
ANNEXE 

L’écosystème des acteurs.rices du conseil consultatif de gouvernance 

alimentaire 

Cette liste n’est pas exhaustive. Les partenaires cités ci-dessous seront conviés en fonction des 

thématiques et des travaux du conseil consultatif. 

Acteurs publics/institutionnels 

Département d’Ille et Vilaine : 7 élu.es de la majorité et 5 élu.es de la minorité  

Services de l’Etat : Préfecture-et-Vilaine, Direction régionale de l’agriculture et de la Forêt, la 

direction départementale des territoires et de la mer, l’Agence régionale de Santé, Direction de 

l’économie, de l’emploi et des solidarités. 

Agence de la transition écologique (agence de de l’environnement et de la maitrise de l’énergie) 

Rectorat 

Région Bretagne 

Les 18 EPCI :  

Rennes Métropole et les 4 Communautés d’agglomération : Saint-Malo Agglomération, Fougères 

Agglomération, Vitré Communauté et Redon agglomération. 

Les 13 communautés de communes :  Côtes d’Émeraude, Pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-

Michel, Bretagne Romantique, Couesnon Marches de Bretagne, Val d’Ille Aubigné, Liffré Cormier 

Communauté, Saint Méen Montauban, Montfort Communauté, Vallons de haute Bretagne 

Communauté, Pays de Châteaugiron, Brocéliande Communauté, Bretagne Porte de Loire 

Communauté, Roche aux Fées Communauté. 

Ville de Rennes 

Projet de parc naturel régional Côte Emeraude 

Agence de Développement Touristique d’Ille-et-Vilaine 

Acteurs académiques :  

Institut Agro -Rennes-Angers 

Institut National de Recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) 

Agence d’urbanisme de l’agglomération rennaise (AUDIAR) 

Laboratoire public de conseil, expertise et analyse de bretagne (LABOCEA) 

ASKORIA 

Chambre régionale de l’Économie sociale et solidaire (CRESS) 

 

  



Acteurs Économiques Système Alimentaire 

Chambre de Métiers et de l’artisanat 

Terre de Liens 

La société d’aménagement foncier et d’établissement rural de bretagne (SAFER) 

Chambre régionale des agricultures de Bretagne 

Le réseau Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale (Inpact) 

Association Bretonne des entreprises agro-alimentaires (ABEA) 

Manger bio35 et Biocoop 

Eau collectivité du bassin rennais (CEBR) 

 

Acteurs secteurs santé, médico-sociaux , insertion et publics fragiles 

Les associations de solidarités : Solidarité des producteurs Agricoles et des filières alimentaires, 

Association d’insertion Jardins de Cocagne, Cœurs Résistants, Secours catholique, la Croix rouge, ATD 

quart Monde 

Les fédérations des établissements accueillant les personnes âgées et celles en situation de 

handicap : ADAPEI 35, Syndicat National des Établissements et Résidences Privés pour Personnes 

Âgées, Union Régionale Interfédérale des Œuvres Privées Sanitaires et Sociales, Fédération des 

établissements hospitaliers & d'aide à la personne privés non lucratifs, Résidence de l'Yze, Fédération 

nationale des associations de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées, Union 

Départementale des CCAS d'Ille et Vilaine, Association « Coopérer-Entreprendre-Promouvoir-

Accompagner » des directeurs d’établissements privés à but non lucratif du secteur personnes âgées 

d’Ille-et-Vilaine, les PEP, Association « Coopérer-Entreprendre-Promouvoir-Accompagner » des 

directeurs d’établissements privés à but non lucratif du secteur personnes âgées d’Ille-et-Vilaine, la 

Bretèche  

La mutuelle de santé d’Ille-et-Vilaine 

Acteurs secteur Innovation et Formation 

Centre Culinaire Contemporain 

Valorial 

Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) 

Faculté des métiers 

Fédération Départementale des Maisons familiales Rurales de l’Ille-et-Vilaine 

GRETA Bretagne 

Association pour l’emploi et la formation en agriculture 

 


