
DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL DU POLE METROPOLITAIN DU PAYS
DE BREST

Séance du 26/10/2017

Référence

2017_10_20

Objet de la délibération

Participation au projet "
stratégie préalable à un Projet
alimentaire territorial en Pays
de Brest " de l'association "

Aux goûts du jour "

Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

42 25 34

Date de la convocation

18/10/2017

Date d’affichage

18/10/2017

Vote

A l'unanimité

Pour : 34
Contre : 0
Abstention : 0

L'an 2017 et le 26 Octobre à 09 heures 30 minutes, le Comité Syndical Du Pôle
Métropolitain Du Pays De Brest, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre
prescrit par la loi, Siège de la communauté de communes du Pays d'Iroise sous la
présidence de TALARMIN André, Vice-Président

Présents :
Mmes : ABIVEN Charlotte, BELLEC Claude, BRUBAN Claudine, FORTIN
Laurence, QUIGUER Tifenn, SOUDON Chantal, MM : CALVEZ Christian,
FAYRET Thierry, GIBERGUES Bernard, GOULAOUIC Pascal, GOURVIL Armel,
JACOB Fabrice, LARS Roger, LECLERC Patrick, LINCOLN Andrew, MASSON
Alain, MELLOUËT Roger, MOUNIER Gilles, MOYSAN Daniel, NEDELEC Yohann,
RAMONE Louis, RIOUAL Bernard, STEPHAN Yves, TALARMIN André, TANGUY
Bernard

Excusé(s) ayant donné procuration :
Mmes : BALCON Claudie à M. TANGUY Bernard, BONNARD LE FLOCH
Frédérique à M. RIOUAL Bernard, GODEBERT Viviane à M. MOUNIER Gilles,
GUILLORE Alexandra à M. LECLERC Patrick, MM : CUILLANDRE François à M.
NEDELEC Yohann, GUEGANTON Loïc à M. CALVEZ Christian, LE TYRANT
Jean Claude à Mme FORTIN Laurence, OGOR Pierre à Mme BRUBAN Claudine
TALARMAIN Roger à M. LINCOLN Andrew

Excusé(s) : 
Mmes : MALGORN Bernadette, TANGUY Geneviève, MM : CAP Dominique,
KERMAREC Charles, LE GAC Didier, PELLICANO Fortuné, PICHON Ronan,
SIFANTUS Bruno

Assistaient en outre à la réunion : 
Invité(s) : Mme LE BARS Mickaèle, MM : CANN Thierry, GREBOT Benjamin,
JOURDEN Guy

A été nommé(e) secrétaire : M LECLERC Patrick

Objet de la délibération :
Participation au projet " stratégie préalable à un Projet alimentaire territorial en

Pays de Brest " de l'association " Aux goûts du jour "

Le développement d’une alimentation saine et durable s’inscrit dans des
dynamiques aussi bien nationale, départementale, que locale :

 Au niveau national : l’appel à projets annuel PNA (Programme national
pour l’alimentation), lancé par le Ministère de l’agriculture, est un outil de
mise en œuvre de la politique de l'alimentation. Il soutient
particulièrement l'émergence et la mise en œuvre des projets
alimentaires territoriaux (PAT).
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 Au niveau départemental : le Conseil départemental porte un PAT pour
rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les
collectivités territoriales et les consommateurs. Ce PAT départemental a
besoin de s’appuyer sur des PAT territoriaux afin d’assurer une
cohérence avec les priorités d’actions identifiées.

 Au niveau local : les territoires zéro déchet zéro gaspillage (ZDZG) se
développent à l’échelle des intercommunalités, la démarche
dicimeme.bzh promeut les producteurs du Pays de Brest pratiquant les
circuits courts

L’association Aux Goûts du jour, active principalement en Finistère, propose ainsi
aux acteurs du Pays de Brest de réaliser un diagnostic stratégique préalable à la
mise en place d’un PAT à l’échelle du Pays de Brest. 
Forte de son expérience depuis onze ans sur le territoire, Aux Goûts du Jour a su
tisser un réseau important, tant avec les collectivités locales qu’avec les acteurs
privés en accompagnant et en formant les professionnels ainsi qu’en sensibilisant
le grand public et les scolaires sur l’ensemble des thématiques touchant à
l’alimentation.

Le projet proposé par Aux Goûts du jour est une véritable opportunité pour le
Pays de Brest de :
 Fédérer tous les acteurs autour de la question de l'alimentation,

contribuant ainsi à la prise en compte des dimensions sociales,
environnementales, économiques et de santé de ce territoire,

 Identifier et valoriser les projets existants,
 Favoriser l'émergence de nouveaux projets,
 Offrir un outil d’aide à la décision aux élus du Pays de Brest, en

identifiant les actions prioritaires en faveur d’une alimentation durable,
 Préparer l’élaboration d’un PAT (projet alimentaire territorial) local, dans

le cadre du futur appel à projets PNA.

Aux Goûts du Jour conduira ce projet du 4 septembre 2017 au 31 mai 2018.

Le plan de financement de cette opération est le suivant :

Dépenses TTC Recettes TTC

Dépenses de personnel

- 0.75 ETP
32 447 € Région – Contrat de

partenariat (35%)
14 232

€

Déplacements 2 992 €
Europe – FEADER
(LEADER) (42%)

17 044
€

Frais de repas 459 € Pôle métropolitain du Pays
de Brest (4%) 1 500 €

Frais d’hébergement 150 € Autofinancement (20%) 8 195 €

Frais d’impression –
prestation 56 €

Frais de fonctionnement
interne 4 867 €

Total 40 971 € Total
40 971

€
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Ce projet a reçu un avis favorable à l’unanimité du comité unique de
programmation du Pays de Brest du 4 juillet 2017, au titre des crédits Leader et
également des crédits régionaux du contrat de partenariat, sous réserve d’une
participation locale.

Il est proposé au Comité syndical de verser une subvention de 1 500 € à
l’association « Aux goûts du jour » pour la participation au projet « stratégie
préalable à un Projet alimentaire territorial en Pays de Brest ».

Décision du Comité syndical : 

A l’unanimité, les membres du Comité syndical décident de verser une
subvention de 1 500 € à l’association « Aux goûts du jour » pour la participation
au projet « stratégie préalable à un Projet alimentaire territorial en Pays de
Brest ».

Pour extrait conforme,

A Brest, le 26 octobre 2017

François CUILLANDRE,

Président
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