
 
 

 
 

 
VOYAGE D’ETUDE EN 

BRETAGNE 
LES 23, 24 ET 25 
NOVEMBRE 2022 

Vos contacts en Région Hauts-de-France 

Bio en Hauts-de-France 3 chargées de mission territoire 
Nord Pas-de-Calais Somme : Mathilde JOSEPH m.joseph@bio-hdf.fr; Emilie DELEMOTTE e.delemotte@hdf.fr 
Oise et Aisne : Delphine BEUN d.beun@bio-hdf.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de l’enquête de satisfaction 
 

Taux de participation à l’enquête : 83,33% 
 

Globalement    

 
Globalement êtes-vous satisfait du voyage d’étude ? 

 Tout à fait satisfait Satisfait Moyennement satisfait Pas du tout 

 88 % 12 %     
     

 
Etes-vous satisfait de l’intérêt du voyage d’étude et des thématiques abordées ? 

 Tout à fait satisfait Satisfait Moyennement satisfait Pas du tout 

 84 % 16 %     
     

 
Est-ce que le voyage d’étude a répondu à vos attentes ? 

 Tout à fait Plutôt Moyennement Pas du tout 

 76 % 24 %     
     

Organisation    

 
Etes-vous satisfait de l'organisation du voyage d’étude (rythme, information…) ? 

 Tout à fait satisfait Satisfait Moyennement satisfait Pas du tout 

 80 % 20 %     

     

 
Etes-vous satisfait de l'animation du voyage d’étude ? 

 Tout à fait satisfait Satisfait Moyennement satisfait Pas du tout 

 96 % 4 %     

     

 Etes-vous satisfait de la dynamique de groupe ? 

 Tout à fait satisfait Satisfait Moyennement satisfait Pas du tout 

 80 % 20 %     

     

Contenu     

 
Etes-vous satisfait de l'information reçue ? 

 Tout à fait satisfait Satisfait Moyennement satisfait Pas du tout 

 78,26 % 21,74 %     

     

 Etes-vous satisfait de la qualité des intervenants ? 

 Tout à fait satisfait Satisfait Moyennement satisfait Pas du tout 

 78,26 % 21,74 %     
     

 Etes-vous satisfait des échanges avec les participants et les intervenants ? 

 Tout à fait satisfait Satisfait Moyennement satisfait Pas du tout 

 75 % 25 %     
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Vos remarques 
 

Vos motivations à participer au voyage d'études 

Mettre en application les expériences sur mon territoire 

Faire évoluer les pratiques agricoles en travaillant sur les filières 

Faire évoluer les pratiques agricoles en travaillant sur la restauration collective 

Benchmarking, réseau, gagner en temps de réalisation d'un PAT 

S'inspirer de collectivités engagées et de retour d'expériences concrètes 

Motiver les élus de mes collectivités à se mettre en action 

Les sujets abordés 

La participation d'élus de mon territoire 

Inviter les élus responsables de captage d'eau potable à porter le Bio sur les Aires d'Alimentation de Captage 

Avoir les clés pour mieux accompagner la mise en œuvre des Plans Climat Air Energie territorialisé 

La restauration collective 

L'avenir de la planète, moins de pesticides pour nos enfants 

Avoir des contacts avec des acteurs d'autres EPCI 

Présentation de Terres de Sources et scénario Bio dans le PCAET 

 
Remarques sur l'organisation du voyage d'études 

Trop court 

Un peu intense 

Intense 

Un peu trop intense 

Parfois un peu rapide (pas le temps de poser toutes les questions) 

Très soutenu 

 
Remarques sur l'animation 

Bonne animation du groupe et respect du timing (globalement) 

L'atelier du jeudi (discernement) était super intéressant, pertinent et constructif 

 
Remarques sur la dynamique de groupe 
Besoin de mieux cadrer les temps de questions - réponses (par exemple n'autoriser que les questions de compréhension  
dans un premier temps, dire qu'il faut lever la main, distribuer la parole…) 

Groupe dynamique mais trop de questions "perturbatrices" lors des présentations des intervenants 

Elus impliqués et motivés 

Excellente ! Très bon groupe et de très chouettes personnes 

Différents horizons, techniciens, élus, Région, DREAL 

 
Remarques sur la qualité des interventions 

Le concept "Terres de source" est très complexe. Difficile à comprendre 
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Remarques sur les échanges entre participants et intervenants 

Participants très enrichissants car venant d'horizons différents 

Bonne cohésion, pour les intervenants, ils prenaient vraiment le temps pour nous transmettre les informations 

Ce serait bien de faire des parallèles entre les exemples Breton et des exemples qui existent en région 

Faire un parallèle avec les organismes présents en Hauts-de-France 

Un point sur la loi Egalim airait été un plus 

Toujours à l'écoute 

Avoir plus de temps avec les acteurs sur le terrain, les professionnels 

Un peu rapide pour la partie filière chanvre 

Beaucoup de disponibilité de la part des autres 

Echanger sur les raisons et motivations des agriculteurs à s'inscrire dans ces projets 

Bonne idée de nous "matcher" avec d'autres participants. Ça a bien servi à nous faire se rencontrer 

Besoin de plus de temps pour la visite du moulin 

Manque de temps pour les échanges 

Parfois, on aurait aimé aller plus loin dans les discussions mais le timing serré ne le permettait pas 

 
Les expériences qui vous ont le plus marquées 
Terres de source 

Filière chanvre 

Cuisine et restaurant scolaire 
Jean-Jaques GUERRIER et son équipe (cuisine de BRUZ) 

Cuisine 100% bio (BRUZ) 

Remunicipalisation de la restauration 

Le "luxe" du restaurant scolaire de Treffléan 

Le temps de discernement 

Le maraichage en régie 

La filière Chanvre 

Travaux sur les PAT 

Régie agricole de Vannes 

Echanges avec les autres participants 

L'engagement des élus de Rennes métropole en bio 

Repas Végé Bio 

 
Comment pensez-vous que ce voyage vous servira dans votre travail quotidien et mission ? 
Trouver des solutions pour "détourner" le code des marchés publics 

Faire avancer une réflexion sur une cuisine centrale pour trois communes 

Poursuite de la réflexion sur un projet de cuisine centrale 

Principalement apprentissage dans le cadre de mon (début) en alternance 

Meilleure connaissance de certaines thématiques (resto-co, eau) 

Apprendre à communiquer ++ sur ce que l'on fait et ce qui existe en région 
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Comment pensez-vous que ce voyage vous servira dans votre travail quotidien et mission ? 

Les expériences présentées 

Sur plein de choses ! La façon d'aborder les choses (ce qui est essentiel !) 

Mieux conseiller les communautés de communes sur leur transition 

Filière / Bio / relais aux élus / animateurs captages 

Ce voyage illustre des possibilités de projets pour les élus 

Motivation, source d'inspiration et d'arguments pour convaincre 

Ce voyage à servi à créer des liens utiles au travail collectif 

Méthodologie pour le PAT 

Des arguments et des exemples concrets à présenter aux collectivités 

Base pour démarrer la création d'une filière Bio et locale 

Témoignage aux élus de ce que j'ai vu, du fonctionnement dans d'autres territoires 

 
Sur votre territoire quelles actions pourraient être transposées ? 
Cahier des charges de prestation de service (achat de service sous forme de denrées alimentaires) 

Régie agricole 

Communiquer sur le plan Bio, les outils et aides existantes (à simplifier) en région pour développer la bio 

Réflexion sur le label Terre de source (marché public) 

Cuisine centrale, cuisine avec restaurant scolaire 

Restauration collective 

Filière chanvre 
PAT avec d'autres communes et à l'échelle de l'agglo 
PAT ambitieux qui inclus du Bio 

Approvisionnement de produit Bio locaux 

Création d'une filière 

Maraichage 

Bio sur Air d'Alimentation de Captage 

Développement de l'AB 

Mobilisation de foncier communale pour de l'installation 

Création d'une filière de légume 

 
Remarque sur l'éventuel renouvellement d'un voyage d'étude 

Pour s'inspirer des expériences d’où l'on va mais aussi entre nous. Lien partenariat 

Peut-être un par an mais l'organisation doit être chronophage. 

Sur deux jours 

Faire venir des acteurs (élus/techniciens) des territoires voisins pour favoriser des actions collectives 
Peut-être en Hauts-de-France pour découvrir les acteurs de notre région et des projets plus locaux dans une dynamique 
et un contexte similaire mais sous ce même format 
Laisser la possibilité de chambre individuelle même avec un surcoût 

Avec plus de dialogue avec les professionnels 

Plus localement pour permettre une délégation d'élus plus importante 
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Quels sont vos besoins d'accompagnement techniques ? 

Pour les conversions 

Des noms de bureaux d'études pour un chiffrage de retour en régie direct 
Continuer à sensibiliser les élus (de la Région), rester l'acteur fort, dynamique et essentiel pour le développement  
de la bio en région. 
Développement du label 

Mise en place de filière 

Etude technico-économique et étude de marché 

Liste des aides disponibles 

Marché sur les achats locaux et bio 

Communication sensibilisation 

Formation conseil à l'installation 

Mise en place de PAT 

Restauration collective 

Accompagnement personnalisé 

Sensibio 

Proposer des sessions de formation et d'information aux élus du territoire du SAGE 

Au moment du montage de projet 
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