En 10 ans le Morbihan a perdu 16.800 ha de
surfaces agricoles
Déconnexions multiples entre les habitants et
l'alimentation: géographique, économique, cognitive,
sociale, politique

Evénements festifs pour cuisiner ensemble entre la
Disco soupe et le marché de pays

Constats

Dégustations de plats végétaux pour les cuisiniers
des cantines et les animateurs avec kit ressources
et recettes

Faire tomber l'omerta sur les pesticides et les
grosses coopératives du Morbihan

Collectivités
Les jardins partagés peuvent être aidés par le plan
de relance

Evolution des comportements

Stimuler les groupements d'achat pour rendre
l'alimentation de qualité bon marché pour tous

Le Morbihan peut-il nourrir
tous ses habitants?

Ateliers d'échanges de recettes traditionnelles
dans des cultures différentes avec base céréales

Interdire le financement d'implantation de
nouveaux élevages qui ne respectent pas les
conditions d'agroécologie et de faibles émissions de
gaz à effet de serre

Rapport de force avec la grande distribution à
engager dans le cadre des Programmes
Alimentaires Territoriaux

Complexité administrative énorme pour s'installer
comme agriculteur
Justice sociale et alimentation végétale sont de
plus en plus reliées c'est nouveau ça change

Consommation de pubs via écrans et mauvaise
alimentation marchent ensemble pour familles
défavorisées (quelles des normes sociales)

Lobbying auprès des cantines comme avec collectif
"le Morbihan contre les fermes usines"

Rôle des mairies dans les aides à l'installation, la
facilitation entre les acteurs, la ville foncière, la
préémption (exemple de Moëlan sur Mer)

D'ici 10 ans 50% des agriculteurs partiront à la
retraite. A qui vont-ils revendre?

Organiser un événement national pour mobiliser
les jeunes dans les champs, comme pratiquer un
sport

Qui connaît un pizzaiolo qui fait des pizzas 100%
locales?

Développement des légumeries

Utiliser la commande publique comme levier pour
les circuits courts
Développement des régies maraîchères comme à
Vannes
Importances des actions de sensibilisation à la
lutte anti-gaspi, au maraîchage, à la cuisine, à la
conserverie pour les enfants aussi

Action de résistance
Métier d'agriculteur

On manque d'agriculteurs pour fermes de taille
moyenne

Cantines scolaires
Formation des personnels : le plus mauvais repas
de la semaine est végétarien aujourd'hui / on parle
de hamburger ou hachis parmentier végétarien

Garantir un revenu minimum en appliquant la loi
Egalim (prix minimum plutôt que revenu de base?)
Se détacher des grosses coopératives est plus
facile grâce aux boutiques de producteurs, outils
collectifs de triage-séchage, ...)
Valoriser les fermes multi-ateliers

Une banque de graines Breizh

Faire connaître le projet exemplaire de MouansSartoux (Alpes-Maritimes)

Cultiver des plantes à fortes valeurs nutritives
comme lentille ou lupin jaune
Relance de la fabrication de tracteurs low tech
facilement réparables

