COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de Belle-Ileen-Mer lauréat du Programme National pour l'Alimentation
Le vendredi 2 mars 2018, au Salon International de l’Agriculture de Paris, le Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de Belle-Île-en-Mer s’est vu remettre
par M. Stéphane Travert, Ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation, le diplôme confirmant l’approbation de son Projet
Alimentaire Territorial (PAT), présenté au Programme National
pour l’Alimentation (PNA) et intitulé : « Vers une stratégie
alimentaire territoriale de Belle-Île-en-Mer ».
Le projet vise à définir et à mettre en oeuvre une stratégie
alimentaire sur le territoire de Belle-Île-en-Mer, intégrant les
enjeux de l'insularité et se basant sur des initiatives déjà existantes
à consolider. En effet, un certain nombre d’actions agricoles ont été lancées depuis de
nombreuses années sur ce territoire dans les domaines de l’élevage (associations d’éleveurs
bovins et ovins), de la commercialisation en circuits courts (Au Coin des Producteurs), de la
restauration collective (relations écoles-maraîchers), d’une réorganisation de la filière lait,
d’une mise en œuvre de mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC), de la
création d’un collectif agricole,
dont une commission sur le
foncier, de travaux communs
avec les autres îles atlantiques,
etc. Toutes ces actions ont pour
souci d’assurer une production
agricole de qualité, procurant
une alimentation saine qui
participe à une meilleure santé,
et de permettre le maintien
d’une
activité
agricole
dynamique, gage d’une certaine
autonomie insulaire.
Ces actions ont été accompagnées par l’association Maison de la Nature-CPIE de Belle-Île-enMer, en relation avec les partenaires publics et privés locaux. Le CPIE a souhaité mettre en
perspective ces différentes activités pour mieux les organiser, les coordonner et les fédérer
au sein d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT), intégrant le Programme National pour
l’’Alimentation (PNA).
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