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Le contexte


Echec de la théorie des engagements individuels (exemple des colibris portés par Pierre Rabhi


La multiplication des initiatives citoyennes et individuelles ne va pas, à elle seule, finir par renverser le système dominant et s’imposer comme le
nouveau modèle de production

 Erreur d’appréciation du présupposé de l’absence de réaction du système agroindustriel
 le système capitaliste est très largement capable de « marchandiser » les réponses aux critiques qui lui sont adressées
 Exemple « la ruche qui dit oui » comme alternative aux Amap
 Groupe financier Eloi comme alternative à Terre de Liens (foncière citoyenne pour acheter des terres agricoles)
 Les iles prairies, paradis naturel au milieu d’un territoire mais sans contact avec lui
 La bascule, tiers lieu sans ancrage local et qui renonce aux luttes locales
 Les « alternatifs » n’ont pas construit une force politique pour véritablement peser sur l’évolution du système global
 le système dominant poursuit sa progression :
 L’agribashing » (invention de syndicat productiviste français pour dénoncer leurs contradicteurs)
 La cellule « Demeter » créée par le ministre de l’intérieur et gérée par l’armée pour surveiller les militants et activistes
qui luttent contre l’élevage intensif et ainsi protéger le modèle dominant
 la gouvernance du système global est toujours guidée par une poignée d’acteurs privés, sans participation des citoyens, sans
grande transparence ou redevabilité vis-à-vis de la société.
 Groupe Eloi, colonisation du territoire avec la complicité des élus et chambres d’agriculture
 Xavier Niel (Gendre de Bernard Arnaud 3ième fortune mondiale selon Forbes) lève 300 millions d’euros pour un système
d’intégration de la distribution alimentaire « durable » par le numérique
 Retour aux système féodal par l’accaparation de terres et l’impossibilité de posséder son outil de production
 Emancipation des règles du droit du travail sous prétexte d’un transhumanisme libérateur Amazon

Le territoire : Redon Agglomération

-

65000 Habitants
31 communes
3 départements
2 régions
Milieu rural dominant

Introduction
 Le contexte est tendu en France et en prendre conscience permet
d’inventer autre chose
 Les organisations citées sont toutes respectables malgré le constat d’échec
 Ne pas faire cet inventaire serait nier la réalité de ce que nous vivons au
quotidien sur notre territoire
 Nos perspectives sont humanistes et politiques par l’action de terrain

Le contexte
 Echec des organisations de la transition
 Certaines existent depuis plus de 30 ans (Slow Food)
 Confédération paysanne, Slow Food, Les colibris (Pierre Rabhi), SOL (association agroécologique et
solidaire)….
 Dénominateur commun : le citoyen à la clé de la transition par son comportement
 Echec par l’aveuglement sur les contingences de la population
 Absence de logistique d’approvisionnement
 Barrières culturelles alimentaires
 Contingences professionnelles et familiales
 Contingences financières
 Barrière des représentations : pauvre = malnutrition et incapacité à choisir son alimentation, c’est vrai si il n’ont pas
accès à autre chose, c’est faux si on leur donne le choix

 Le bien manger est encore une affaire de privilège

 Echec de la fédération de ces organisations : Générations futures, Pour Une Autre PAC….
 Pas de contre pouvoir politique
 Pas de discussion avec les citoyens
 Pas de prise en compte des logiques de métiers des acteurs de la transition

Le contexte
 Le romantisme paysan ou cuisinier n’est pas un contre pouvoir au capital
 La vision romantique d’une nature bonne, généreuse par essence (Patcha Mama)
occulte toute principe de réalité avec les question de rémunération, de conditions
d’exercice, du métier, des conditions de vie, des contradictions de chacun.
 L’affichage médiatique du monde idéal du cuisinier, héros de sa propre histoire et d’un
petit cercle permet de masquer les réalités crues de ce métier
 violence physiques et psychologiques,
 omerta généralisée
 non respect du droit du travail,
 non rémunération, absence de vie sociale et familiale

 La sémantique des romantique est une illusion « révolution délicieuse » de Olivier
Roellinger et « La sobriété heureuse » de Pierre Rabhi
 Le romantisme condamne la construction du rapport de force politique par l’évitement
 Le romantisme ne parle qu’a un petit cercle qui pense ruser contre le modèle
dominant et en espérant se retrouver un jour du bon côté, sans mener la critique.

Le contexte
 Contexte agroalimentaire en Bretagne
 Diffusion d’une documentaire « Bretagne Terre sacrifiée » sur France 5
 Attaques sur l’intégrité professionnelle des journalistes, auteurs du documentaire
 Intrusion sur la propriété d’une des journalistes et mise en danger de ses animaux
 Insultes et intimidations à destination de tous les opposants à l’agro-industrie
 Appuis politiques et médiatiques très importants de l’agro-industrie


Editorialistes



Ministre des affaires étrangères



Président et vice président de région



Médias professionnels et grand public au mains des défenseurs du « modèle » industriels



Financements d’outils de communication « agriculteurs de Bretagne » pour verdir le modèle agro-industriel

 Chantage à l’emploi pour ne pas orienter les politiques régionales ou locales vers la transition
 Clivage de plus en plus important entre les « anti »et les « pour »
 Dialogue de plus en plus difficile qui fait craindre les « passages à l’actes »

Le contexte


Les moyens de l’organisation des projets de transition


Bénévolat surreprésenté



Sous financement des associations



Appropriation des enveloppes budgétaires par les grosses organisations dotées d’administration



Absence de soutien à long terme - exemple des 5 premières années d’un maraicher





Sous équipement qui durci les conditions de travail ou endettement important



Impossibilité de construire son logement sur la ferme



Aléas importants de productions inévitables lors des premières années



Temps de régénération des sols en conversion



Temps de mise en place d’un marché local



Temps d’adaptation aux besoins de la clientèle



Les plans de culture se font 1 an à 6 mois avant la récolte



Non rémunération du travail de la semence

Les Appels à Projets :


Déconnexion entre la lourdeur des financements (administration) et la réalité des acteurs (action et pensée politique)



Outils de non prise de décision politique.



Elus locaux devenus gestionnaires de fonds régionaux, nationaux ou européens sans capacité de décision politiques en raison de l’effondrement
des dotations financières aux communes

Le contexte
 Echec du politique
 Redon 5000 euros de soutien pour un territoire de 65000 habitants plus un temps de travail de 20% dédié à la
question alimentaire
 Région Bretagne 25 Millions d’euros pour la rénovation des poulaillers industriels contre 180000 euros à
l’animation de la fédération des races locale
 Les territoires (quartier en ville , hameau rural, bourg, village, commune, agglomération)
 Conflits de territoire possibles entre métropoles et ruralité
 Nécessité d’affirmation des acteurs des territoires de production alimentaire par leur capacité à nourrir les villes
 Besoins de liens de coopération et non de subordination entre territoire
 Les habitants ne sont pas des consommateurs (on laisse ça à la grande distribution)

 Les dimension territoriale (commune, communauté de commune) est la dernière échelle capable de parler aux habitants, les faire
participer sans un simulacre de démocratie participative (convention citoyenne en France dotn les résultats sont rejetés par E
Macron)

 Les territoires peuvent avoir des visions systémiques, transversales.
 Les territoires sont singuliers et donc ils ont des atouts uniques pas interchangeables
 Les méthodes de cabinets d’ études de conseil ne peuvent pas être dupliquées d’un lieu à un autre.
 Une méthode rassure les élus et met en danger les acteurs locaux
 Le territoire est la dimension ou on se rencontre encore

Le contexte


Le territoire pour retrouver du dialogue direct, de la rencontre, de la discussion



S’adresser aux hommes plutôt qu’aux organisations



Partager la complexité des situations des hommes et des femmes et trouver ensemble des issues
non-violentes



La biodiversité ne nous intéresse pas si elle ne préserve pas notre humanité



Notre entourage
 structures, chargés de projets, chargés de mission, référents, experts, méthodes…




stratégie, Power point, appels à projets, avance de subventions, distorsion d’objet….

Notre ambition :
 médiation, animation, installation, construction, investissements,
 Production, maraichage, fromagerie, transformation, cuisine, logistique
 Dialogue, fête, reprise de l’initiative par le local
 Fédération d’acteurs pour imposer par les habitants fédérés autour de nos humanités

Genèse du Consortium


Fête de la vache nantaise 2018 : Fête de l’agriculture et de l’alimentation


3 jours de fête



Tous les 4 ans



1 année de préparation



1500 bénévoles (de milieux très différents, militants et non militants, diverses associations)



Un village de 800 habitants



60000 visiteurs ( de Bretagne++, Pays de la Loire++ et France entière)



Une région invitée : Pays basque en 2018



Université paysanne, espace de d’échange sur les sujets alimentaires



Tables rondes, espaces professionnels, démonstration croisées de cuisines (bouchers, maraichers, cuisiniers, pêcheurs)



Eleveurs, cuisiniers, bouchers, maraichers, biologistes, pêcheurs, agronomes, journalistes



Incarnation des enjeux de société sur un territoire à partir de ses habitants

Les éléments indissociables de la transition : climat, environnement, social, économie, culture ,
pédagogie, métiers, démocratie.

Le consortium né de plusieurs constats
et envies 1/2
 Sortir des corporatismes
 Croiser les savoirs, les métiers, les initiatives
 Faire durer l’ambition d’une fête populaire,
 ne pas attendre 4 ans pour reparler alimentation

 Un Plan Alimentaire Territorial sans application concrète et sans moyens
 Mis en place par le gouvernement (Etats généraux de l’alimentation 2018 – 2019)
 Etat des lieux alimentaire : agriculture, alimentation, accessibilité, nutrition, logistique…

 Financement complexe par plusieurs acteurs, réalisation par des cabinets spécialisés

« c'est en affrontant les réalités du changement que le consortium s'est constitué et a décidé
d'agir pour transformer le territoire. »

Le consortium né de plusieurs constats
et envies 2/2
 Fédérer les forces du territoire, il existe des énergies dispersées ou méconnues

 Être acteurs à partir de nos pratiques et pas de l’idéologie ou de la règlementation
 Partir de nos singularités, de nos spécificités souvent incompatibles avec les normes
industrielles, standard

 Participer à une culture et un patrimoine alimentaire vivants
 Les citoyens font partie du patrimoine = convention de Faro du conseil de l’Europe
 Les régimes alimentaires, les migrations, les générations, le réchauffement climatique, la
perte de biodiversité modifient nos métiers, notre patrimoine, nos habitudes, nos
comportement.
 Nous sommes des fabricants de culture, elle ne peut être imposée par un ministère

 Se doter des outils manquants pour agir sur l’alimentation
« c'est en affrontant les réalités du changement que le consortium s'est constitué et a décidé d'agir pour
transformer le territoire. »

Les initiateurs du Consortium
 Pas Bête la fête - Fête de la vache Nantaise
 L’Université des Sciences et des Pratiques Gastronomiques - USPG
 La Fédération des races de Bretagne
 L’Alliance Slow Food des Cuisiniers
 L’ISSAT : Lycée professionnel Agricole de Redon
 Le Conservatoire des Races animales en Pays de la Loire - CRAPAL
 Redon Agglomération

Les enjeux identifiés : l’agriculture 1/2


Accompagner l'installation d'agriculteurs dans un modèle résilient et respectueux de la
vie des hommes et des femmes:
o Faciliter l'accession au foncier
o

Départs massifs à la retraite des agriculteurs

o Accaparement du foncier pour l’agrandissement au détriment des jeunes en installation
plus petites sur d’autres modèle

o Lutte inégale pour l’ acquisition du foncier
o Précarisation par l’endettement

o Former aux bonnes pratiques vertueuses et les diffuser
o Besoin de multiplier les formations à partir des acteurs déjà présent
o Le besoin de repenser la formation : travail interprofessionnel, adaptation aux
consommations alimentaires
o Le financement de la formation

Les enjeux identifiés : l’agriculture 2/2


Accompagner l'installation d'agriculteurs dans un modèle résilient et respectueux de la
vie des hommes et des femmes:
o Accompagner économiquement les installations agricoles dans le temps
o Beaucoup d’échec en installation alternatives (biologique, biodynamiques, permaculture)
o Reconversions parfois difficiles, romantisme paysan
o Méconnaissance du marché local et du territoire
o Difficultés de capitalisation pour accéder au foncier
o Le « modèle économique », question qui n’examine pas les difficultés des modèles
résilients ou quand le Tableur Excel remplace la question d’accès au capital, à l’outil de
production et à la rémunération
o La notion d’intérêt général, de service public (la production de semences)

Les enjeux identifiés : le développement
économique d’un territoire 1/2


Contexte : des images de la transition différentes, clivantes


Des transitions douloureuses : la cause est supérieure à l’individu (Oubli de soi –
conditions matérielles minimum inacceptables, précarisation, victimisation,
héroïsation)



La transition présentée comme une régression : comparaison aux Amish par
Emmanuel Macron, présentation de retour aux année s1950 par le syndicat majoritaire
agricole français (



La transition numérique et les big data au service de la transition : modèle
transhumaniste qui n’a plus besoin des pauvres, des paysans, et qui s’émancipe par le
pouvoir de certains et l’asservissement de la majorité



D’un côté le mirage numérique, de l’autre la charrue et les bœufs

Les enjeux identifiés : le développement
économique d’un territoire 2/2


Identification des besoins



Relocaliser les outils de transformations : Légumerie, conserverie, laboratoire de viande, laiterie,
fromagerie,



Favoriser et soutenir la recherche sur les fermes (fromagerie) et dans les champs (semences)


Recherche sur les bactérie indigènes pour créer un « patrimoine fromager » en Bretagne



Les semences, recherche agronomique pour =s’adapter au changement climatique



Encourager les signes de qualité, s’inscrire dans des cahier des charges en préservant un modèle
agricole soutenable



Accompagner la chaine alimentaire (cuisiniers, fromagers, les bouchers, les maraichers) dans la
valorisation du territoire, faire se parler production locale et transformation locale



En vivre dignement


La transition ne peut pas se faire par le sacrifice des ses acteurs, nous n’accompagnons pas les héros ni les
martyrs de la cause écologique

Les enjeux identifiés : accessibilité d’une
alimentation bonne, propre et juste 1/2


Permettre l'accessibilité pour tous à une alimentation « nourricière » :
o Développement des circuits de distribution alimentaires variés :
o

Vente à la ferme, groupements d’achat, magasin de producteurs, épicerie de quartier…

o Accompagner, sensibiliser, valoriser l’expertise des citoyens
o

Accessibilité financière : qui peut se payer la bonne alimentation

o

La dignité alimentaire : exemple de refus de dons alimentaire issus de la malbouffe en France

o

Accessibilité culturelle : à partir des histoires de la population et pas à partir des injonctions
o

o

Exemple de la campagne en France 5 fruits et légumes par jour = favorise l’industrie agro-alimentaire et
culpabilise une partie de la population = infantilisation

Accessibilité Géographique : accessibilité en fonction du lieu d’habitation et de la mobilité
réelle des habitants pour d’approvisionner

Les enjeux identifiés : accessibilité d’une
alimentation bonne, propre et juste 2/2
o Accompagner la restauration scolaire et d’entreprise :
o Sortir des filière bio industrielle favorisées par la loi Egalim : 50% de produits durables ou
sous signes d'origine et de qualité (dont des produits bio) dans la restauration
collective publique à partir du 1er janvier 2022 ;
o Développement d’une production locale. Création de régie alimentaire de qualité

o Formation, accompagnement et valorisation des équipes de restauration
o

Emancipation d’une vision hygiéniste et diététique pour partir du concret d’une équipe de
restauration scolaire

o

Accompagnement de projet alimentaires d’ établissement

o

Travail avec les familles, les enseignants

Les enjeux identifiés : faire société
mettre des mots sur ce que l’on vit


Besoin de construire un « nous », de faire société, de se rencontrer, d’échanger
les points de vue



Création de lieux de débats. Les débats sont exclusivement dans les médias et
les réseaux sociaux mais plus dans la proximité
o Faire réseau autour d'un lieu festif et convivial
o Recréer du lien entre acteurs par un lieu collectif multi usage
o Favoriser la coopération entre la population et les initiatives alimentaires



Lieu d’échange pour passer du ressentiment à la sublimation

Les enjeux identifiés : faire société
mettre des mots sur ce que l’on vit
 Le ressentiment


Ressentiment : « C'est une maladie typique de la démocratie, beaucoup moins d'un État
autoritaire. Notre rapport à l'égalité est absolument déterminant. Adorno parlait même d'un
égalitarisme répressif, c'est à dire, en somme, que notre manière de nous ressentir égaux, c'est
d'aller vérifier. Or, là, bien évidemment, explosent les inégalités. Et donc, oui, vous avez un
sentiment de ressentiment qui est plus fort aujourd’hui ».Cynthia Fleury Philosophe
Psychanalyste Dépasser le ressentiment pour sauver la démocratie avec Cynthia Fleury
(franceculture.fr)



Ressentiment : « Comment ne pas céder à cet ennemi qui pousse au déversement de haine
notamment sur les réseaux sociaux ? Cette amertume qui permet de se complaire dans la
posture victimaire plutôt que d'agir, penser que c'est toujours la faute des autres... »
"Le ressentiment c’est une rumination. Il faut savoir l’accepter pour la dépasser ensuite comme
un moment négatif.” Cynthia Fleury : le poison du ressentiment - Extrait La grande librairie
en streaming | France tv

Les enjeux identifiés : faire société
mettre des mots sur ce que l’on vit
 La sublimation

 Pour surmonter l’amertume et le ressentiment il faudra s’ouvrir à
l’universel, accéder à la sublimation, dépasser son identité héritée.
Le troisième chapitre du livre s’appelle d’ailleurs « La Mer »,
métaphore d’un monde ouvert permettant le déploiement de
l’imaginaire et de la création. Cynthia Fleury, Ci- gît l’amer. Guérir du
ressentiment, Gallimard, 2020
Aucun imaginaire, aucune création ne peut émerger d’une méthode, de critères, de
bureaucratie, mais d’une libération, d’une émancipation et d’une affirmation des
habitants d’un territoire. Le consortium de l’alimentation durable de Redon

L’objectif du consortium
 Création d’un pôle des transitions alimentaires ou chaque membre de la
communauté alimentaire apporte son savoir faire
 Le rôle du pôle : un fédérateur d’initiatives, d’énergie et de rencontres
 Fédérer les acteurs du foncier agricole et les citoyens pour redonner la parole à la
population
 Faciliter l’émergence d’outils de transformation alimentaire à taille humaine
 Etre programmateur d’une saison de culture alimentaire

 Animer, gérer un lieu démocratique de rencontre, de fête et de gastronomie
 Créer un lieu de transformation alimentaire mutualisé, épicerie locale, distribution alimentaire
 Créateur de formations professionnelles et d’ateliers de cuisine grands public
 Soutien à l’innovation, le recherche

 Incubateur d’idée pour « faire ensemble »

Les moyens
 Phase étude : Etude faisabilité : sur 12 mois à partir de février 2021
 Budget de 69000 euros (hors frais d’animation du consortium)
 Manque 7000 euros de financement propres

 Phase opérationnelle : lancement d’opérations concrètes du consortium à
partir de février 2021
 Programmation culturelle 1 poste à temps plein

 Animation du réseau : 1 poste à temps plein
 Ingénierie de formations : 1 poste à temps plein
 Budget de 140 000 euros / an
 Aucun financement à ce jour

Le contexte

 Cette présentation a nécessité 1 journée de travail car comme en cuisine, aux champs
ou a la fromagerie nous aimons le travail bien fait, les mots justes pour être le plus
compris possible et nous adresser au public qui nous sollicite en fonction de son intérêt
 Cela participe au message politique mais aussi au problème. Tout ceci reste du temps
bénévole puisé sur le temps de travail rémunérateur et le temps familial

Contacts


Cédric cedbriandcb@gmail.com



Xavier : xavhamon@msn.com

Liens




Fête de la vache nantaise,


Fête de la Vache Nantaise 2018 - les 7, 8 et 9 septembre 2018 à Plessé



La fête de la Vache Nantaise - YouTube

Convention de Faro, conseil de l’Europe,


Convention de Faro sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (Convention de Faro, 2005) (coe.int)



Alliance des cuisiniers, Alliance des Cuisiniers Slow Food - BON, PROPRE ET JUSTE (alliance-des-cuisiniers.fr)



Uspg Accueil | Université des sciences et des pratiques gastronomiques (uspg.bzh)



Fédération des races de Bretagne Fédération des Races de Bretagne (races-de-bretagne.fr)



Crapal : L'ASSOCIATION - CRAPAL - Site officiel



ISSAT : ISSAT Pays de Vilaine » Lycée Professionnel / Apprentissage / Etudes Supérieures et Formation continue



Nicolas Bricas Le tout local est-il un piège ? (Nicolas Bricas) (chaireunesco-adm.com)



Xavier Niel https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/30/xavier-niel-et-matthieu-pigasse-s-invitent-sur-le-marche-des-biens-de-consommation_6061647_3234.html

