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FINISTÈRE & BIEN MANGER

Bienvenue en Finistère !

Partez à la découverte d’un territoire qui mise 
sur ses savoir-faire, ses valeurs et la richesse 
de ses terres et de ses côtes. Un territoire 
inspirant par son histoire et l’histoire des 
personnes qui le façonnent. Un territoire 
inspiré, qui avance toujours plus loin dans 
l’innovation et l’amélioration continue. Un 
territoire avec des produits de la mer excep-
tionnels, des légumes qui ont une saveur 
incomparable, des fruits qui sont variés, des 
cidres et de la bière reconnus dans la France 
entière, des arts de la table identitaires : le 
Finistère ne manque ni de goût, ni de saveurs 
singulières !

Mais qu’est-ce que le « bien manger » en 
Finistère ? Si la nutrition et la santé sont au 

cœur des enjeux contemporains, on ne saurait 
parler d’alimentation sans parler des transi-
tions qui sont à l’œuvre sur le territoire. Le 
Département finistérien en a bien compris les 
tenants et aboutissants : c’est pourquoi il a 
lancé son Projet Alimentaire Territorial (PAT) 
en 2016, afin de concentrer ses efforts sur 
l’accessibilité des produits de qualité pour 
tous, produits localement et équitablement, 
ainsi que sur l’adéquation entre les attentes 
des habitants et les potentialités du territoire. 
Des défis qui sont autant de tendances de 
fond mises en exergue par la crise sanitaire 
que nous traversons. Pour mettre en valeur 
les nombreuses initiatives locales, l’Agence 
d’attractivité Finistère 360° a placé son année 
2020 sous l’égide du « bien manger » pour 

valoriser le meilleur de l’assiette finistérienne 
de façon durable, responsable, et en adéqua-
tion avec les nouveaux modes de production 
et styles de vie. Ces défis de long terme, le 
Finistère les relève chaque jour, afin que, 
demain, les générations futures puissent 
bénéficier d’une planète en bonne santé.
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« D’autres ont planté ce que nous 
mangeons, nous plantons ce que 
d’autres mangeront ».

Proverbe irakien
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CARTE D’IDENTITÉ DU FINISTÈRE

Le Finistère compte plus de 900 000 habi-
tants dont 220 000 à Brest Métropole et 
100 000 à Quimper Bretagne Occidentale

La filière pêche représente plus de  
11 500 emplois

Le Finistère est le premier département 
français pour la pêche fraîche

Le Finistère est le premier département 
français pour les légumes frais (choux-
fleurs, artichauts, échalotes, tomates) et le 
5e pour les légumes destinées à l’industrie

Plus de 6 500 exploitations agricoles 
dans le Finistère

Les surfaces agricoles occupent 385 000 ha, 
soit 57% du département

 260 exploitations biologiques, soit 35% 
des exploitations bretonnes

La production locale nourrit près de 25 
millions de personnes

1 150 millions de litres de lait produit 
en 2019 par les 165 000 vaches laitières 
finistériennes

129 médaillés* au concours général agri-
cole au Salon de l’Agriculture 2020 (*21 
exploitations porcines bio et 3 entreprises 
Label Rouge pour la production de terrines 
et pâtés)

3 Signes officiels de la qualité des produits 
alimentaires : AOP oignons Roscoff, AOP 
Cidres de Cornouaille, IGP Fraises de Plou-
gastel (en cours)

40% de la production de Saint-Pol-de-Léon 
est exportée

Un Finistère 
accessible…

En train
Paris-Brest et Paris-Quimper en 
moins de 3h30 avec la Ligne à 
Grande Vitesse (www.oui.sncf)

En avion
Liaisons directes depuis Paris, Lille 
Lyon, Marseille, Londres, Bordeaux, 
Toulon, Nice, Toulouse et Montpellier

En bus
Liaisons depuis Paris et les grandes 
villes de province avec : 
- Oui bus (www.ouibus.com/fr) 
- Eurolines-Isilines (www.isilines.fr) 
- Flixbus (www.flixbus.fr)

En bateau
-  Liaisons depuis Plymouth et Cork 

vers Roscoff avec Brittany Ferries 
(www.brittany-ferries.fr)

-  Liaisons depuis Rosslare vers Ros-
coff avec Irish Ferries 
(www.irishferries.com)
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SPORT NUTRITION ET SANTÉ

« Que ton aliment soit ton premier médicament »

Hippocrate mettait déjà en évidence le rôle de la nutrition sur la santé en 400 av. J.-C. Aujourd’hui, 
plus de 2400 ans plus tard, cet adage est toujours d’actualité et, pourtant, depuis quelques 
années, la « mal-bouffe » et la sédentarité se sont installées dans notre société, devenant ainsi 
le fléau du XXIe siècle. L’évolution des modes de consommation et de la société est réelle et 
il devient indispensable de repenser complètement notre alimentation et nos modes de vie. 

On le sait, pour renforcer notre santé et aider notre système immunitaire, la clef est dans la 
nutrition ! Et le Finistère a la chance d’avoir un patrimoine culinaire naturellement harmonieux : 
fruits, légumes, poissons, viandes, produits laitiers, tout est réuni pour offrir à chacun un régime 
équilibré.

En Finistère, terre d’agriculture et de pêche, l’alimentation est au cœur des aspirations sociétales 
et sociales. Voilà déjà quelques années que le département s’est posé la question d’une amé-
lioration de l’alimentation. En 2016, le Projet Alimentaire Territorial (PAT) délimite clairement 
les défis locaux, et s’engage dans la lignée de la Région Bretagne qui œuvre pour soutenir les 
agriculteurs, pêcheurs, producteurs et transformateurs qui œuvrent pour améliorer le système 
alimentaire local. Ainsi, le Finistère s’attache à adapter son agriculture et ses produits agroali-
mentaires pour correspondre aux attentes de la société, tout en cherchant constamment l’amé-
lioration continue grâce à ses centres de recherche en agroalimentaire (ADRIA à Quimper) et 
en biologie végétale (Végénov à Saint-Pol-de-Léon), et ses réseaux de développement (Lalys à 
Quimper).

Innovant et engagé dans une constante démarche d’amélioration de la qualité des produits, 
le département, de concert avec les universités et centres de formation, les entreprises et les 
associations finistériennes, ne cessent de se renouveler pour fièrement illustrer l’idée du bien 
manger : méthodes de production dernière génération, cultures plus saines et biologiques, 
circuits courts et initiatives locales… L’objectif ? Favoriser les produits frais, locaux et de saisons, 
afin d’améliorer la naturalité des produits et aller plus loin dans la transparence sur leur origine.

Coup d’œil sur les algues en cinq étapes

Dans le cadre du projet « Ambassadeurs 
Algues 2020 », s’intégrant dans l’année 
du bien manger, deux initiatives ont été 
mises en place. La première, baptisée « Les 
algues en cinq escales », a pour but de 
faire découvrir les algues finistériennes 
au grand public de façon pédagogique, 
gourmande et ludique, ainsi que de valo-
riser la production dans le département. 
Les différentes étapes sont la Biscuiterie 
Le Goff, à Saint-Martin-des-Champs, qui 
présentera son tout nouveau biscuit aux 
algues, le Musée de l’école rurale, à Trégar-
van, avec l’expo « À Table », la cantine 
scolaire de Rosporden. La 5e escale sera 
quimpéroise, avec la Soirée des ambassa-
deurs, le 15 octobre, où l’on saura tout ou 
presque sur les algues. La seconde initia-
tive est la création d’un livret sur les algues 
locales. Il présentera six algues cultivées 
dans le Finistère (dulse, wakamé, haricot 
de mer, laitue de mer, kombu et nori) au 
travers de recettes de cuisine créées et ré-
alisées par nos ambassadeurs. Le tout mis 
en valeur par l’œil artistique de Domitille 
Langot, styliste culinaire !

L’INFO EN CHIFFRES

Aujourd’hui, les domaines de 
l’agroéconomie et de la bioéconomie 
regroupent près de 50 000 emplois 
et 2 000 étudiants répartis sur les 
différents sites universitaires et 
scientifiques : UBO, ENSTA, IFRE-
MER, ISEN, VEGENOV, ADRIA, etc. 
Leur travail permet au départe-
ment de notamment se classer en 
tête du podium en termes de pro-
duction de légumes frais, répartie 
sur quelque 21 000 hectares.



1
D

O
SS

IE
R 

D
E 

PR
ES

SE

FI
N

IS
TÈ

R
E 

3
6

0
°

VOS CONTACTS PRESSE

JEAN-LUC JOURDAIN
Relations presse et influenceurs
 jeanluc.jourdain@finistere360.com
 02 98 76 24 42 / 06 73 86 35 40 www.toutcommenceenfinistere.com

LAETITIA FOUREUR
Attachée de presse – Agence RevolutionR
 lfoureur@revolutionr.com
 01 47 10 08 41 / 06 49 28 70 23

5

La spiruline

Cette cyanobactérie aquatique en 
forme de spirale, âgée de trois mil-
liards d’années, est communément 
associée à une microalgue bleu-
vert. Elle utilise la photosynthèse et 
les nutriments présents dans l’eau 
pour son développement. Faible en 
calories, ses bienfaits ne sont plus 
à prouver. Antioxydante, antidiabé-
tique et
immunostimulante, ainsi que ca-
pable de réduire le taux de lipides 
sanguins, la spiruline est à incorpo-
rer au quotidien. Pour répondre à la 
demande, deux fermes de spiruline 
ont vu le jour en Finistère : l’une à 
Crozon et l’autre à Douarnenez, 
tandis que deux autres verront 
prochainement le jour à Névez et à 
Plobannalec-Lesconil.
À Crozon, c’est sur une ancienne 
exploitation porcine de la presqu’île, 
que Romain Balestreri, ancien sca-
phandrier, accompagné de sa fille, et
de son associé, Max Vautier, ont décidé 
de cultiver la spiruline sous serres.

Vincent Salmon,
propriétaire de

la ferme de spiruline
de Douarnenez

Les Aztèques en raffolaient. La spiru- 
line possède des vertus insoup-
çonnées. Afin qu’elle préserve ses 
attraits, encore faut-il la cultiver 
avec soin. Installé à Douarnenez 
dans la ferme de Kerarty, Vincent 
Salmon-Legagneur s’y emploie. 
En créant la marque Spiruline de 
Bretagne, il fut l’un des pionniers en 
Bretagne et le premier en Finistère 
à s’adonner à la culture de cette 
algue. Architecte de formation 
devenu, par passion, producteur de 
spiruline, Vincent Salmon-Legagneur 
aime lire et citer l’écrivain, explora-
teur et naturaliste Théodore Monod 
qui résume d’un trait sa raison d’être :
« Je souhaite que les hommes 
puissent découvrir tous les bienfaits 
que la santé humaine ne manquerait
pas de trouver dans la spiruline ».

www.toutcommenceenfinistere.com/
article/spiruline-de-bretagne-finistere

https://spiruline-de-bretagne.com

L’Épicerie des algues
PLOGONNEC

L’Épicerie des Algues, c’est une 
boutique en ligne de produits culi-
naires, cosmétiques et compléments 
alimentaires à base d’algues et fa-
briqués en Bretagne. Frédérique Tré-
guier a monté ce concept en 2018. 
Elle propose également des ateliers 
sensoriels de découverte des algues, 
des cours de cuisine aux algues, ainsi 
que des randos treks gourmands.

www.toutcommenceenfinistere.com/
article/frederique-treguier

www.epicerie-des-algues.bzh

SPORT NUTRITION ET SANTÉ

Pourquoi les algues ?

Parmi les aliments novateurs, riches en 
apports nutritionnels et favorisant le bon 
équilibre alimentaire, l’algue est ressortie 
comme un élément naturel, source de 
nombreux bienfaits et de qualités. Si une 
grande partie de l’utilisation de l’algue 
concerne principalement les soins cos-
métiques ou la thalassothérapie, elle est 
aussi devenue, au fil des ans, un aliment 
incontournable des assiettes qui pourrait 
révolutionner nos manières de consom-
mer et, tout simplement, de vivre. Riche 
du plus grand champ d’algues d’Europe, 
le Finistère, aux côtés de ses acteurs éco-
nomiques, mise sur cette denrée, cet or 
bleu, pour que demain, chacun puisse 
profiter de ses propriétés.
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Food’Algues

Le site Food’Algues est porté par 
l’association loi 1901 du même 
nom qui rassemble des personnes 
passionnées par les algues. Trois 
objectifs animent les actions de 
Food’Algues : former, informer, 
fédérer autour des algues bretonnes. 
Lancé par une campagne de crowd-
funding, le site Food’Algues s’est 
donné pour but de rendre accessible 
à toutes et à tous la cuisine aux al-
gues et de faire découvrir les algues 
et leurs bienfaits pour la santé.

www.foodalgues.bzh

Les herboristeries
Préparation et commercialisation 
de plantes médicinales, voilà la 
définition d’une herboristerie. Métier 
reconnu en France depuis 1312, il 
s’agit d’un art ancien qui connaît 
un regain de popularité depuis 
quelques années pour des remèdes 
« maison » plus sains et sans pro-
duits chimiques. Menthe, mélisse, 
verveine, calendula, sauge, thym, 
etc. Ces jolies plantes possèdent des 
vertus insoupçonnées et un atout 
majeur : n’importe qui peut en culti-
ver. Jardin, balcon ou autre espace 
vert, chacun peut mettre la main à 
la pâte et concocter ses mixtures. 
Toutefois, si la fabrication n’est pas 
votre tasse de thé, voici quelques 
bonnes adresses où se procurer 
des préparations pour les maux du 
quotidien :

Aventures végétales : Des ateliers 
autour de l’herboristerie et des 
algues, à Quimperlé.
www.facebook.com/aventuresvegetales

Cap Santé : À Plounéour-Ménez, 
l’École Bretonne d’Herboristerie 
propose des formations, ateliers, 
sorties botaniques et conférences à 
destination de publics variés, tout au 
long de l’année.
www.capsante.net

Herboristerie Airmeth : À Morlaix, 
l’herboristerie bio propose un espace 
de vente mais également des ate-
liers, une bibliothèque, un salon de 
thé-tisanes. Le restaurant propose 
des plats végétariens et végétaliens, 
poissons (sans gluten, ni lactose). 
www.airmeth.com

Chemins de Traverse : À Guengat, 
cette épicerie et distillerie artisanale 
d’huiles essentielles et hydrolats 
biologiques vous accueille pour 
découvrir les bienfaits des plantes et 
les produits qui en sont issus.
www.cheminsdetraverse.bzh

Tinctura
PLOUDANIEL

Jeune start-up brestoise, issue du 
Technopôle Brest Iroise, Tinctura a 
pris le parti de transformer l’algue 
en compléments alimentaires. Créée 
en 2018, par Florentin Donot et 
Éric Barreau, Tinctura se développe 
petit à petit en France mais aussi 
à l’étranger. Le cœur de métier de 
Florentin et Éric : sélectionner et 
transformer des algues pour en faire 
des solutions liquides et apporter les 
meilleurs extraits santé aux fabri-
cants de compléments alimentaires.

www.tinctura.fr

Marinoë / Aqua B
LESCONIL

Aqua B a été créé par Marie-Domi-
nique et Patrick Plan, en 1992, à 
Lesconil dans le Pays Bigouden.
Pionniers/fondateurs de l’algoculture 
en Bretagne, Patrick et Marie-Do-
minique cultivent, récoltent et 
transforment les algues marines. En 
25 ans, Marinoë est devenu un des 
référents français de l’algue alimen-
taire aux valeurs nutritives recon-
nues. Le savoir-faire de l’entreprise 
se décline sous la marque Marinoë. 
Aujourd’hui les produits embléma-
tiques comme les tartares d’algues 
et les pestos sont distribués dans de 
nombreux magasins bio en France. 
Marinoë est aussi reconnue par 
ses clients et consommateurs pour 
ses multiples innovations culinaires 
comme les chips d’algues, le guaca-
mole à la spiruline, le taramalg…

www.marinoe.fr
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Begood Alg
QUIMPER

Lenny Gouedic, diplômé d’une 
licence de récoltant d’algues, a créé 
sa propre entreprise en 2018.
Chaque jour et pendant une grande 
partie de l’année, il part cueillir les 
six espèces d’algues que l’on peut 
trouver en baie d’Audierne et dans 
le Pays Bigouden. Dans son atelier 
de Quimper, lorsqu’il n’est pas en 
récolte, il s’occupe de la réalisation 
de ses tartares et prépare le séchage 
des algues, qu’il vendra sous forme 
de paillettes.

www.begoodalg.com
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SPORT NUTRITION ET SANTÉ

Sport pour tous,
l’engagement du

conseil départemental 
du Finistère

Véritable département sportif, le
Finistère ne compte pas moins de
232 000 pratiquants réguliers, ce qui 
lui confère la 9e place au plan national. 
Des pratiques qui se veulent inclusives 
et accessibles à tous, puisque l’on 
compte de nombreuses associations 
œuvrant dans le domaine du sport,
de la santé et du handicap. Que ce soit 
en entreprise, à domicile ou dans des 
clubs, le sport se pratique partout !

www.sportspourtousbretagne.org/sports-
pour-tous-bretagne-projet.php

www.finistere.fr/Actualites/Sport-

solidaire-en-Finistere-un-appel-a-projets

Mangez, bougez

On le sait, alimentation et sport 
vont de pair. Intimement liés, ce 
sont deux piliers qui maintiennent 
le bon équilibre d’un corps sain et 
en bonne santé. La sédentarité ou 
l’insuffisance d’activité physique est 
le fléau du siècle dans la plupart 
des pays industrialisés. Participant 
naturellement à une amélioration de 
la condition physique, le sport est 
source de santé et bien-être. C’est 
pourquoi en Finistère des initiatives 
ont été entreprises pour que chacun 
puisse prendre soin de son corps.
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LA MER NOURRICIÈRE

 LA PÊCHE EN TRANSITION
La pêche est en pleine phase de transition : 
la demande en produits de la mer est crois-
sante mais les ressources disponibles sont en 
baisse. Forts de leur savoir-faire, les acteurs 
finistériens (comme les Pêcheurs de Bretagne, 
basée à Quimper, et l’Institut scientifique 
Ifremer à Brest) ont à cœur de favoriser une 
pêche durable grâce à de nouveaux outils : 
captures sélectives, répulsifs à cétacés, sur-
veillance vidéo, méthodes de pêche respec-
tueuses des fonds marins, et marquages 
électroniques.

La gestion des écosystèmes et des ressources 
halieutiques constitue l’un des grands défis 
économiques et politiques de notre ère et le 
département l’a bien compris. Le contrôle, la 
surveillance, la réglementation par l’établis-
sement de quotas (assurés aussi bien par les 
Comités départemental et local des pêches, 
les syndicats, et les organismes économiques 
nationaux) permettent aujourd’hui de recons- 
tituer les populations de poissons, de coquil-

lages et de crustacés avec par exemple le 
retour de la langouste rouge. L’objectif est 
de recommencer à consommer avec modé-
ration en respectant l’environnement. Des 
objectifs qui se doublent par ailleurs d’une 
volonté de limiter le gaspillage et d’appro-
fondir les démarches d’économie circulaire.

 LA RICHESSE DE L’OCÉAN
Alors que le poisson est au cœur de l’économie 
locale depuis des décennies (le Finistère 
accueille même la plus ancienne conserverie
de France, Chancerelle, créée en 1854 à 
Douarnenez !), les fruits de mer ont longtemps 
été ignorés par les Finistériens. Aujourd’hui, 
les fruits de mer ont une place de choix dans 
les assiettes. Ainsi, on retrouve les coquilles 
Saint-Jacques de la Rade de Brest, les lan-
goustines du Guilvinec et les huîtres en têtes 
de liste parmi les produits préférés des Français. 
On compte d’ailleurs 4 lieux incontournables 
en termes de grands crus d’huîtres en Finistère : 
Morlaix, Brest, les Abers et le Belon.

Avec une variété incroyable d’espèces de 
crustacés et de poissons exceptionnels, les 
tables finistériennes offrent une gastronomie 
appétissante, colorée et inventive : les spé-
cialités locales de grande qualité sont ainsi 
sublimées par les chefs locaux, dont dix sont 
étoilés !

Les cuisiniers bénéficient en effet de la richesse 
et de la variété des lieux d’approvisionnement, 
les criées en tête de liste, parmi lesquelles 
figure Le Guilvinec, qui accueille Haliotika - 
la Cité de la Pêche, dont l’objectif est d’appor-
ter acculturation et sensibilisation à la filière 
pêche.

En Finistère, la mer et ses 1200 km de côtes sont pourvoyeurs de ressources. La mer est 
aujourd’hui devenue une véritable alternative, solution durable et de qualité en termes 
de production de vivres. Les algues sont un produit de choix, devenues à la mode ces 
dernières années, mais d’autres produits viennent aussi compléter l’échantillonnage du
possible, que ce soit en capture sauvage ou en élevage. L’océan délivre des secrets multiples 
et répond à de nombreux besoins et apports nutritionnels. De la plus simple des manières 
à la plus raffinée, « manger la mer » est ancré dans le cœur des Finistériens.
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Bord à bord
ROSCOFF

Les algues alimentaires en Bretagne 
sont une richesse incroyable. À chaque 
grande marée, les récoltants partent 
cueillir les algues qui servent à réaliser 
des tartares d’algues bio et d’autres 
recettes savoureuses. Henri Courtois 
fut un précurseur. Il a créé en 1996 
l’entreprise « Algue service », dont 
la marque commerciale est « Bord 
à bord ». Son activité consiste à 
fabriquer des produits alimentaires 
à base d’algues à destination des 
restaurants, des épiceries fines et 
des magasins biologiques. L’offre se 
compose aujourd’hui d’une tren-
taine de références à travers deux 
gammes.

www.toutcommenceenfinistere.com/
article/hugo-morel-bord-a-bord-finistere

www.bord-a-bord.fr

NOLWENN CORRE 
UNIQUE ET PREMIÈRE 

FEMME ÉTOILÉE
DU FINISTÈRE

L’Hostellerie de la Pointe Saint-Ma-
thieu (Plougonvelin). Depuis 2019, 
la cheffe du restaurant gastrono-
mique de l’Hostellerie de la Pointe 
Saint-Mathieu et du Bistrot 1954 
arbore fièrement sa première étoile 
Michelin. Du haut de ses 28 ans, 
la jeune cheffe sait parfaitement 
allier les saveurs locales tout en les 
sublimant dans une cuisine simple et 
raffinée. Son plat phare ? L’artichaut 
barigoule, mis en lumière dans le 
fameux guide rouge !

http://www.pointe-saint-mathieu.com

La pêche EN FINISTÈRE

Le secteur de la pêche représente 
11 500 emplois, dont 2 500 marins- 
pêcheurs.
Les douze ports de pêche du 
département font partie de son 
ADN et représentent 25% de la 
pêche fraîche en France. Concar-
neau, Le Guilvinec, Audierne et 
Douarnenez font figure de lea-
ders emblématiques dans ce do-
maine.
Les activités de la centaine d’en-
treprises de mareyage du dépar-
tement et de ses 43 sociétés de 
transformation des produits de 
la mer participent activement au 
rayonnement du territoire au ni-
veau national et international.
La production conchylicole, soit 
84 entreprises, est évaluée à 
11.600 tonnes, dont 3400 de 
moules et 5000 tonnes d’huîtres.

www.toutcommenceenfinistere.com/
article/peche-finistere

www.toutcommenceenfinistere.com
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LA MER NOURRICIÈRE

GlobeXplore
ROSPORDEN

Pionnière depuis trois décennies sur 
le marché des algues alimentaires, 
GlobeXplore en est désormais le 
leader avec plus de 150 références 
et quatre marques. La PME née en 
1986 et basée à Rosporden a élevé 
l’algue au niveau gastronomique. 
Kombu, nori, salicorne, wakamé, 
etc. Leurs recettes mêlent saveurs 
du terroir et du monde, créant des 
produits dignes des meilleures épice-
ries fines. Parmi les toutes dernières 
nouveautés, des perles de saveur au 
caramel salé et des tartares d’algues 
au chouchen qui illustrent parfaite-
ment l’état d’esprit de cette entre-
prise qui « veut inventer les aliments 
de demain ».

www.toutcommenceenfinistere.com/
article/antoine-ravenel-globexplore

www.algues.fr
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En mode recyclé.e

Des petites entreprises finistériennes se sont lancé le défi de produire de la maro-
quinerie, des bijoux et objets originaux et uniques à partir de cuir de poisson et de 
matériel de pêche. Produits de manière écoresponsable, ces objets permettent de 
réduire le gaspillage et les déchets issus du secteur maritime, ainsi que la pollution 
qui y est liée.

cuir de poisson
BREST

L’entreprise, dirigée par 
Arnaud de Perthuis, pro-
duit des bijoux fabriqués à 
partir de cuir de poisson, 
tanné à partir de matériaux 
minéral en grande partie.

www.cuirdepoisson.fr

Marie Hervé
maroquinerie

LANDERNEAU

Fine alliance entre le cuir
de poisson et le cuir bovin, 
les créations de Marie Her-
vé mettent en avant un
savoir-faire traditionnel
et original. Les bracelets,
boucles d’oreilles, 
porte-monnaie et cein-
tures, imaginés et travaillés 
par Marié Hervé sont des 
pièces uniques !

https://marieherve.com

Fil et Fab
BREST

Première entreprise française 
de régénération des filets 
de pêche usagés (tout de 
même 800 tonnes par an
sont retrouvées sur le littoral), 
Fil et Fab revalorise cette 
manière première en la 
transformant en granulés
de plastique Nylo©.
Les 3 jeunes designers qui 
dirigent l’entreprise,
(Thibaut, Théo et Yann)
utilisent ensuite ces granulés 
pour concevoir différents 
produits (lunettes, dé-
coration, etc.) : c’est ce 
que l’on appelle le Design 
Circulaire !

https://fil-et-fab.fr
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Le Finistère regorge de pépites qui ornent les tables des restaurants et des maisons 
familiales. En 2019, le Ministre de l’Agriculture l’affirmait déjà : la Bretagne est une terre 
de spécialités locales. Et le Finistère n’est pas en reste ! Doté d’un savoir-faire incom- 
parable et riche de produits issus de ses terres, notre territoire offre aux gourmets des 
mets incontournables, conçus dans le plus pur respect des traditions bretonnes. Galettes 
de Pont-Aven, Kouign Amann de Douarnenez, Kig Ha Farz de Morlaix, Fraise de Plougastel, 
et on en passe. Avec autant de produits culturels et identitaires, difficile pour le Finistère 
de se passer de son image de terre gourmande et passionnée.

DANS L’ASSIETTE : UNE EXPÉRIENCE GUSTATIVE INOUBLIABLE
Chaque territoire a développé et enrichi sa culture gastronomique en y apposant sa marque de 
fabrique, qui ne ressemble à aucune autre en France. Bec sucré ou salé, le Finistère séduit tous 
les palais ! Avec ses spécialités incontournables, le bien manger 100% finistérien ravira tous les 
goûts, de l’entrée au dessert. Mais halte aux clichés : au bout du monde, on dénombre bien plus 
de plats et recettes que les crêpes ou galettes ! Du côté iodé, on retrouve les huîtres, les ormeaux, 
les poissons ou le fondant des Saint-Jacques. Côté terre, on découvre l’andouille à la mode de 
Baye, les artichauts et les choux-fleurs de la ceinture dorée (la région de Saint-Pol-de-Léon), les 
tomates ou les pommes de terre… Du côté sucré, c’est une farandole de douceurs qui s’offrent 
aux gourmands : kouign amann, fraises de Plougastel, gâteau et palets bretons et, bien-sûr, la 
fameuse crêpe et toutes ses déclinaisons !
Avec ses produits locaux et de saison, chacun trouvera à coup sûr de quoi se régaler et vivre des 
instants gourmands à graver dans sa mémoire !

BISCUITERIE LE GOFF 
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Créée en 1950 à Morlaix, la Biscui-
terie Maison Le Goff tire ses origines 
d’une boulangerie-pâtisserie créée 
par Yvette et Roger Le Goff en 1950. 
C’est Yvette Le Goff, femme d’affaires 
hors pair qui apporte sa touche 
personnelle en proposant notam-
ment les gâteaux du dimanche. Le 
succès de sa pâtisserie sera bientôt 
reconnu par la grande distribution 
qui souhaite que l’entreprise Le Goff 
travaille pour ses propres marques 
distributeurs. C’est ainsi que Maison 
Le Goff est l’une des premières en-
treprises à faire connaître la meilleure 
des recettes bretonnes au plus grand 
nombre. Aujourd’hui, Maison Le Goff
propose une gamme élargie de 
biscuits et gâteaux (petit-beurre, 
cookies…), mais reste fidèle aux 
fondamentaux avec le quatre-quarts, 
le gâteau breton nature, le gâteau 
breton fourré au pruneau, à la 
framboise, au caramel beurre salé, 
ainsi que les traditionnels palets et 
galettes bretonnes. Depuis toujours 
les recettes de Maison Le Goff sont 
réalisées sans conservateur. Maison 
Le Goff s’attache désormais à retirer 
le phosphate de toutes ses poudres 
à lever et lance dès cette année 
un quatre-quarts sans phosphate. 
Une première sur le marché de la 
pâtisserie ! Maison Le Goff travaille 
actuellement sur un projet d’une 
gamme de biscuits aux algues et 
biscuits pour sportifs !

www.toutcommenceenfinistere.com/
article/marie-laure-jarry-maison-legoff

https://bio-conquete.fr/conquete/maison-
le-goff/
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Traou Mad ®
PONT-AVEN

Traou Mad®, autrement dit « choses 
bonnes » en breton est le nom d’un 
palet épais et beurré inventé par 
Alexis Le Vilain, boulanger de métier 
en 1920. 30 ans plus tard et une gé-
nération après, sa fille portée par le 
succès des Palets de Pont-Aven®, dé-
cide de développer la petite boulan-
gerie familiale et invente la recette 
des célèbres Galettes de Pont-Aven® 
! Petit à petit, l’entreprise s’inspire 
du passé de Pont-Aven et notam-
ment de sa dimension artistique. De 
nombreux peintres comme
Gauguin ont d’ailleurs foulé les 
pavés de la ville et se sont inspirés 
de son atmosphère et de sa
lumière. Il n’en fallait pas plus pour 
que des dizaines d’œuvres viennent 
fièrement décorer les boîtes des 
Palets et Galettes de Pont-Aven®. 
Depuis 100 ans, la réussite de Traou 
Mad® repose essentiellement sur 
un réel savoir-faire et des produits 
locaux de qualité : de la farine 
transformée dans le moulin de Pont-
Aven, des œufs de poules élevées 
en plein air dans le Finistère et du 
beurre frais breton.

www.biscuiterie-loc-maria.frKouign amann

Le kouign appartient au « 40 meilleures 
recettes de tous les temps » selon
le fameux magazine Nord-américain
Food & Wine. Le « gâteau de beurre » 
a été inventé par Yves-René Scordia, 
boulanger à Ploaré (dans la région 
de Douarnenez) en 1860. Parfait 
équilibre entre le beurre et le sucre, 
ce plat, étonnamment moins gras 
que le gâteau breton, est devenu la 
spécialité de la région de Douarne-
nez, et se veut même ambassadeur 
de la Bretagne en dehors des fron-
tières régionales et nationales !

Fromagerie Marc 
BREST

On pourrait presque dire de lui qu’il 
est né dans le fromage. Sten Marc, 
aujourd’hui maître fromager et affi-
neur, a débuté tout jeune aux côtés 
de ses parents, où il venait découper 
le fromage pendant son temps libre. 
Lors des vacances en famille, il sillon-
nait la France ou même l’Europe à 
la recherche de nouveaux fromages. 
Depuis 1996, Sten Marc a ouvert sa 
propre fromagerie et poursuit l’idée 
de développer toutes les sortes de 
fromage sur le territoire finistérien.

www.fromageriemarc.fr
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LA TRADITION EST DANS
L’ASSIETTE ET DANS LES VERRES

POUR RÉPONDRE À LA 
CRISE SANITAIRE : UNE 

INITIATIVE FORTE

Durant la crise sanitaire du Covid-19, 
des chefs étoilés finistériens ont 
mis en place un drive gastrono-
mique. Pour défendre la filière 
des produits locaux et palier à la 
fermeture de leurs restaurants, 
ils étaient trois chefs à proposer 
ce service pour offrir aux habi-
tants des mets incomparables !

Castel Ac’h, à Plouguerneau
www.castelach.fr

Château de Sable, à Porspoder
www.lechateaudesablehotel.fr

Hôtel de Carantec
www.hotel-carantec.fr

La fraise de Plougastel

Importée du Chili en 1714 par 
Amédée François Frézier à Paris, puis 
offerte en 1738 au jardin botanique 
de Brest (le plus ancien d’Europe), 
elle est depuis devenue un symbole 
local. Spécialité emblématique de la
Presqu’île qui lui offre un microclimat
extrêmement propice, la fraise de 
Plougastel n’est toutefois pas une 
variété spécifique. Sa renommée est 
principalement due au fait qu’elle 
soit l’une des premières fraises de la 
saison. Majoritairement des gariguettes,
elles se savourent jusqu’à la mi-juillet 
et se fêtent le deuxième dimanche 
de juin, lors de la Fête des fraises.
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Cidrerie Melenig
ELLIANT

En Finistère, le cidre, issu de la 
pomme, occupe une place tradition-
nelle. Boisson du terroir par excel-
lence, son procédé de fabrication 
remonte à des générations. Avec 
plus de 600 variétés de pomme sur 
l’ensemble de la région, il existe de 
nombreux cidres, aux goûts plus ou 
moins fruités, acidulés ou tanniques. 
En Cornouaille, à Elliant, la cidrerie 
Melenig, qui signifie « petit jaune »
en breton, produit le premier cidre 
d’AOP biologique. Toutes les pommes 
du verger sont transformées sur 
place par Christian Toullec qui a créé 
la cidrerie en 2000 afin d’élaborer un 
produit de A à Z. Vingt ans plus tard, 
il a tenu son pari : une entreprise 
durable et la poursuite des tradi-
tions ! Aujourd’hui, le cidre retrouve 
une seconde jeunesse et acquiert 
ses lettres de noblesse en côtoyant 
les plus grands vins dans certaines 
tables étoilées. Une vague pétillante 
déferle sur les tables françaises !

www.cidremelenig.fr

Distillerie des Menhirs
PLOMELIN

En 1921, la famille Le Lay se lance 
dans la distillation de cidre pour 
en extraire l’eau-de-vie. Au fil des 
générations, la tradition se perpétue 
jusqu’à en devenir une véritable 
institution. Depuis 34 ans, dans la 
vallée de Pont-Menhir, à Plomelin, 
Guy Le Lay, ancien professeur de 
mathématiques, n’a qu’une idée en 
tête, créer le premier whisky de blé 
noir. Si le travail de la céréale se ré-
vèle quelque peu compliqué de par 
sa production et son rendement en 
alcool, Guy Le Lay n’abandonne pas 
et mise sur cet arôme si particulier. 
Pour cela, il décide de s’entourer au 
fil des ans des meilleurs experts et
mènera à bien son idée jusqu’à la 
naissance du whisky Eddu (« blé noir »
en breton). Contrairement aux pra-
tiques actuelles où les alambics sont 
chauffés à la vapeur, la Distillerie 
utilise toujours la chauffe à feu nu. 
La flamme en léchant le fond de 
la chaudière crée des mouvements 
de convection qui amplifient les 
arômes de cuisson. Les conditions 
climatiques finistériennes, proches 
de celles de l’Écosse ou de l’Irlande, 
favorisent la maturation et le vieillis-
sement du breuvage.

www.distillerie.bzh
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LA TRADITION EST DANS
L’ASSIETTE ET DANS LES VERRES

  DANS LES VERRES :  
UNE HISTOIRE D’ÉMOTIONS

Si le Finistère se découvre autour d’une table, 
il s’apprivoise également autour d’un verre. 
Car, ce que l’on boit en dit long sur les tradi-
tions et le contexte historique d’un territoire. 
En effet, boire ne répond pas simplement 
au besoin physiologique de l’être humain, le 
choix d’un breuvage est avant tout porteur 
d’une vraie dimension sociale et culturelle. 
La diversité des boissons, alcoolisées ou non, 
et leurs caractéristiques en font des produits 
adaptés à toutes les heures de la journée. 
Bières, cidres, chouchen, les arômes, le ca-
ractère et la force du Finistère se dégustent 
et s’apprécient (avec modération !) depuis 
des siècles. Les Finistériens ont également su 
innover et développer de nouveaux produits, 
en les croisant avec les iconiques breuvages 
régionaux. Ainsi sont nés le whisky Eddu 
(« blé noir » en breton) de la Distillerie des 
Menhirs, ou encore le Ty Jaune, un pastis 
100% breton !

Une tradition qui rencontre l’innovation et 
les nouvelles tendances de consommation, 
avec notamment le désir de faire soi-même 
(le fameux DIY, Do It Yourself). Les ateliers 
pour apprendre à faire ses propres bières 
artisanales sont de plus en plus sollicités, 
comme celui d’En Bières Inconnues (Brest) 
qui propose des formations pour tous.
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LA TRADITION EST DANS
L’ASSIETTE ET DANS LES VERRES

Brasserie du Merlin 
PLOUGASTEL-DAOULAS

Début du XXe siècle, la bière connaît 
son apogée. En Finistère, nombreuses 
sont les brasseries artisanales à pro-
poser de la bière locale. Mais les
années 80 et l’industrialisation 
arrivant, la bière perd peu à peu 
de son éclat, et les brasseries 
ferment les unes après les autres. 
Aujourd’hui, la bière artisanale 
retrouve des couleurs, à l’image 
de la Brasserie du Merlin, créée en 
2018 à Plougastel. Spécialiste des 
bières bio sous mention « Nature et 
Progrès », ils proposent également 
des bières éphémères telles que la 
Greenwheat Village. Une bière de 
blé hybride entre blonde et blanche 
à la levure expressive délivrant des 
notes épicées rappelant les champs 
ensoleillés, amplifiées par un houblon 
« cascade » pour finir sur une note 
fruitée et légèrement acidulée de 
kiwi !
L’info en + : Pendant le confinement, 
la Brasserie du Merlin a livré ses 
clients déshydratés, en manque de 
saveurs locales !

www.bieresbretonnes.fr/brasseries/
brasserie-du-merlin

Brasserie
et développement

durable : LA MALTERIE 
DE BRETAGNE

SCAËR

Afin de pouvoir s’approvisionner 
localement en malt, 14 brasseurs et 
13 agriculteurs se sont réunis et ont 
fait naître la Malterie de Bretagne. 
Basée à Scaër, la Malterie lancée par 
l’association De la Terre à la Bière 
souhaite mettre en valeur le poten-
tiel de l’agriculture bio et locale pour 
la filière brassicole. Qui plus est, la 
Malterie se lance dans le défi de 
l’économie circulaire, en projetant 
de mettre sur pied un réseau de cha-
leur local, en mettant ainsi à profit la 
biomasse issue du brassage.

www.yechedmalt.bzh
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C’est pour répondre à des problématiques telles que le dérèglement climatique, l’épui-
sement des ressources naturelles, la baisse de rendement des terres agricoles, la hausse 
de la pollution ou encore les difficultés des agriculteurs à vivre de leur production, que 
plusieurs entreprises finistériennes ont décidé de changer drastiquement leurs procédés 
de production. De la PME aux grands groupes, ils sont nombreux à modifier leurs habi-
tudes et à prôner de nouveaux modes de production plus sains pour l’environnement 
comme pour le consommateur final. Ainsi, aujourd’hui, le Finistère connaît l’une des 
plus fortes hausses du nombre d’exploitations dédiées à l’agriculture biologique : en 
2018 plus de deux millions d’hectares étaient exploités en bio. Deuxième département 
en termes de surfaces d’exploitation de légumes frais, le Finistère est aussi le premier 
des départements bretons en termes de production.

 UNE LONGUE HISTOIRE
L’histoire du Finistère et de la production de légumes 
est une histoire de très longue date, qui en fait 
aujourd’hui la terre nourricière de la France. 
L’absence de spécialisation régionale assure par 
ailleurs une très bonne autonomie alimentaire du 
département, qui bénéficie d’un climat adapté 
et de sols extrêmement fertiles, ce qui permet 
au territoire de cultiver une diversité très large de 
produits frais. Reconnu pour la qualité de ces 
produits, le Finistère affiche clairement sa volonté 
de devenir un modèle en termes de transition, 
tout en préservant l’équilibre vital qui lie l’agriculture 
conventionnelle et les nouvelles formes d’agriculture 
(biologique, partagée, urbaine, etc.) et qui rend 
possible l’accessibilité aux produits frais pour tous.

Historiquement, c’est pour répondre aux fortes croissances démographique et urbaine qui ont 
suivi l’après-guerre que les sols français sont très rapidement devenus des terres d’agriculture 
intensive. Au fil des ans, la qualité des sols s’est petit à petit dégradée et l’exploitation a atteint 
ses limites. Afin de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et nouveaux enjeux 
environnementaux, l’agriculture du Finistère a entamé une révolution agricole, avec notamment 
une volonté de développer les circuits courts, mais aussi les nouvelles technologies. Les transitions 
demandent du temps, c’est pourquoi le Département du Finistère et la Région Bretagne sont 
engagés pour soutenir financièrement les professionnels se lançant dans une telle démarche.
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Savéol
PLOUGASTEL-DAOULAS

Savéol est une coopérative innovante 
qui met chaque année sur le marché 
de nouvelles variétés de tomates de 
goût pour le plus grand bonheur 
des consommateurs. La coopérative 
travaille aussi activement sur la 
réduction de son empreinte environ-
nementale par la protection des 
cultures par les insectes, le recyclage 
de l’eau en serre ou encore le lance-
ment d’emballages 100 % carton.
D’autre part, la coopérative vient 
tout juste de sortir une nouvelle 
gamme bio, cette entreprise bien 
ancrée en Finistère travaille depuis 
plus de trois décennies sur la réduc-
tion des traitements chimiques et 
sa gamme de produits cultivés sans 
pesticides est en pleine expansion !

www.toutcommenceenfinistere.com/
interview-fraises-saveol

www.saveol.com



BioBleud
PLOUDANIEL

Basée à Ploudaniel depuis 28 ans, 
BioBleud a été créé par Michel 
Talabardon et est spécialisée dans 
la fabrication de pâtes ménagères. 
Aujourd’hui, on ne dénombre pas 
moins de 17 pâtes différentes à 
dérouler : pâtes feuilletées, pâtes 
brisées, pâtes à pizza, pâtes sans 
gluten, créatives, etc.
Et pourquoi BioBleud ? L’utilisation 
du terme « bio » relève de l’agricul-
ture biologique dont sont issues les 
matières premières, « Bleud » quant 
à lui signifie « farine » en breton ! 
Pionnière dans la défense de la BIO, 
l’entreprise reste fidèle à ses valeurs et
à son éthique depuis bientôt 30 ans
en promouvant sa démarche RSE 
(Responsabilité Sociétale des En-
treprises) comme stratégie globale 
d’entreprise !

www.biobleud.fr

Créa-Nature
TOURC’H

Créa-Nature a vu le jour à Tourc’h
en 2010, avec une idée : la fabri-
cation de pâtes sèches. Avec ses 
trois gammes certifiées bio, les 
pâtes de blé dur, les pâtes aux 
céréales anciennes (sarrasin, seigle, 
petit épeautre) et les pâtes 100% 
légumineuses riches en protéines, 
Créa-Nature, créé par Patrick Mudry, 
mise sur des produits uniquement 
végétaux aux matières premières 
100% françaises pour le bien-être 
de la planète.

www.facebook.com/creanature
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 DES TRANSITIONS TOUT AZIMUT
Désormais, l’objectif commun est de trouver des alternatives pour produire mieux au cœur du départe-
ment, en adoptant un comportement plus responsable. Car l’aspect « santé » des produits est aussi 
un facteur clef, source de préoccupations en Finistère. Nombre d’entreprises sont aujourd’hui en 
marche vers des aliments frais, moins transformés et contenant moins de pesticides, de conser-
vateurs ou d’autres produits chimiques. De nombreuses entreprises l’ont compris en Finistère, et, 
comme elles, de plus en plus d’exploitations décident de changer leur mode de production en 
intégrant les 3 piliers du développement durable : économique, sociale, écologique.

Ainsi, en plus de changer leur mode d’exploitation et de vente, les entreprises agricoles se 
tournent vers les énergies renouvelables et l’économie circulaire : panneaux solaires, installation 
de système de réseau de chaleur (Calopor© à Bourg-Blanc près de Brest), ou encore méthaniseurs 
(développés dans la région depuis 2017), les initiatives ne manquent pas.

On notera ici l’importance du soutien et le fort investissement (financier, mais aussi humain) 
d’institutions et organisme comme le Conseil Départemental du Finistère, la Région Bretagne, 
la Chambre d’Agriculture du Finistère, le CIVAM 29 ou encore la Maison des Agriculteurs Bio 
(MAB29).
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Agrilocal 29

D’autres initiatives sont en cours, 
avec l’exemple d’Agrilocal 29, 
plateforme locale d’une initiative 
nationale, et qui a pour but d’enrichir 
le secteur de la restauration collective 
avec les circuits courts et les produits 
locaux. La plateforme propose de 
mettre en lien des agriculteurs et 
des cuisiniers professionnels afin de 
valoriser et simplifier les échanges et 
donc les commandes. Cela permet 
de maintenir un lien de proximité 
entre les acteurs, de développer la 
solidarité, et d’enrichir la dynamique 
territoriale.

www.agrilocal29.fr



Le Laboratoire Universitaire
de Biodiversité et Écologie Microbienne (LUBEM)

Le Laboratoire Universitaire de Biodiversité et Écologie Microbienne (LUBEM) qui ap-
partient à l’Université de Bretagne Occidentale, est basé à Plouzané et Quimper. Il est 
spécialisé en particulier dans l’étude de la biodiversité et de l’écologie des champignons 
(moisissures et levures) et des bactéries sporulées dans les domaines de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de l’environnement. Les recherches concernent aussi bien l’impact 
positif (agents de biocontrôle ou de bio protection, agents technologiques, potentiel 
biotechnologique) que négatif (phytopathogènes, contaminants altérant les aliments, 
production de toxines) de ces micro-organismes.
Le laboratoire est associé à l’ADRIA Développement (Quimper) pour approfondir la 
recherche sur la
modulation de l’altération des aliments due à la présence de bactéries sporulées et moisis-
sures (2019-2023).

www.univ-brest.fr/lubem

CEA Tech
QUIMPER

Depuis un an sur le territoire 
finistérien, CEA Tech contribue à 
dynamiser la recherche et a pour but 
d’intervenir dans les domaines des 
productions végétales (horticulture, 
serres, plein champ), animales (éle-
vage) et produits de la mer, ainsi que 
l’agro-alimentaire. CEA Tech apporte 
son expertise et promeut la techno-
logie et les compétences au sein du 
tissu industriel breton pour répondre 
« au juste besoin » de l’utilisation 
des énergies. Concernant l’évolution 
des procédés alimentaires, CEA Tech 
démontre son savoir-faire et vient en 
soutien aux opérateurs alimentaires 
dans le cadre du projet « Usine du 
futur ».

www.cea-tech.fr
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 RECHERCHE ET INNOVATION AU SERVICE DU BIEN MANGER
Par ailleurs, pour répondre aux fortes demandes et injonctions sociétales, les chercheurs et pro-
fessionnels du domaine sont en constante recherche d’innovations. Les centres de recherche 
comme Vegenov, Labocéa ou encore l’ADRIA, mais aussi les stations expérimentales laitières (à 
Trévarez, derrière le Château), porcines (à Guernévez) et végétales (le Caté à Saint-Pol-de-Léon), 
ou encore les universités (Université Bretagne Occidentale à Brest et Quimper), œuvrent tous les 
jours pour mettre en place de nouvelles procédures de culture et d’élevage, des semences adap-
tées à l’agriculture biologique, tendent à trouver des solutions efficientes pour rendre possible la 
sécurité sanitaire des produits finistériens et améliorer le bien-être animal.
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L’heure est à l’engagement et au développement vertueux. Au-delà des systèmes de 
production en transition, les entreprises misent aussi sur un nouvel axe stratégique 
majeur : la RSE et l’engagement « zéro gaspillage ».

HALTE AU GASPILLAGE
L’état des lieux est alarmant et les chiffres également.
S’il était un pays, le gaspillage alimentaire représenterait le 3e plus gros émetteur de gaz à effet de 
serre (GES) au monde. Il se retrouverait donc, tout juste derrière la Chine et les États-Unis. Chaque 
année, c’est près d’un tiers de la nourriture pro-
duite dans le monde qui termine à la poubelle soit 
environ 1,3 milliard de tonnes de nourriture. En 
France, le consommateur moyen, lui, jette environ 
20 kg de produits alimentaires ! Il est urgent de 
repenser et de réadapter les comportements et les 
bons gestes pour préserver la planète. Les initia-
tives sont simples, vérifier les dates des produits, 
ne pas mélanger certaines denrées ensemble, mi-
ser sur le compost, ou encore utiliser des applica-
tions dédiées.
Afin de réduire le gaspillage dans les supermar-
chés, certaines grandes enseignes ont aussi pris la
décision de s’associer à des plans anti-gaspillage.

Au-delà de l’industrie, certains Finistériens jouent eux aussi le jeu du zéro-gaspillage dans leur 
vie personnelle. Potagers bio, composteurs, isolation de la maison, produits ménagers maison, 
de nombreuses familles se sont engagées sur un mode de vie anti-gaspillage. Une bonne façon 
d’inculquer aux enfants les gestes responsables. Le Syndicat mixte de gestion durable des dé-
chets du Finistère a d’ailleurs mis en place le programme « Bienvenue dans ma maison (presque) 
zéro déchets ».

Babelicot
BREST

Babelicot est une conserverie
brestoise artisanale et biologique 
qui, au-delà de valoriser des produits 
100% naturels, milite pour sauver
les excédents de légumes Bio. 
Trop petits, trop gros, les légumes 
moches et hors des standards 
ont toutefois leur place dans nos 
assiettes ! En faveur de la réduction 
des déchets et du développement 
agricole respectueux de l’environ-
nement, Babelicot travaille chaque 
jour pour que ses recettes de bocaux 
artisanaux soient concoctées avec 
des légumes de petits producteurs 
locaux du Finistère, en valorisant les 
surplus des maraîchers et sans perte 
de légumes avec pour objectif final : 
le zéro déchet.
www.babelicot.fr
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Le projet
E-pack Hygiène

GOUESNOU

CHR Numérique, membre de « Pro-
duit de Bretagne » est à l’origine du 
projet E-pack Hygiène qui est la pre-
mière solution tactile HACCP pour 
les métiers de la bouche. Il s’agit 
notamment de réaliser simplement 
et sans papier la traçabilité et les 
autocontrôles en matière d’hygiène 
et de sécurité alimentaire dans les 
établissements. Seule entreprise 
finistérienne parmi les 123 françaises
reconnues comme les futurs leaders 
de technologie lors de la French 
Tech, c’est une véritable success- 
story que connaît l’entreprise depuis 
2013. Avec un accompagnement 
sur-mesure des professionnels du 
secteur, E-pack Hygiène devient 
aujourd’hui la solution référente !

www.chr-numerique.fr
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POUR UNE ALIMENTATION ENGAGÉE :
DE LA RSE AU ZÉRO GASPI

 POUR UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ ACCESSIBLE À TOUS
On l’a dit, le développement durable prend racine en Finistère. On voit ainsi naître des initia-
tives solidaires grâce à des associations d’AMAP (Association pour le Maintien d’un Agriculture 
Paysanne) sur tout le territoire, d’épiceries solidaires (le Cabas des Champs à Brest), ou encore 
d’agriculture urbaine (avec Vert le Jardin à Brest).

L’accessibilité passe par la proximité locale des produits et leur coût, mais aussi par la connaissance 
de ces produits. Cela implique par exemple de mettre en œuvre des logiques de sensibilisation 
des publics jeunes, ainsi que de la rééducation aux goûts chez les seniors. Au-delà de ces formes 
d’accessibilités, l’alimentation a un rôle fédérateur dans notre société : moment de convivialité, 
de partage, de transmission, c’est aussi un vecteur d’emploi très diversifié. Aussi, il semble essentiel 
de mettre en lumière les actions d’insertion économiques qui se déroulent sur le territoire. On 
retrouve ainsi des associations de chantier d’insertion sur tout le territoire, soutenues par les 
Centres Départementaux d’Action Sociale, comme l’AGDE, Don Bosco, Kerbernez restauration, 
Prélude (maraîchage), et bien d’autres.

Actions des
Centres sociaux

Le Conseil départemental est l’ac-
teur central de la mise en œuvre 
des politiques d’insertion et d’ac-
compagnement des bénéficiaires du 
RSA dans leur parcours. Les struc-
tures d’insertion par l’activité éco-
nomique (SIAE) offrent près de 700 
places et proposent des contrats 
de travail pour faciliter l’insertion 
des personnes sans emploi et qui 
rencontrent des difficultés sociales 
et professionnelles. Les SIAE per-
mettent aux personnes d’acquérir 
une expérience professionnelle, de 
recevoir un salaire, de rompre leur 
isolement et de retrouver une recon-
naissance sociale. Le Conseil Dépar-
temental du Finistère met aussi en 
place un dispositif d’insertion des 
jeunes : Avenir Jeunes 29.

Water Family
BREST

La Water Family développe depuis 
2009 des contenus pédagogiques 
pour les enfants et les entreprises 
dans le but de sensibiliser à la
préservation de l’eau. L’objectif 
principal est de valoriser les bonnes 
pratiques pour limiter la consomma-
tion d‘eau individuelle journalière, 
soit 4150 litres ! Sportifs, enfants, 
partenaires, entreprises, tous ont 
adopté les bons gestes pour sauve-
garder cette source de vie sur terre. 
Comprendre l’importance de l’eau, 
éduquer aux bons écogestes,
identifier les pollutions cachées et
valoriser les engagements de 
chacun, tel est le credo de la Water 
Family. Pour mieux agir et couvrir 
l’ensemble des piliers de sauvegarde, 
Water Family est organisé en trois 
pôles d’activité : la Water Académie 
(éducation des jeunes), la Water 
Expertise (pôle à destination des 
entreprises) et la Water Expérience 
(événements associatifs qui allient 
sport et pédagogie). De nombreux 
sportifs sont engagés et soutiennent 
Water Family : Tony Estanguet, 
Ophélie David ou encore Roland 
Jourdain…

www.waterfamily.org
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Pailles en paille
de la Brouette

de Kerivoal
PLOMELIN

Yves Le Broc, sa compagne Gaëlle 
Allard et tous les adhérents de la 
Brouette de Kerivoal (membres de 
l’association basée au Pérennou) se 
retrouvent pour échanger, parta-
ger, faire des chantiers collectifs : 
restauration du hangar, fabrication 
de farine de sarrasin, de seigle…
mais aussi pour réaliser des pailles 
en seigles, 100% écologiques et 
locales.

www.labrouettedekerivoal.com

Bonduelle
ROSPORDEN

Pour Bonduelle, cap sur 2025. D’ici 
5 ans, l’entreprise, qui s’est notam-
ment entourée de partenaires agri-
culteurs comme Eloïse Thirouin ou 
Hubert Gave, souhaite modifier ses 
pratiques de cultures en minimisant 
l’usage de produits de traitement 
des plantes et de fertilisants miné-
raux. Autre axe d’amélioration pour 
Bonduelle, la réduction de l’impact 
environnemental en passant par des 
usines mieux équipées qui produi-
ront des énergies renouvelables en 
limitant l’empreinte carbone. Aussi, 
la marque mise sur le développe-
ment de nouvelles gammes bio, de 
pack eco-friendly, d’une traçabilité 
des produits et des circuits courts.

www.bonduelle.com/fr

 RSE : QUELLES INITIATIVES ?
Parce que le gaspillage n’est pas l’unique cheval de bataille des entreprises finistériennes, on mise 
aussi sur des actions liées au développement durable et à l’environnement : responsabilité sociale, 
éthique, déontologie, charte, valeurs, actions de sensibilisation. De grands groupes comme Hé-
naff ou encore la biscuiterie bio Roc’Helou ouvrent d’ailleurs la voie à une plus large démarche 
éthique et politique. Derrière le sigle RSE et au-delà de l’aspect purement environnemental, on 
trouve aussi bien évidemment les grands maux de notre ère, égalité homme-femme, bien-être au 
travail, etc. Les chiffres : Selon l’étude Tendances RH 2018 de Deloitte, 70 % des entreprises sont 
conscientes qu’elles doivent devenir «sociétales», mais seules 30 % des organisations mettent en 
œuvre de réelles actions.

www.henaff.com

https://www.toutcommenceenfinistere.com/article/marianne-moutinard-rse

Grain de Sail
MORLAIX

Produire des chocolats et des cafés 
haut de gamme dans une démarche 
100% durable : voilà le but de Grain 
de Sail à Morlaix. La société créée en 
2010 porte une aventure maritime 
unique : transporter café et cacao 
bio sur un voilier à travers
l’Atlantique. Pour cela, les fondateurs 
François Liron, deux fois champion 
de France de voile, et Jacques et
Olivier Barreau ont imaginé un navire 
spécialement adapté à leurs besoins. 
Le VOTAAN 72 (Voilier Océanique de 
Transport trAns Atlantique iNnovant), 
goélette de 72 pieds, devait prendre 
la mer prochainement. Une aventure 
gustative à suivre !

www.toutcommenceenfinistere.com/
article/jacques-barreau-grain-de-sail

www.graindesail.com
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Krampouz

En Finistère, la « crêpière » on ne
connaît pas, en revanche, la « bilig »
a toute sa place ! Véritable institution 
sur le littoral breton, Krampouz, 
basé à Pluguffan, près de Quimper, 
est depuis plus de 70 ans la réfé-
rence des bilig. L’entreprise a égale-
ment étoffé sa gamme d’appareils 
de cuisson avec des planchas, des 
grils et des gaufriers à destination 
des professionnels et des particuliers. 
L’hiver dernier, le leader mondial 
de l’électroménager Groupe SEB 
a fait de Krampouz son douzième 
site industriel français. Avec une 
fabrication 100% française, un 
engagement pour le développement 
durable, le leader de l’électroménager 
est sur la bonne piste !

www.toutcommenceenfinistere.com/
stephanie-bouvier-krampouz-finistere

www.krampouz.com/fr/
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VALORISER LE 100% LOCAL
ET LES ARTS DE LA TABLE

Complètement gaga du Made in Finistère ! Qui n’a pas eu le droit à son fameux bol gravé 
de son prénom, que l’on tient par ses « oreilles » ? Si Henriot est certainement l’une des 
figures les plus emblématiques des arts de la table et de la décoration en Finistère grâce 
à la popularisation en 1936 de ce bol iconique, il n’a cependant pas le monopole de ce 
domaine ! Car ici, nul besoin de parcourir des kilomètres pour manger local et dresser 
une jolie table !

 DES PRODUITS LOCAUX À PROFUSION !
Producteurs finistériens, magasins 100% local, comptoirs, drives fermiers, paniers, marchés… 
Les initiatives se multiplient, le circuit court est revalorisé et les produits sont d’une qualité 
sans précédent. L’objectif principal : recréer du lien. Comprendre le travail des agriculteurs, leur 
quotidien, parler avec eux de ce qu’ils produisent est crucial. Il y a un grand besoin de restaurer 
l’échange et le dialogue entre les populations urbaines et le monde agricole.

La distribution alimentaire a vu ses habitudes se 
modifier depuis plusieurs années. Si nombre de 
Français continuent leurs achats en grandes sur-
faces, ils sont aussi nombreux à avoir modifié leurs 
habitudes de consommation pour se tourner vers 
le circuit-court. La pandémie mondiale aura aussi 
influencé un retour aux commerces de proximité 
et au lien de confiance qui les unit aux producteurs 
voisins. Les associations de paniers locaux mettent 
sur pied des dispositifs toujours plus performants : 
plateforme en ligne, livraison à domicile, fidélisa-
tion des clients, etc. : 3BS Portage et À vos Papilles 
en sont de bons exemples sur le territoire.
Au bout du monde, on maîtrise la distribution et 
on avantage les petits producteurs et les légumes 
et fruits locaux. Un succès humain qui favorise 
aussi l’emploi local au sein des coopératives finistériennes (telles que Prince de Bretagne, Savéol, 
ou encore Eureden), mais aussi les plus petites entreprises artisanales, qui composent encore une 
partie de la production locale : fromage de chèvre aux algues de l’Épicerie de Poséidon, miel de 
sarrasin des Atelières de la Reine, ou encore biscuit de la Biscuiterie Le Goff.

Solidarissime

La Jeune Chambre Économique (JCE) 
du Finistère a lancé durant le confi-
nement une plateforme, baptisée
« Solidarissime ». Elle se veut « une 
carte interactive du savoir-faire local ».
Les membres de la JCE 29 la com-
plètent, en collaboration avec « Tout
commence en Finistère », en établis-
sant une liste des entreprises, pro-
ducteurs et artisans qui proposent leurs 
services et produits dans le Finistère.
www.toutcommenceenfinistere.com/
article/marie-lebarbier

www.jcefinistere.org/solidarissime

Mangeons LOCAL
« Je me suis mis à lister les producteurs et les bons produits en Bretagne. Et puis, je 
me suis dit… Ça peut peut-être intéresser d’autres personnes ? C’est ainsi qu’est né ce 
site, gratuit pour les particuliers et les producteurs. Et qui s’appelle tout simplement 
Mangeons Local ! ».
Cela fait maintenant plusieurs années que Steven Pennec s’intéresse au locavorisme. 
Le lancement de cette plateforme qui met en contact producteurs et consommateurs 
s’est fait dans la continuité de la création de « Locavore de Cornouaille », une initiative 
qui avait essaimé dans toute la Bretagne historique.
L’atout de mangeons-local.bzh ? Une présentation complète des producteurs référencés.

www.mangeons-local.bzh



www.toutcommenceenfinistere.com

LAETITIA FOUREUR
Attachée de presse – Agence RevolutionR
 lfoureur@revolutionr.com
 01 47 10 08 41 / 06 49 28 70 23

VOS CONTACTS PRESSE

JEAN-LUC JOURDAIN
Relations presse et influenceurs
 jeanluc.jourdain@finistere360.com
 02 98 76 24 42 / 06 73 86 35 40

22

D
O

SS
IE

R 
D

E 
PR

ES
SE

FI
N

IS
TÈ

R
E 

3
6

0
°

VALORISER LE 100% LOCAL
ET LES ARTS DE LA TABLE

  LES ARTS DE LA TABLE : IDENTITÉ DU FINISTÈRE
Le Finistère est une terre riche de ses artisans. C’est au fil de l’histoire que le département a su 
développer les compétences et les arts qu’il maîtrise aujourd’hui. Parmi eux, les arts de la table se 
hissent à la première place.

Présentation des mets, décoration du mobilier, 
ustensiles de cuisine… Les arts de la table évoluent 
et traduisent la place de l’homme vis-à-vis de l’ali-
mentation. Le plaisir de recevoir et surtout de bien 
recevoir est plus que jamais un repère important 
dans le tourbillon de la vie quotidienne. Après 
cette période de confinement, il est essentiel de 
retrouver goût aux réunions entre amis ou en famille 
et il n‘y rien de plus convivial que le repas ! Bol 
et assiette en faïence de Quimper ou Douarnenez 
(fameuse cité de céramistes), ou encore nappes 
brodées par Le Minor en Pays Bigouden, on 
reconnaît le Finistère à travers ses produits tradi-
tionnels et les petits plaisirs simples de la vie. Les 
souvenirs et émotions façonnées par le temps et 
ces arts si délicats vous feront passer un moment 
inoubliable.

  UN FINISTÈRE QUI SE RÉINVENTE
Le Finistère n’est toutefois pas en reste quant 
aux nouvelles tendances de design, d’at-
tentes clients, etc. Ainsi, des innovations en 
tout genre se dessinent et se développent.

Les fameuses pailles biologiques zéro dé-
chet de la Ferme de Kerivoal en sont un bon 
exemple.

Des produits que l’on retrouve bien souvent 
en épiceries fines et en vente directe, mais 
aussi dans de nombreux concepts stores, 
concepts hybrides entre restauration, épice-
rie, boutique, etc. Ils prennent ancrage en 
Finistère. Ainsi, on voit naître des concepts 
comme Monsieur Papier à Plogoff ou encore 
les Semeuses à Quimper. Ici, c’est l’aspect 
fait-maison, le Do It Yourself, qui prime : des 
produits de saison, de qualité, transformés 
sur place et servis à l’assiette. De quoi ravir 
les fans d’Instagram ! 

Des moments à partager, sains, et bons 
pour l’économie locale, c’est aussi ce que 
l’on trouve dans les viviers du territoire, qui 
proposent toujours souvent de déguster une 
planche de fruits de mer. Des repas sur le 
pouce, mais qui savent réveiller les papilles !

Gov Bleiz,
un savoir-faire

exceptionnel

Spécialiste de la coutellerie (couteaux, 
épées, haches…) et de la ferronnerie 
d’art, Gov Bleiz - La Forge du Loup 
perpétue un savoir-faire traditionnel,
difficile et exigeant. Vieux de plus
de 5 000 ans et encore exercé
aujourd’hui par quelques passionnés
en Finistère, c’est un véritable 
challenge qu’a relevé Julien Demangeon
en 2017. Il a repris la forge cen-
tenaire du centre de Plouezoc’h 
(Nord-Finistère - Morlaix) où il crée, 
répare, affûte, soude, travaille le 
métal sous différentes formes, un 
véritable métier de tradition pour cet 
ancien militaire.

www.facebook.com/GovBleiz

Ferme des Bufflonnes 
Bufala Breizh

« Mozza Breizh » : Première moz-
zarella bretonne fermière, 100 % 
lait de bufflonne.
Marisa, Angélique et Frédéric
Thomas ont décidé de s’installer
à Concarneau pour y conduire un
élevage de buffles. Sur une exploi-
tation de 65 hectares, ce sont 50 
à 60 litres de lait qui sont produits 
quotidiennement, immédiatement 
transformés en mozzarella, à la 
ferme.
www.facebook.com/chevreriedelabaie
www.facebook.com/bufalabreizh

À l’Aise Breizh
MORLAIX

Erwann Créac’h, dirigeant d’À l’Aise 
Breizh et Xavier Richard, illustrateur 
connu sous le nom d’El Globos, 
créateurs de l’égérie d’À l’Aise Breizh 
lance leur première collection de 
t-shirt pour rire. Par la suite, la petite 
entreprise morlaisienne grandit, 
embauche à tour de bras, ouvre des 
boutiques et des restaurants dans 
toute la Bretagne. La production
de linge de maison sortie de leurs 
ateliers morlaisiens mise sur le circuit
court. La fière bigoudène devient 
alors un signe de ralliement qui 
rayonne bien au-delà de nos frontières.
Étendard du textile made in Bretagne,
avec le sens de l’humour et du jeu 
de mots en poupe, Depuis 2015, 
une seconde marque, Tissages de 
l’Ouest, complète la collection À 
l’Aise Breizh.

https://shop.alaisebreizh.com
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Parce que le futur est entre les mains de la prochaine génération, il est essentiel de 
leur inculquer les valeurs, les bons gestes et de valoriser au quotidien les principes du 
bien manger. L’éducation à la bonne alimentation et au goût est un combat de tous les 
jours qui débute dès le plus jeune âge, mais qui se perfectionne également au cours des 
études et tout au long de la vie : chez les nourrissons comme chez les adolescents et les 
séniors, la sensibilisation au bien manger est central.

  BIEN MANGER, ÇA S’APPREND
Le repas est un instant privilégié d’échanges mais aussi d’apprentissage en famille, à l’école ou 
même en entreprise. Le rééquilibrage alimentaire dans les restaurants comme dans les cantines 
est un facteur clef de succès et de bien-être. Les goûts, les saveurs, la reconnaissance des fruits 
et légumes sont par ailleurs des passerelles vers le bien manger qu’il ne faut absolument pas 
négliger.

Cette éducation au goût et aux saveurs, elle passe non seulement par la cuisine familiale, mais 
aussi par les moments passés au restaurant. Le traditionnel menu enfant peut apparaître standar-
disé, c’est pourquoi les restaurateurs prennent le devant et proposent des versions adaptées (en 
termes de quantité) de menus adultes pour les plus jeunes. C’est ce que proposent le chef David 
Royer, dans son restaurant Le Castel Ac’h à Lilia-Plouguerneau. De quoi donner envie de faire 
comme des grands, et de goûter à tout.

Convaincu que l’avenir passe par l’alimentation, le Finistère met tout en France pour devenir leader 
du bien manger. Ainsi, dès l’école primaire, les enfants apprennent à déguster des produits de 
toutes sortes. Le réseau Agrilocal favorise en effet le développement des circuits courts, et donc 
l’apport de produits frais et locaux dans les cantines. En parallèle, des associations et des profes-
sionnels de la nutrition se mobilisent pour ouvrir le champ des possibles et faciliter le travail de 
sensibilisation de tous les publics.
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Bienvenue à la Ferme
Parce le réseau Bienvenue à la 
Ferme de la Chambre d’Agriculture 
propose des activités découvertes 
à réaliser dans les fermes du terri-
toire : de la simple visite du marché 
à la ferme, jusqu’à des animations 
cuisine, en passant par la rencontre 
avec les animaux et les métiers de 
la ferme, les visiteurs sont conviés 
à prendre conscience de ce qu’il y a 
derrière chacune de nos assiettes.
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Aux Goûts du Jour

Aux Goûts du Jour est une asso-
ciation d’accompagnement et de 
sensibilisation sur les différentes 
thématiques liées à l’alimentation :
éducation au goût, lutte contre le 
gaspillage alimentaire, équilibre 
alimentaire, alimentation et dérègle-
ment climatique, patrimoine gastro-
nomique. Créée en 2006 et répartie 
sur trois sites : Brest, Quimper et 
Rennes, l’association est composée 
de professionnels pluridisciplinaires 
qui interviennent aujourd’hui dans 
toute la France. Chaque année,
Aux Goûts du Jour dispense plus
de 500 journées de formation et
de sensibilisation soit environ
42 000 personnes touchées et
378 millions de papilles éveillées !
Parmi les autres événements orga-
nisés par l’association, il est possible 
de citer : le Cornouaille Gourmand 
qui a lieu au moment du Festival de 
Cornouaille à Quimper, accompa-
gnement d’établissements scolaires 
pour réduire le gaspillage alimen-
taire, le projet NUTRICHIC pour 
lutter contre la dénutrition dans les 
EHPAD, etc.

www.association-alimentation.fr
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ÉDUCATION, SENSIBILISATION
ET VALORISATION DU BIEN MANGER

  EN SAVOIR TOUJOURS PLUS
Si le bien manger est un aspect de l’éducation des enfants, c’est également un centre d’intérêt 
constant pour les chercheurs. Aussi, les universités finistériennes comme les observatoires et 
centres de recherches de la région mettent en place des cycles de conférences, des hackathons, 
ou encore des programmes d’études spécialisés (thèses, master, etc.). Ces recherches et cette 
transmission de connaissances est un pivot essentiel dans le monde de l’alimentation : on peut 
alors citer le travail de l’ADRIA sur la qualité organoleptique et rhéologique des aliments, du 
LUBEM sur les bons et mauvais champignons qui peuplent nos produits, de IALYS qui se charge 
de mettre en réseau les acteurs du bien manger et de les valoriser à travers des conférences et 
projets évènements, de Labocéa qui veille à la sécurité sanitaire des produits, et bien d’autres 
encore.

  VALORISER LE LOCAL
On le sait, notre envie de manger dépend grandement de l’image que l’on a des produits que 
l’on achète ou que l’on transforme. C’est pourquoi, pour bien manger, il faut aussi bien en parler. 
Un enjeu que les professionnels de l’agriculture comme du marketing ont bien compris. L’image 
de qualité est en effet au cœur des réflexions des coopératives agricoles, qui n’ont d’ailleurs pas 
hésité à créer un institut spécialisé (au départ) dans la manière de vendre leurs produits : l’ISFFEL, 
basé à Saint-Pol-de-Léon.

LÉGUMES PROJECT
SAINT-POL-DE-LÉON

Pour une découverte de l’agriculture de ma-
nière pédagogique et ludique, rendez-vous à la 
ferme de Kerguelen et la maison d’interpréta-
tion des légumes, Légumes Project.
Sur un espace de 72 mètres carrés muséogra-
phiés, suivez la guide pour une clef de lecture
de l’alimentation, l’agriculture et la biodiversité :
histoire, patrimoine, les hommes qui façonnent 
le paysage, le climat, la place des fruits et légumes 
dans notre alimentation… Tout y est répertorié,
vous en apprendrez davantage sur la filière
légumière. En utilisant les 5 sens, redécouvrez
les légumes locaux comme l’artichaut !

www.legumes-project.com/fr
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ÉDUCATION, SENSIBILISATION
ET VALORISATION DU BIEN MANGER

CRÉDITS PHOTOS :
CRTB/LEGAL ; CRTB/PIRIOU ; CRTB/KERSUZAN ; CRTB/ PEREZ ; CRTB/TORSET ; CRTB/DERENNES ; CRTB/PORIEL ;
CRTB/LAMOUREUX ; CRTB/BERTHIER ; CRTB/GRATIEN ; PIXABAY/ANAISCROUZET ; PIXABAY/MATTHIASBOCKEL ;
PIXABAY/PEXELS ; PIXABAY/FREEPHOTOSART ; PIXABAYHERB007 ; PIXABAY/KATARINAN ; PIXABAY/HERNANDEZ ;
PIXABAY/REMBOWSKI ; PIXABAY/BOLLINGER ; PIXABAY/CONGERDESIGN ; PIXABAY/PUBLICDOMAINPICTURES ;  
VEGENOV ; TINCTURA ; BORD A BORD ; GLOBEXPLORE ; MAISON LE GOFF ; DISTILLERIE DES MENHIRS ;
BRASSERIE DU MERLIN ; BIOBLEUD/LENAIGMEVEL ; SAVEOL ; BABELICOT ; GRAIN DE SAIL ; BUFFALA BREIZH ; 
KRAMPOUZ ; MICHEL LANGOT.

Les projets
alimentaires
territoriaux

Les projets alimentaires territoriaux 
(PAT) sont élaborés de concert avec 
tous les acteurs du département, 
professionnels de la restauration, de 
l’économie, mais aussi du social et 
de l’éducation. L’objectif principal 
est de rapprocher les producteurs, 
les transformateurs, les distributeurs, 
les collectivités territoriales et les 
consommateurs locaux pour une 
meilleure qualité de produits et donc 
d’alimentation. La première phase 
du projet alimentaire, lancée en 
2015, a été la réalisation d’un dia-
gnostic faisant un état des lieux de 
la production agricole locale et du 
besoin alimentaire. Le plan d’action 
a donc ensuite été réparti autour de 
5 points clefs :
-  Connaître les dynamiques alimen-

taires
-  Un consommateur acteur de ses 

choix
- Fédérer une diversité d’acteurs
-  Favoriser une alimentation pour 

tous, issue du territoire
-  Conforter l’alimentation comme 

vecteur de lien social

https://www.finistere.fr/Actualites/
Le-projet-alimentaire-du-Finistere-
recompense

Domitille Langot,
une styliste culinaire 

hors pair

Auteure, rédactrice et styliste culi-
naire, Domitille Langot vit dans le 
Finistère. Elle a réalisé près d’une
quarantaine de livres chez différents 
éditeurs et rédige des articles dans 
le magazine en ligne de La Ruche 
Qui Dit Oui. Son blog et son compte 
Instagram, lui sert de laboratoire 
d’idées. Fruits, fleurs et légumes 
sont au centre de sa cuisine et de 
ses créations, évidemment locale et 
de saison.

www.toutcommenceenfinistere.com/
article/domitille-michel-langot

www.inspirations-domitille.fr

www.instagram.com/inspirationsdomitille


