
Des Champs à l’assiette
(Coopération interterritoriale)

GAL du Pays du Trégor-Goëlo

Partenaires de coopération: 

GAL Leader Pays de GUERET (chef de file)

GAL du PNR Millevaches



Le GAL du Pays du Trégor-Goëlo
- 69 communes
- 120 000 habitants
- + de 250km de trait de côte
- à la fois rural, littoral et urbain 

par ses deux pôles : Lannion et 
Paimpol. 

- Espace marqué par la variété 
de ses paysages et la diversité 
de son économie.

(Dés)équilibres 
� la recherche d'équilibre entre les usages et les fonctions de l'espace ;
� le développement des filières économiques locales (circuits courts, 

touristiques et énergétiques) ;
� l’incitation aux comportements éco-responsables



Contexte du projet de coopération

- trois territoires déjà engagés la mise en place et le
développement des circuits courts alimentaires,

- Trois démarches complémentaires…

… et ses objectifs
Permettre aux producteurs locaux de vendre tout ce
qui peut se vendre au niveau local, tant en vente
directe « à la ferme » qu’en fournissant la
restauration collective



Le projet en actions concrètes …
- Actions mutualisées :

Élaboration d’un guide numérique des producteurs locaux

Réalisation de 5 fiches sur les activités mutualisées de transformation des produits locaux :

Réalisation de 6 fiches sur les activités innovantes de commercialisation et de distribution des produits locaux 
en circuits courts 

Une idée de camion magasin multifonctions qui associe tournées et livraisons mutualisées

Plate-forme de commandes : « Le Lien Gourmand » sur le Pays de Brocéliande et Agrilocal

- Actions locales : 

Étude sur les besoins de la restauration collective (diagnostic de la demande) et connaissance de l'offre locale, 

Réalisation d’ateliers cuisiniers (32 cuisiniers ont été formés sur 24 communes) 

Élaboration d'une stratégie de mutualisation de l'abattoir de Lannion

… et en chiffres
- Coût total pour notre GAL : 86 459€ dont 47 552€ de FEADER
- Coût total pour l’ensemble des partenaires : 182 000€ dont 97 818€ de 

FEADER
- Principaux types de dépenses (coût de personnel, prestataire 

informatique, communication, frais de déplacement) 



Ce que ce projet de coopération nous 
a apporté ? 

- Mutualisation de moyens
- Echanges sur les savoir-faire au-delà du projet
- Renforce la mobilisation des acteurs

Un message, 
un dernier conseil? 
- Avoir une définition collective des objectifs 

opérationnels



Merci pour votre attention


