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Rennes, le 23 mai 2022 

 

 Aux syndicats et secteurs professionnels 

 Aux membres du Comité régional Bretagne 

 Aux membres des CESER  

 
 

 

Colloque 

BIEN PRODUIRE POUR BIEN MANGER EN BRETAGNE 

INVITATION et PROGRAMME 

 

Cher(e) Camarade, 

La Cgt organise en Bretagne un colloque, le mercredi 29 juin 2022 sur l’alimentation. Cette 

rencontre se déroulera de 9h à 17h au Palais des Congrès à Pontivy. Elle aura pour objet 

d’aborder la question du bien produire pour bien manger en Bretagne. 

3 tables rondes seront organisées pour engager le débat avec les intervenants sur chacun de 

ces thèmes : 

 Des modes de production qui doivent encore évoluer. 

- Comment sortir d’une organisation qui touche ses limites concernant la production 

intensive et cantonne trop souvent petits agriculteurs et salariés dans une souffrance 

au travail. 

- Quelles priorités pour construire un modèle alternatif respectueux des ressources et 

de l’environnement au cœur d’une rupture négociée ? 

 Pour aller du champ à l’assiette, combien des kilomètres ? 

- Quelles problématiques sur le transport et la logistique des produits alimentaires dans 

notre région ? Sur quels leviers agir pour améliorer la situation : circuits courts, 

emballages, alternatives au fret routier… 

 Gagner une alimentation de qualité, saine et accessible à tous  

- L’exemple de la restauration collective (entreprise et scolaire) comme enjeu de santé 

publique 

- Modes consommation et revenus modestes : sortir du mirage du 1er prix, comment ? 

- Garantir La sécurité alimentaire et faire progresser partout l’information et l’éducation 

alimentaire. 

Les syndicats et secteurs professionnels, les membres du Comité régional ainsi que les 

membres du Ceser sont invités à cette rencontre. 

Réf. CH/ALC 23 05 22 
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Nous aurons la participation de l’ABEA, l’association bretonne des entreprises de 

l’agroalimentaire ainsi que du Conseil régional. 

Les mutuelles AESIO, la Mutuelle familiale, Solimut et VYV sont partenaires de cet évènement. 

Le bulletin d’inscription est joint à cette invitation. 

Nous comptons sur ta présence à cette journée qui se déroulera à Pontivy. 

 
Alain LE CORRE

 

Secrétaire du Comité Régional 

C.G.T. Bretagne 
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