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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

Date de limite de candidature : 15 octobre 2021 
 

Nom du projet LOCALEAT 

 

Nom du Porteur de projet 

 

GAL Pays de Saint-Brieuc  

Structure Juridique du 

Porteur de projet 

PETR du Pays de Saint-Brieuc  

Nom du GAL 

 

GAL Pays de Saint-Brieuc  

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 

(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 

revitalisation des centre-bourgs) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 

transnationale, interterritoriale) ☒ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes 

des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme) ☐ 
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 

projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 

et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-

écologie) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des vitrines des produits locaux (thèmes des projets : 

circuits courts, valorisation d'un produit local) 
☒ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 231 481,48 € 
 

Montant FEADER 

 

185 185€  

Nom des cofinanceurs  

 

Département des Côtes d’Amor (46 296  €) 
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INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 

comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

LOCALEAT est une démarche de valorisation de produits alimentaires locaux, initié par le Pays de 
Saint-Brieuc associé à 5 partenaires français et européens (Suède, Finlande, Belgique et Cotentin). 
Le projet est né de l'envie partagée de faire des produits alimentaires locaux un levier de 
développement pour nos territoires ruraux et littoraux. Nous avons choisi d'impliquer fortement 
chaque territoire pour élaborer ensemble une méthode de travail. 
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PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  

Les sujets à évoquer sont entre autres : 

• la localisation  

• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 

• les objectifs  

• les réalisations effectives ou attendues 

• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 

 

 

L’objectif du projet européen de coopération LOCALEAT est de proposer aux acteurs des territoires 
des solutions pratiques pour faire des produits alimentaires locaux un levier de développement 
économique local et de relocaliser de la valeur ajoutée.  
 
Le projet, d’une durée de 2 ans (2019-2021) s’appuie sur 5 objectifs stratégiques :  
- Définir la qualité d’un produit local  
- Mettre en relation l’offre et la demande 
- Développer la communication, le marketing et l’éducation autour des produits locaux 
- Encourager et favoriser une alimentation locale pour tous et toutes 
- Connaître le processus d’approvisionnement en produits locaux dans la restauration collective 
 
Le projet ne se concentre pas seulement sur les produits locaux, il prend en compte, dans une vision 
plus globale, la chaine d’acteurs impliqués (producteurs, artisans, transformateurs, distributeurs, 
cuisiniers et consommateurs). Ce projet vise à mettre à disposition de ces acteurs des outils pour 
valoriser des produits de qualité, issus d’une chaîne courte, d’un savoir-faire et créateurs d’une plus-
value environnementale et sociétale. 
 
C’est à travers la création d’une boîte d’outils techniques que les acteurs des territoires sont 
accompagnés dans leur démarche de valorisation de leur production. Des séminaires de travail ont 
été également organisés et accueillis par les différents partenaires, regroupant des acteurs de 
chaque territoire européen et permettant de mieux connaître les pratiques en France, en Belgique, 
en Suède et en Finlande. Pour terminer le projet, un concours culinaire mettant en compétition des 
cuisiniers des 6 territoires partenaires est organisé à Saint-Brieuc le 10 novembre 20210. 
 
Une offre de coopération a été publiée sur le réseau de développement rural LEADER. Cela a permis 
de trouver et de sélectionner les partenaires du projet. Ces partenaires ont été choisis pour leurs 
compétences complémentaires et pour leur expérience en matière d'alimentation locale. Le réseau 
LEADER a permis de trouver des partenaires pertinents pour le projet.  
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LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 

• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 

démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 

• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 

 

Avec la crise sanitaire, l'alimentation est devenue un enjeu clef pour les décideurs, les citoyens et le 
monde économique. Les projets menant des actions en lien avec une alimentation durable et locale 
se sont retrouvés au premier plan. 
 
Avec les restrictions des déplacements, l’arrêt de certains circuits logistiques, la fermeture des 
marchés, des restaurants et des cantines, la baisse de l’activité économique et la pénurie de main 
d’œuvre agricole, la crise a imposé de raccourcir les liens entre producteurs et consommateurs. 
LOCALEAT a collecté les solutions mises en place localement en France, en Suède, en Finlande et en 
Belgique pour garantir un approvisionnement suffisant et de qualité. Pour assurer une solidarité 
avec les producteurs en difficulté parfois rendus vulnérables par la crise. 
 
En cette période de crise sanitaire et économique mondiale, la coopération européenne ne doit pas 
être reléguée au second plan. LOCALEAT a permis l’échange de bonnes pratiques entre partenaires 
et a offert une aide précieuse. En s’inspirant de l’expérience suédoise « REKO Ring », les partenaires 
belges ont ainsi mis en place dès le printemps 2020 un réseau de producteurs pour organiser des 
commandes groupées et définir des points de livraisons mutualisés. 
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PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

 

 

 


