Brest métropole, carte des
productions alimentaires locales à
portée de clic
Description de cette initiative
Pour continuer à alimenter les habitants de Brest métropole, les producteurs locaux se sont organisés. Une
cartographie interactive permet désormais à chacun de retrouver leur offre de proximité et les formules qu'ils
proposent, comme la livraison ou le point relais.
L'outil permet de visualiser les producteurs qui peuvent approvisionner un quartier, une commune, comme les
modalités proposées (livraisons, retrait...). De quoi se mettre facilement en contact avec un producteur proche de
son domicile, et convenir avec lui d'une commande. L'ensemble sera mis à jour régulièrement, et enrichi d'éventuels
nouveaux producteurs.
Une information reprise de la page web Covid 19 : La production alimentaire locale à portée de clic
(https://www.brest.fr/actus-agenda/actualites/actualites-2561/covid-19-la-production-alimentaire-locale-aportee-de-clic-359726.html)

Nom de l'acteur
Brest Métropole

Auteur de la che
Michel Briand

Type d'acteurs qui propose cette initiative
Intercommunalité

Echelle d'action
Intercommunalité

Code postal
29200
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Ville
Brest

Lien Web si existant
https://www.brest.fr/au-quotidien/la-continuite-des-services-pendant-le-covid-19/les-producteurs-locaux-sadaptent-4920.html (https://www.brest.fr/au-quotidien/la-continuite-des-services-pendant-le-covid-19/lesproducteurs-locaux-s-adaptent-4920.html)

Mot Clef
Alimentation circuit court

Partenaires associés
Cette cartograhie interactive s’inscrit dans les actions déjà menées par Brest métropole pour contribuer à la
structuration de circuits de proximité entre les producteurs et les consommateurs, et avec l’ensemble des acteurs
du système alimentaire, et pour mettre en valeur les produits alimentaires locaux en veillant aux valeurs sociales,
environnementales et culturelles qu’ils portent. Cet objectif constitue un axe fort du Projet alimentaire
métropolitain (https://www.brest.fr/laction-publique/developper-le-territoire/projet-alimentaire-metropolitain3990.html)
Elle a aussi fait l’objet d’une coopération à l’échelle du Pays de Brest, avec de nombreux partenaires : Chambre
d’agriculture, Maison de l’agriculture biologique, CCI métropolitaine Bretagne ouest, Chambre de Métiers et de
l'Artisanat du Finistère. Elle s’est traduite dans le site internet D’Ici Même (http://www.dicimeme.bzh/), qui met en
valeur la qualité et la diversité des productions locales.

En complément :
Retrouvez également la cartographie interactive des commerces autorisés ouverts à Brest
(https://www.brest.fr/au-quotidien/la-continuite-des-services-pendant-le-covid-19/vos-commerces-ouverts-encentre-ville-4754.html).
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