Projet alimentaire métropolitain
Brest métropole s’est engagée dans l’élaboration d’un projet alimentaire métropolitain. L’ambition
de la collectivité est de répondre à une forte attente sociétale : se nourrir plus sain, plus local et de
façon accessible financièrement. L’élaboration de ce projet se veut participative par l’usage du
numérique et la présence sur des événements existants.

Document 1 - Le projet alimentaire européen

Les consommateurs souhaitent disposer d'une alimentation saine, sûre, de qualité, de proximité et accessible
financièrement. Pour y contribuer, Brest métropole s’est engagée depuis 2018 dans l'élaboration et la mise en
place d'un Projet alimentaire métropolitain.
Après une phase d’élaboration, où Brest métropole a souhaité associer les acteurs externes (citoyens, entreprises,
associations …) à la co-construction de la stratégie alimentaire. Brest métropole s’engage aujourd’hui à la mise en
œuvre du Projet alimentaire métropolitain structuré autour du plan d’actions collectif :
 L'accessibilité pour tous à une alimentation de qualité
 Information et sensibilisation à l'alimentation durable
 La restauration collective
 L'agriculture urbaine
 Réduction des impacts (gaspillage alimentaire, friches)
 Foncier agricole et réseau d'approvisionnement
 Brest métropole : destination du manger sain et durable
 Partager avec les territoires partenaires, circuits courts

.

Pourquoi un projet alimentaire métropolitain ?
 Pour répondre à une aspiration sociétale forte et croissante, à savoir se nourrir d’une alimentation

saine, sûre, de qualité, traçable, de proximité et accessible financièrement ;

 Parce que les politiques territoriales et les compétences en lien avec l’alimentation des populations

constituent des leviers importants (restauration collective, éducation à la santé, aménagement urbain
et foncier agricole, lutte contre le gaspillage, nouvelles filières économiques …) et que ces politiques
s’inscrivent dans les grands enjeux pour notre territoire : l’emploi, l’aménagement des espaces ruraux, la
préservation du capital productif des espaces naturels, la qualité de l’eau, le maintien de la biodiversité,
la lutte contre le réchauffement climatique…

Plus de détails sur jeparticipe.brest.fr
Pour répondre à l'enquête sur les habitudes alimentaires des habitantes et habitants de Brest
Métropole je participe 

Le Projet alimentaire métropolitain

NOUS CONTACTER
Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette page ?

Consultez notre foire aux questions

Ecrivez-nous
.
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