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• Pas Bête la fête - Fête de la vache Nantaise

• L’USPG :  L’Université des Sciences et des Pratiques 

Gastronomiques 

• La Fédération des races de Bretagne

• L’Alliance Slow Food des Cuisiniers

• L’ISSAT : Lycée professionnel Agricole de Redon

• Le CRAPAL : Le Conservatoire des Races animales en Pays 

de la Loire 

• Redon Agglomération

‣

▪ Le consortium est né de la rencontre de ses 

initiateurs qui ont voulu poursuivre les innovations 

portées par l’édition 2018 de la Fête de la Vache 

Nantaise et les élargir à tout le territoire.

▪ Les valeurs communes se retrouvent dans le 

plaidoyer du consortium.

‣ 65000 Habitants

‣ 31 communes

‣ 3 départements

‣ 2 régions

‣ Milieu rural 

dominant



Le plaidoyer est la traduction de ce que font au 

quotidien les acteurs du consortium depuis plus de 30 

ans pour certains:

Nous n’avons pas attendu la loi Egalim, ni l’érosion 

des sols, ni la perte de biodiversité pour nous engager

La rencontre humaine et l’engagement mutuel nous 

caractérisent 

Les solutions aux transitions existent, nous les 

incarnons depuis longtemps

Les savoirs qui nous manquent, nous les construisons

L’appétit de faire avec les habitants, nous pousse à 

l’action

La capacité à fédérer et à faire la fête, nous l’avons 

aussi.

Nous avons trouvé les solutions dans des pratiques 

vernaculaires adaptées sans cesse à nos modes de 

vies et nos métiers

• Echec des organisations de la transition 

• Echec de la fédération de ces organisations

• Erreur d’appréciation de nos capacités

• Le système capitaliste est très largement

capable de « marchandiser » les réponses aux 

critiques qui lui sont adressées

• Le système dominant poursuit sa progression 

• la gouvernance du système global est toujours

guidée par une poignée d’acteurs privés

• Les moyens de l’organisation des projets de 

transition sont faibles

• Les territoires : les lieux de reconstruction

• Les atouts des territoires avant tout

• La production alimentaire

• La transformation alimentaire

• L'accessibilité et distribution

• La recherche et innovation

• La Formation et transmission des savoirs

• Faire société, faire université, culture locale

‣
• Confirmer des besoins

• Recenser les acteurs

• Fédérer les acteurs

• Communiquer

• Accompagner

• Animer

• Coordonner
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• Création d’un pôle des transitions alimentaires où 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 nourricière

‣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, à la recherche 

‣ Incubateur d’idées pour « faire ensemble »
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•besoin d’animateur-coordinateurs, 

programmateurs culturels et d’ingénieurs 

+ techniciens pour la mise en oeuvre

•Besoin immédiat : 

‣ 1 animateur en développement 

local 

•Besoins en 2022

‣ Programmation culturelle 

nourricière : 1 équivalent  à temps 

plein

‣ Animation du réseau : 1 

équivalent à temps plein

‣ Ingénierie de formations : un 

temps partiel en complément du 

travail de l’USPG

Le conseil de consortium a décidé d’accélérer son 

activité. 

Au regard du contexte qui accélère les tensions sur 

l’alimentation dans tous les territoires, nous avons

décidé de mener en complémentarité l’étude de 

faisabilité et la phase opérationelle du consortium

‣

Phase étude : Etude faisabilité : sur 12 mois à 

partir de mars 2021

‣

Phase opérationnelle : lancement d’opérations

concrètes du consortium à partir de mars 2021
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