de même importantes.
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Catherine Darrot recommande de tester les démarches de relocalisation de
l’approvisionnement de la restauration collective sur des filières restreintes bien délimitées
pour concentrer les efforts dans un premier temps. Cette expérimentation est déjà envisagée
sur Lorient Agglomération avec la micro-filière kiwi et les pommes.
Catherine Darrot recommande également de se mettre en réseau et profiter des expériences
des autres territoires. Elle donne l’exemple de Rennes : pour contourner les contraintes des
marchés publics, la ville de Rennes achète des bêtes sur pieds.
Il est recommandé de travailler à l’institutionnalisation des démarches pour pérenniser ces
dernières au-delà du temps politique et des volontés individuelles. Des travaux sont faits dans
ce sens. L’importance de la volonté politique est souligné.
On évoque l’intérêt du travail au niveau de Lorient agglomération qui fait converger les
différentes initiatives des communes membres, permets des échanges d’expériences, constitue
déjà un premier réseau !

La logistique et le commerce alimentaire sur l’Aire urbaine de Lorient
Voir la présentation faite par Marc Nielsen.
Marc Nielsen présente l’étude menée par Terres en villes avec un financement ADEME sur la
logistique alimentaire. L’aire urbaine de Lorient est l’un des quatre terrains d’étude avec Rennes
Nantes et Angers. Il rappelle la définition de la logistique choisie et l’entrée plus locale ; les
enjeux de mutualisation sous-jacents entre circuits courts et circuits long.

Information sur les travaux Frugal en cours sur Rennes sur les
commerces alimentaires
Voir la présentation faite par Catherine Darrot.
Catherine Darrot présente le travail qui vient d’être lancé sur les commerces alimentaires en
Grand Ouest. Ces travaux s’articulent autour de 4 études portant sur les thèmes suivant :
-

Cartographie des commerces
Logiques d’approvisionnement des commerces
Facteurs expliquant l’implantation spatiale des commerces alimentaires
Effets de l’implantation des commerces sur les pratiques alimentaires de
consommateurs

Hélène Bailleul de l’Université de Rennes 2 va réaliser une cartographie des commerces
alimentaires croisée avec une cartographie des populations et une cartographie des voies de
circulation.
Maxime Marie et Christine Margétic géographes des universités de Caen et Nantes vont
encadrer un stage (Louise de Saint Hilaire) sur le sujet de la logique d’approvisionnement des
commerces de Caen et Nantes.
Luc Bodiguel, juriste de l’université de Nantes va encadrer un stage sur les facteurs juridiques
influençant l’implantation des commerces.
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Enfin, Catherine Darrot et Gilles Maréchal d’Agrocampus Ouest encadreront un stage (Angela
Braun) sur les effets de l’implantation des commerces sur les pratiques alimentaires de
consommateurs.
Lorient agglomération va se doter d’une compétence commerciale et donc doit définir la
politique de l’agglomération en la matière. Il s’agira d’une politique de recentrage vers les
centres-villes.
Au niveau de l’agenda, les résultats des travaux présentés devraient permettre d’importants
apport à cette politique (pour opposer ces documents). Tout particulièrement les aspects
règlementaire DAC.

Présentation de l’UBS
UBS travaille sur le projet de monter une chaire collaborative territoriale sur l’alimentaire en
partenariat avec l’agence Utopie (local shift – il s’agit d’une prestation normalement payante
mais là qui entrerait dans le cadre du partenariat) – l’application serait faite sur Vanne. Cet Outil
permettrait aux industriels de mieux communiquer entre eux.
L’UBS a également un projet financé par l’ADEME sur Lorient pour faire une application avec
géolocalisation des producteurs. Il s’agirait d’une information plus accessible au grand public,
qui contiendrait le story telling du producteur. Ce projet va démarrer en Juin. Le focus sera la
restauration collective.

Remarque par rapport au cabinet Utopies
Gilles Maréchal observe que le cabinet Utopies est critiqué par rapport à son étude sur
l’autonomie alimentaire des agglomérations sur sa méthode non publiée et sur le fait que les
données permettant la classification de l’autonomie alimentaire des agglomérations ne sont
pas assez discriminantes. La marge d’erreur est trop importante pour permettre un classement
cohérent.

Echanges généraux
Remarque du Conseil de Développement sur le débat global et la cohérence des
données :
Il y a des chiffres dans tous les sens et un vrai problème de communication (Quelles sont les
places respectives du Bio, des produits locaux, des produits durables ?). Il est difficile d’avoir
une vision cohérente sur le débat. On a un problème de fond : il faut passer au concret – estce que toutes les parties prenantes sont dans le coup ?
Pascal Tocquer rappelle que les données ont fait l’objets de travaux dans le cadre de la charte
agricole de Lorient, notamment par la Chambre d’agriculture et qu’elles seront reprises dans
l’observatoire de l’AUDELOR (voir plus loin). Il observe également que la charte a fait l’objet
d’un important travail de concertation et d’ouverture à de nouveaux acteurs.
Jean-Yves Le Gal recommande de voir d’où on vient. Il observe que le modèle agricole qui date
depuis des décennies est ancré dans les filières locales. Dans le monde agricole, certaines
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habitudes sont tellement ancrées qu’elles mettent du temps à évoluer, à passer d’une culture
à une autre.
Au sujet de l’approvisionnement de la ville de Lorient : il faut reprendre les chiffres et les
remettre aux échelles, ils ne sont pas contradictoires.
Jusque-là, on a toujours travaillé de manière ponctuelle. Il est nécessaire de travailler à l’échelle
intercommunale de regrouper tous ces diagnostics alimentaires.

Gros travail de définition, d’appropriation commune.
Par rapport aux problèmes de définitions communes, Gilles Maréchal recommande de se
référer au RMT Alimentaires locale qui a travaillé sur plusieurs définitions : court, proximité,
durable,…

Observatoire de l’AUDELOR
L’AUDELOR a un rôle d’animation, de mettre tout le monde autour de la table, de mettre de la
cohérence dans les réflexions par la création d’un observatoire de l’agriculture et de
l’alimentation.
Pascal Tocquer mentionne le diagnostic produit par l’AUDIAR sur le Pays de Rennes et qui
rappelle que l’alimentation est un secteur économique à part entière. Phase de diagnostic
alimentaire : pas de diagnostic fiable. Voir le Diagnostic.

Question sur les relations entre le PAT du Pays de Lorient et les autres initiatives
existantes : Breizh Alim, Savourer la Bretagne, Agri local ?
Il y a de forts liens pour que le PAT du Pays de Lorient s’appuie sur ces initiatives mais il doit
aussi trouver ses propres outils car ces initiatives n’apportent que des réponses partielles à ses
besoins (en terme de traçabilité et autre).
Le problème de « Produit en Bretagne » est qu’il s’agit d’un label portant sur la transformation
que l’on pourrait détourner en « transformé en Bretagne ». Il concerne principalement les
Industries Agro-Alimentaires bretonnes. Il n’y a pas encore de démarche permettant une
identification au territoire du Pays suffisante. Des travaux sont en cours sur la filière lait avec
transformation.
Le rôle des plateformes est mentionné. Les plateformes sont très importantes mais doivent
être animées. Il s’agit d’un outil de mise en relation. Plusieurs plateformes / sites gérés par des
groupes d’agriculteurs autour de Rennes fonctionnent bien.

Echange sur les possibilités de travail avec les universités locales ?
Proposition de modalité de travail : l’Université locale assurerait un suivi local de ce qui se fait
au niveau régional, sur l’Aire Urbaine de Lorient dans le cadre de FRUGAL.
Au niveau local, une 10aine – 15aine d’enseignants seraient intéressés pour appuyer les travaux
FRUGAL sur Lorient. L’étape suivante sera l’organisation d’une rencontre entre chercheurs
FRUGAL et l’UBS… Quand ?
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Liste des participants - Groupe Local de Lorient - mardi 17 avril 2018 - 9h30 - 12h30
Prénom
Valentine
Pierre
Solenn
Régis
Catherine
Sophie
Catherine
Margot
Florence
Laetitia
Jocelyne
Jean-Marc
Jean-Yves
Agnès
Hervé
Isabelle
Gilles
Paul
Marc
Jean-Philippe
Sylvie
Pascal
Cécile
Manuela

NOM
ABHERVE
BOUILLAT
BREHAUT
COVILLON
DARROT
DENIS
DOUAY
GOURIOU
GOURLAY
HELLO
KERJOUAN
LE CLANCHE
LE GAL
LECOMTE
MAJASTRE
MALOT
MARECHAL
MAZERAND
NIELSEN
OLIVIERI
PIMBERT
TOCQUER
VAUCHEZ
VOISIN

Structure
Optim-ism
GAB 56
CDPL
élu - ville de Lanester
Agrocampus Ouest
GAB 56
élue - ville de Lanester
stagiaire RnPAT - Université Nantes
UBS
Ville d'Hennebont
CDPL
Elu - Chambre d'agriculture du Morbihan
maire adjoint - Ville de Lanester
UBS
UBS
Lorient Agglomération
CNRS FRUGAL
Terres en villes
Terres en villes
CDPL - Jaime Radio
UBS
Lorient Agglomération
AUDELOR
Chambre d'agriculture du Morbihan
1-institutionnel
2-économie
3-société civile
4-recherche
Total

3
2
3
1
4
2
1
4
4
1
3
2
1
4
4
1
4
1
2
3
4
1
1
2
8
5
4
7
24

Participation au GL de Lorient
4-recherche
29%

3-société civile
17%

Catégorie*

1-institutionnel
33%

2-économie
21%
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