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"Un développement suffisamment économe en ressources naturelles 

pour répondre à nos besoins d'aujourd'hui sans compromettre la 

capacité des générations futures à satisfaire les leurs." 
 
Définition du développement durable   Rapport Bruntland -1987 

 

1 Vie associative 2015 

1.1 L’association Cohérence 

1.1.1 Les missions de Cohérence 

Extrait des Statuts : 

COHERENCE a pour buts de promouvoir et de défendre les modes de production, de commercialisation et de 

consommation respectueux des hommes et de leur santé, des animaux, de la nature et du cadre de vie dans 

l’esprit du développement durable et de la préservation des ressources pour les générations futures. 

 

COHERENCE se propose : 

1 de mettre en synergie les moyens des structures adhérentes dans le respect de leurs identités et de leurs 

rôles, 

2 de conduire ou de soutenir les actions collectives citoyennes visant à la préservation et à la reconquête de 

la qualité de notre environnement, notamment de l’air, de l’eau et de celle des produits de consommation 

(énergie, habitat, alimentation...), 

3 de susciter de nouveaux comportements en faveur du développement durable en dépassant les clivages et 

les corporatismes de toute nature, 

4 de constituer ainsi une nouvelle force de proposition, 

5 D’assurer la sensibilisation et la formation des professionnels et des citoyens aux pratiques relevant d’un 

développement durable et solidaire. 

L’association s’interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe et garantit la liberté de conscience 

pour chacun de ses membres. 

1.1.2 Agréments 

Cohérence bénéficie des agréments régionaux « Jeunesse et Education Populaire » ainsi que « Protection de 
l’environnement ». 

1.1.3 Le Conseil d'Administration de Cohérence 

Pour l'année 2015, le Conseil d'Administration s'est réuni 3 fois : 
Le 28/02/2015 à Rennes, le 06/06/2015 à Lorient et le 05/12/2015 à Rennes. 
L’assemblée générale 2015 s’est déroulée à Plourin les Morlaix  le 28 mars 2015. 
 
Au 31/12/2015 le conseil d’administration était composé comme suit : 
 

Co-Présidents 

• Carole Le Bechec (6 J’Ose) Pilote du Pôle Eau-Agriculture-Alimentation et représentante de Cohérence au 
CESER de Bretagne 

• Marc POUVREAU (Nature et Culture) 
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Vice-présidents 

• Jean-Claude PIERRE, Porte-parole (Voyages et loisirs coopératifs) 

• Dominique Ounadjela-Guizien (membre individuelle) 
 
Trésorier 

• Marc POUVREAU (Nature et Culture) 
 

Administrateurs-trices 

• Armina Knibbe (membre individuelle), Co-Pilote du Pôle Baromètre-Agenda 21 

• Maurice Le Bot (Association Pourquoi pas ?) 

• Paul Bodineau (Saint-Jacut Environnement) 

• Dominique MIGNON (Kan an Dour) 

• Christian Debreu (Rivières et Bocages du Belon) 

• André FLAGEUL (membre individuel) 

• Daniel GESTAIN (membre individuel) – Co-Pilote du Pôle Baromètre-Agenda 21 
 

Membres Associés 

• Daniel PIQUET PELLORCE (membre individuel) 

1.1.4 L'équipe des permanents 

Elle se compose fin 2015 comme suit : 
 
Délégation Générale à Lorient (56): 

� Julian PONDAVEN – Coordonnateur (julian.pondaven@reseau-cohernce.org) 
• 1/3 temps coordination et animation du réseau Cohérence, 

• 2/3 temps Baromètre du développement durable, Agenda 21 et Consommer sans OGM. 
 

� Laurence Modicom  – Comptabilité 
 
� Mathilde Dufour, Sylvain Schmidt puis Gabrielle Binet, Volontaires en Service Civique missionnées sur le 
projet d’Agenda 21-Barométre. 
 
Pôle technique à Saint Brieuc (22): 
� Jean-Bernard FRABOULET- Chargé de mission agriculture durable 

 (jean-bernard.fraboulet@reseau-coherence.org) 

• 1 temps plein sur le projet collectif porc durable, et l’identifiant Cohérence. 
anais.vannieuwenhuyse@orange.fr 

� Anais Vannieuwenhuyse, Volontaire en Service Civique missionnée sur le projet Agriculture et alimentation 
durable. 

1.2 Les membres du réseau 

Le réseau Cohérence réunit, fin 2015, 39 membres individuels, et 73 structures (entreprises, collectivité et 

associations. Les personnes morales :  

Al Terre Breizh, Alize Agro Environnement*, Alter Habitat, Association Côte d’Emeraude et Qualité de Vie 

(ACEQV), Association de Bio Electronique (ABE France), Association de protection mondiale des animaux de 

ferme (PMAF), Association Les 7 Epis, Association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais (ASPF), Association 

Protection Environnement du Genest-St-Isle (APEGE), Association Regionale pour l'Agriculture Paysanne 
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(ARAP), Aux goûts du jour, AVRIL, Biocoop Le Fenouil, Bretagne Commerce Equitable Nord Sud (BCENS), 

Bretagne Durable, Buez An Douar - Biodynamie*, Cabinet de masso-kinésithérapie Jean Feuillet, Cap Heol, Cap 

Santé, CDE 4 Cantons, Centre d'Etude et de Développement pour une Agriculture Plus Autonome (CEDAPA), 

COAT ALBRET Cidrerie, Compagnie Alter Ego, Confédération Nationale du Logement et de la Consommation 35 

(CNL 35), Confédération Paysanne Bretagne, Declic Ethique, Den Dour Douar, EARL du Brieux, Earl La Moinerie, 

Ecopôle de Nantes - CPIE, Eisenia, ENERCOOP Bretagne (APEB), Entreprise individuelle Lesné Norbert, 

Fédération Régionale des Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural en Pays de Loire - 

FRCIVAM Pays de Loire, Ferme de la Lande, Ferme de la Mare, Fête du vivant, FRCIVAM Pays de la Loire, GAEC 

de Vil Huen, Graines de Famille, Heol – La Maison Autonome, Herbarius, INRA - SUD Recherche - EPST Section 

de Rennes*, IRABE, Kan an Dour - Le chant de l'eau, Kaol Kozh, L’Eau et la Terre, LA VIGIE, Les amis de la 

rivière, Les Cinq Sens, LIBRE CANUT, LIORZHOU : Les jardins du Pays de Lorient, Mené initiatives Rurales (MIR), 

MERCREDI 11, Nass & Wind, Nature Avenir, Oasis de Pen an Hoat, Patrimoine et Paysage (UMIVEM)*, 

Pourquoi Pas, Protection Mondiale des Animaux de Ferme (PMAF), Protection Rance Fremur Environnement, 

Rance Environnement, Réseau Agriculture Durable (RAD), Rivière et bocages du Belon/Brigneau/Merrien, 

Saint Jacut Environnement, Sevre Environnement (ADQAE), THOMAS Laurent Ostréiculture, TREBEURDEN 

PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT, Université Terre et Mer, Ville de Roscoff, Vivarmor Nature, Vivre dans les 

Monts d’Arrée - Bevan e Menez Are, Voyages et Loisirs Coopératifs de Bretagne. 

)  

2 Pôle Réseau 

Internet occupe une place importante dans nos moyens d’échanges d’informations.  

• Plusieurs listes de discussion interne à Cohérence fonctionnent actuellement : 

� CA-coherence@yahoogroupes.fr (liste réservée aux discussions du conseil 
d'administration) 
� membre-coherence@yahoogroupes.fr (liste réservée aux discussions de tous les membres 
de cohérence).  

• Le site Internet de Cohérence (http://www.reseau-coherence.org), 
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• Facebook avec 3 pages 

 https://www.facebook.com/page.coherence,  https://www.facebook.com/Agenda-21-du-citoyen-en-
transition-993120120751649/ et https://www.facebook.com/porcauthentique/ 

• Twitter : @ReseauCoherence 
 
2015 a également vu la parution de 3 Newsletter du réseau cohérence 
(sept-Novembre et Décembre). 
 
Cette année le partenariat s’est poursuivi avec Eco-Bretons et son 
webmédia  www.eco-bretons.info. Un courrier commun a été adressé au 
Conseil de Développement Breton pour leur présenter nos actions. 
 
Relations avec la presse 
Un grand nombre d’articles mentionnant Cohérence sont parus cette 
année. Vous les retrouverez en annexe de ce document. 
Parallèlement, une base de données des journalistes et rédacteurs a été 
constituée, afin de faciliter les relations-presse de Cohérence et de ses 
adhérents. 
Jean-Claude Pierre, en tant que porte-parole Cohérence, est membre du 
Club de la Presse Bretagne - collège Communiquant. A noter qu’en tant que 
membre, l’association bénéficie de tarifs sur la location de la salle de conférence de presse. 
 
CESER de Bretagne 
Le Conseil économique, social et environnemental régional regroupe 119 représentants de la vie économique, 
sociale et environnementale de la Région. Il donne son avis sur les dossiers que le Président du Conseil 
régional soumet au vote de l’assemblée. Cet avis est une construction, un « consensus » élaboré entre tous les 
conseillers. Le Ceser réalise des études et débat sur toute question d’intérêt régional. 
 
Saisi par le Conseil régional ou le représentant de l’Etat dans la région, le Conseil économique, social et 
environnemental régional émet obligatoirement des avis sur le budget régional, les grandes politiques de la 
Région et les orientations dans les domaines relevant de sa compétence, le contrat projets Etat-Région et son 
bilan annuel d’exécution. 
 
Le Réseau Cohérence était représenté par Carole Le Bechec qui siège dans la  
commission cadre de vie. La commission cadre de vie mène une étude sur le thème de la qualité de la vie dans  
les espaces publics (fin de l’étude juin 2016), elle en est co-rapporteur. Carole Le Bechec est membre du 
Groupe Europe qui a travaillé  en 2015 sur une étude des coopérations inter-régionales.  
 
En 2015 Carole Le Bechec a participé à 4 sessions du Ceser, 21 réunions de commission Qualité de vie, 12 
réunions du Groupe Europe, 10 réunions de co-pilotage de l’étude sur les Espaces Publics.  
 
Lors de ses interventions en session, après le vote des avis sur les documents régionaux, les interventions de 
Carole Le Bechec sont principalement axées sur les solutions au changement climatique, l’agriculture durable, 
la gouvernance citoyenne, l’éco conditionnalité des aides et les outils du réseau Cohérence. Elle appuie les 
interventions des autres membres d’associations environnementales qui souvent le font aussi réciproquement.  
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3 Pôle Baromètre, Agenda 21 et Démocratie participative 

Finalités du Pôle : 

• Créer une dynamique régionale en faveur d'une démocratie participative, 

• Favoriser le dialogue territorial, 

• Éducation au développement durable et solidaire, 

• Acquérir une culture partagée du développement durable générateur d'initiatives. 

3.1 Adhésion ou participation à des collectifs : 

En 2015, Cohérence était adhérente à : 
• Collectif pour une Transition Citoyenne. Face à la crise systémique, des centaines de milliers 

de citoyens ont déjà choisi et œuvrent chaque jour à une profonde transition sociale, 
écologique et économique de la société. 
16 mouvements citoyens moteurs dans de nombreux domaines d’activités (agriculture, 

éducation, énergie, finance, économie, bien-être social, insertion, démocratie, 

accompagnement du changement…) ont décidé de se regrouper au niveau national autour du 
« Collectif pour une Transition Citoyenne ». 
Cohérence a adopté cette déclaration commune lors de son AG 2014 à Pontivy et souhaite 
apporter sa contribution en tant que Réseau en accompagnant les acteurs locaux dans cette 
transition. Une demande d’adhésion a été faite en 2015. Une réponse positive devrait arriver 
d’ici l’été 2016. 

• Comité 21 qui est une association destinée à faire vivre en France les Agenda 21.  
L'association réunit à travers ses quatre Collèges près de 400 membres, représentant les principales 
parties prenantes en France : entreprises (multinationales et éco-entreprises), collectivités locales 
(des communes aux régions),  associations (d'environnement, de développement, de solidarité locale, 
de défense des droits humains...),  établissements publics & médias (chargés de l'environnement, de 
la biodiversité de l'éducation, de la recherche....),  

• Partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot. Depuis 2010, le Réseau Cohérence est membre du 
réseau des associations partenaires de la Fondation Nicolas Hulot. 

3.2 L’Agenda 21 du Citoyen et des familles 

Afin d’encourager et d’inciter tout un chacun à modifier ses pratiques et ses comportements pour 
répondre aux enjeux du développement durable et solidaire, l’association Nature et Culture et le Réseau 
Cohérence se sont engagés depuis 2010 dans une expérimentation visant à décliner la démarche d’Agenda 
21 à l’échelle du citoyen ou du foyer. 

 
Ce travail innovant porte actuellement sur deux volets : le transfert de la méthodologie d’initiation et 
d’accompagnement de groupes de citoyens en transition et la promotion du site Internet 
http://www.agenda21ducitoyen.bzh comme support de communication et d’accompagnement du grand 
public.  
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La communication valorisant le site et donnant envie aux citoyens de s’engager dans la démarche est 
indispensable et prioritaire. Nous cherchons donc à établir des partenariats avec des structures relais de 
territoire (collectivités, associations, entreprises) afin qu’elles fassent la promotion de la démarche en 
direction de leurs concitoyens, membres, employés ou clients. Il s’agit évidemment de créer une 
convergence entre les politiques publiques et les actions des citoyens en faveur du développement 
durable et solidaire. 
 
Initiation de groupes de familles et Formation des accompagnateurs 

 
Nous avons réalisé en 2015 : 

� Une formation en 4 soirées sur le Pays de Morlaix (08, 15, 22 Octobre et 04 novembre avec 6 
stagiaires. 

� Une formation en 4 soirées sur le Pays de Dinan / Saint-Malo (12, 19, 26, Novembre et 03 décembre 
avec 20 stagiaires). 

� Accompagnement post-formation des bénévoles du Pays de Brest et Lorient. 

� Les 4 premiers groupes continuent  de fonctionner (E-Ker à Pont l’Abbé le 27/09, Glazik Alternatives à 
Briec le 06/11 et Graines de Familles à Ergué Gaberic en novembre 2015 et Brest. 

 
Ce projet a été soutenu financièrement en 2015 par : 
� Le Conseil Régional de Bretagne (12 000 €) 
� Le Conseil Général du Finistère (4 000 €) 
� Le FDVA (2 240 €) 

3.3 Accompagnement de réhabilitation de logements sociaux 

Cohérence a répondu en 2012 à un appel à projet expérimental lancé par la Fondation de France qui 
souhaitait promouvoir une démarche à la croisée de plusieurs champs d’intervention traditionnels de la 
Fondation à savoir, l’habitat, l’environnement et le social. Comment articuler ces trois axes dans une 
perspective dynamique suscitant une interaction « vertueuse ». 
 
La démarche porté par Cohérence est située à Lanester et concerne la rénovation de 123 logements, propriété 
d’Espacil-Habitat. Le programme initial défini par le Bailleur portait uniquement sur le remplacement des 
portes et fenêtres, la modification des circuits d’eau et la peinture des façades. Pour répondre à l’ambition du 
projet Fondation de France, nous avons proposé la mise en place de partenariats avec la municipalité, la 
communauté d’agglomération, l’agence locale des économies d’énergie-Aloen, l’Université de Bretagne Sud, 
les associations de locataires pour accompagner le bailleur et les locataires dans une démarche de promotion 
du développement durable. 
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Avec la prise en compte d’une isolation par l’extérieur (grâce à notre action), les travaux ont été retardés et 
ont commencé en décembre 2012 pour se terminer en juin 2014.  

 
Prospectives autour des Eco-matériaux 

En partenariat avec Approches Eco-Habitat, Lorient Agglomération et les partenaires du projet depuis 2012, 
une suite a été donnée en 2015 à ce travail en modélisant un appel à projet à destination des bailleurs sociaux 
du pays de Lorient qui viserait la réhabilitation de logement collectif avec un usage majeur de matériaux bio-
sourcés. Fin 2015, début 2016 un bailleur a été identifié et devrait permettre d’esquisser les premières actions 
en septembre 2016. 
 

Ce projet a été soutenu financièrement en 2015 par : 
� La Fondation de France (10 000 €) 

3.4 Le Baromètre du développement durable et solidaire 

En 2015, nous avons lancé le baromètre de la Transition des Intercommunalités. La Transition implique 
notamment une relocalisation économique de ce qui permet une meilleure autonomie (énergétique, 
nourricière, culturelle) et un meilleur bilan carbone. Le changement culturel implique l'affirmation d'une 
intelligence collective humaniste qui refuse les logiques d'emprise. Cette triple autonomie de territoire 
permettrait d'entrer dans des liens d'interdépendance choisis, plutôt que subis. L'intercommunalité est une 
bonne échelle pour créer les étapes de cette meilleure autonomie. 

Ce nouveau baromètre est là pour que le dialogue sur l'avenir de chaque territoire soit beaucoup plus co-
construit avec les associations et les citoyens. Il soutient le plus d'innovations alternatives, de capacité de 
résilience, de co-responsabilité. Il est en phase avec le « moins de biens et plus de liens » précepte de la 
Transition dé-carbonée. 
- Mise en ligne d’un espace Baromètre des intercommunalités sur le portail national «Baromètre du 

développement durable des communes » www.barometredudeveloppementdurable.org 

 

- Intervenus devant les adhérents du conseil de développement du Pays de Lorient, devant le collectif pour 
une transition citoyenne le 25/04 et lors d’une conférence de presse avec la Communauté de Communes 
de Quimperlé le 8 décembre. 

 

- Nous avons également accompagné les réponses publiques au Baromètre des communes le 03/06 à 
Concarneau et le 19/06 à Guichen. D’autres communes ont répondu avec leurs associations locales : 
Plouguerneau ou encore Laillé. 
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Ce projet a été soutenu financièrement en 2015 par : 
� La Dreal Bretagne (7 500 €) 
� Le Conseil Général du Finistère (7 500 €) 

3.5 La Caravane des Transitions 

Les étapes de la Caravane des Transitions prennent 
la forme d’une soirée ouverte à tous les publics. En 
première partie, chaque initiative est présentée 
brièvement en plénière puis dans une deuxième 
partie, elle fait l’objet d’un approfondissement en 
ateliers animés par les porteurs des initiatives. 
Chaque participant faisant le choix de 3 ateliers 
l’intéressant particulièrement. 
 
Le 28 novembre 2014, la Caravane des transitions 
faisait sa première étape régionale dans le Pays de 
Dinan. Depuis, 3 nouvelles étapes ont eu lieu 
respectivement à Trémargat (10/04), Lorient (05/06) 
et Morlaix (17/11) ajoutant 10 nouvelles types 

d’initiatives citoyennes à la liste débuté à Plancoët. Les 16 initiatives sont présentées sur le site internet du 
réseau. 
 
Ce projet a été soutenu financièrement en 2015 par : 
� Le Conseil Régional de Bretagne (3 500 €) 
� Le Conseil Général du Finistère (3 500 €) 
� Lorient Agglomération (1 750 €) 

4 Pôle Eau-Agriculture-Alimentation-Pêche-Environnement-Santé 

Finalités du Pôle 

• Un air, une eau, des sols et un environnement préservés, 

• Des produits sains pour tous, 

• Des emplois nombreux sur les territoires, 

• Solidarité entre les peuples et respect de la souveraineté alimentaire, 

• Contribuer à la transition (culturelle) du modèle agro-alimentaire breton. 

4.1 Adhésion ou participation à des collectifs : 

• PAC 2013 qui est un collectif national d'association pour la réorientation de la Politique Agricole 
Commune. Il regroupe des organisations agricoles et rurales (FNAB, RAD, FNCIVAM, Conf. Paysanne, CMR, 
MRJC), des associations de protection de l’environnement (Amis de la terre, WWF, FNH, RAC, FNE), des 
associations de solidarité internationale (Peuples solidaires, CCFD, CFSI), et des associations de 
développement (4D, GRET). En pleine crise budgétaire européenne, il n’est plus acceptable de continuer à 
dépenser 40 % du budget européen pour une politique responsable d’une forte perte des emplois 
agricoles, d’une dégradation des écosystèmes et qui représente un danger pour la sécurité alimentaire des 
pays du sud. Le collectif a fait des propositions pour plafonner les aides de la PAC, pour tenir compte du 
nombre des actifs, pour les conditionner à des pratiques favorables à la préservation des ressources 
naturelles, et pour éliminer toute subvention directe ou indirecte aux exportations.  

• Cohérence est membre du Collectif Citoyen Bretagne Sans OGM 
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Cohérence travaille plus spécialement sur les thèmes suivants : échange d’informations avec les 
organisations brésiliennes anti-OGM en vue de la sécurisation des filières d’approvisionnement en soja 
non-OGM, suivi des actions du réseau des régions européennes OGM-free, promotion et valorisation des 
filières de qualité non-OGM via les guides régionaux, actions de lobbying en faveur de l’étiquetage des 
produits animaux,… 

• FNCIVAM (Fédération nationale des centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural). 
Cohérence a adhéré à cette fédération et participé en novembre 2011 à leurs journées nationales en 
Normandie, journées qui furent l’occasion de fêter le cinquantième anniversaire de cette Fédération.  

• ACIPA / Projet d’Aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Le Réseau Cohérence dénonce avec vigueur les 
interventions brutales des forces policières à l’encontre des militants pacifistes qui s’opposent de façon 
non-violente au projet inutile et ruineux de l’aéroport à Notre-Dame-des-Landes. 
Cohérence s’inquiète d’une telle dérive qui constitue une atteinte grave aux libertés publiques. 
En effet, comment ne pas intégrer dans les projets les faits incontestables qui militent pour une modération 
de la croissance de nos sociétés en adoptant une vision prospective de l'avenir tenant compte de : 
- la raréfaction des terres cultivables, alors que la population à nourrir augmente 
- la raréfaction et du renchérissement du pétrole et des énergies fossiles 
- l’évolution climatique en cours 
- la relocalisation nécessaire des activités humaines. 
Cohérence invite militants et citoyens à s’opposer massivement au projet d’aéroport à Notre-Dame-des-
Landes. 

4.2 Développement de pratiques durables en production porcine 

Le pôle « Eau et Agriculture » a accueilli Annaïg Levesque (CDD de Mars à Mai) ainsi que Anaïs 
Vannieuwenhuyse, volontaire en service civique de Septembre à Mars 2016. Tout comme l’année précédente, 
le travail s’est concentré autour de deux thématiques : 
 
-  La consolidation et le déploiement de la filière de valorisation économique « Le Porc Authentique élevé sur 
paille » en Pays de Saint-Brieuc, son transfert en Pays de Guingamp et de Trégor Goëlo. 
 - Des opérations de sensibilisation et de communication de l’intérêt de l’élevage de porcs sur litière et sa 
contribution en faveur de la reconquête de la qualité de l’eau  auprès des bassins versants bretons.  
 
� Thématique 1 : DEPLOIEMENT DE LA FILIERE DE VALORISATION ECONOMIQUE « LE PORC AUTHENTIQUE ELEVE 

SUR PAILLE EN PAYS DE SAINT-BRIEUC », DETERMINATION DU MODE DE GOUVERNANCE  ET TRANSFERT EN PAYS 

DE GUINGAMP ET DE TREGOR GOËLO. 
 
L’année 2015 a permis de conforter la structuration de la filière Bouchers sur le pays de Saint-Brieuc et 
également de mener un transfert en Pays de Guingamp et un démarrage en Pays de Trégor Goëlo. Le bilan 
tant qualitatif que quantitatif s’est révélé positif au cours de cette année dans la mesure où la filière ne cesse 
de progresser sur ces 3 territoires. Ainsi, le Porc Authentique provenant des élevages de Norbert Lesné et 
Pascal Pérot est désormais disponible à la vente chez 17 artisans bouchers charcutiers. Après 3 années 
d’existence, le point d’équilibre entre l’offre et la demande en viande de Porc Authentique est en passe d’être 
atteint et ce sont près de 1300 carcasses de porcs charcutiers qui ont été commercialisés en boucheries, ce 
qui représente un chiffre d’affaire annuel de près de 270 K€. De plus, la viande de Porc Authentique est 
distribuée de manière hebdomadaire en restauration collective sur le Pays de Saint-Brieuc   (partenariat avec 
une cuisine centrale à Lamballe, 3 collèges, 1 cantine municipale). Des contacts ont également été entrepris 
auprès de plusieurs lycées du Pays de Saint-Brieuc. Notons que depuis le lancement officiel de la 
commercialisation en Juin 2013, près de 3000 carcasses de porcs ont été vendues en boucheries. 
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�  Thématique 2 : PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DU PORC DURABLE A DESTINATION DES 

BASSINS VERSANTS 
 

1. « Accompagnement et conseil des éleveurs à la modification de pratiques en élevages 
porcins » 
 

Nous avons mené un travail d’accompagnement du collectif d’éleveurs adhérents au cahier des 
charges « Porcs Durables » Cohérence, à savoir les 8 éleveurs en vente directe ainsi que les 2 éleveurs 
de la filière « Le Porc Authentique élevé sur paille ». Plusieurs réunions d’échange ont ainsi été 
organisées afin de consolider le collectif autour des valeurs mises en avant par Cohérence, 
d’échanger sur les pratiques de production, de commercialisation et de stratégies de développement. 
Notons parmi les actions réalisées avec le collectif d’éleveurs,  la visite de la station porcine 
expérimentale de Crécom, des échanges sur les modalités d’un approvisionnement en viande de 
porcs élevés sur paille (sans OGM) à destination de la Restauration collective (Mairie de Rennes), un 
état des lieux des pratiques des éleveurs du collectif vis-à-vis du cahier des charges « Porcs Durables » 
lors d’enquêtes terrain. De plus, Cohérence a obtenu la reconnaissance GIEE (« Groupement d’intérêt 
économique et environnemental ») par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la 
Forêt  sur le projet de 3 ans intitulé « Promouvoir et développer un modèle de production porcine 

durable par l’accompagnement d’un  collectif d’éleveurs de porcs sur litière ».  
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2. « Communication et sensibilisation sur l’élevage de porcs sur litière et sa contribution à la 
reconquête de la qualité de l’eau sur les bassins versants bretons  

 
Les actions de communication ont été réalisées sous différentes formes : 
 

- 2 opérations de fermes ouvertes  couplées avec une certification participative et citoyenne 

 
 

- 1 conférence type « Table ronde » en lycée agricole (Lycée Le Bréhoulou à Fouesnant, (BV de l’Odet) 
auprès d’une classe de BTS agricole 1ère année à la demande de la responsable de formation. 

- 1 visite d’une classe de BTS Acse en élevage de porc sur litière identifié Cohérence (P. Pérot, BV du 
Gouët). 

 
 
 
Ces 2 thématiques ont  été soutenues  financièrement en 2015 par : 
� Le Conseil Régional de Bretagne (22 500 €) 
� L’Agence de l’Eau Loire Bretagne (5866 €) 
� Le Conseil Départemental du Finistère (5 000 €) 
� Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor (8059,9 €)  
� Les Fonds LEADER FEADER (9924,2 €) 

4.3  Ensemble pour une ostréiculture durable et solidaire 

En 2015, Cohérence a coopéré avec 
Joël Labbé, sénateur du Morbihan, les 
ostréiculteurs investis dans la 
démarche « ostréiculture durable et 
solidaire » et l’association 
« ostréiculteurs Traditionnels » pour 
l'organisation d'une conférence de 
presse au Sénat le 28/01 sur le thème 
« qu’elle avenir pour l’ostréiculture 
traditionnelle ? suivi d'un colloque, 
également au sénat le 10/06 sur le 
thème « Regards croisés sur 
l’ostréiculture. Quels enjeux pour 
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demain ? ». Parallèlement, Cohérence a étudié avec l’INAO la faisabilité de l'instruction d'une demande de 
reconnaissance pour un signe officiel de qualité pour l’huître naturelle née en mer. Une demande sera 
travaillée sur 2016. 

Ce projet a été soutenu financièrement en 2015 par : 
� Joel Labbé, Sénateur du Morbihan (Réserve Parlementaire 4 500 €) 

4.4 Ensemble pour des Régions sans OGM 

Dès sa création, en 1998, le Réseau Cohérence s’est prononcé pour une Bretagne sans OGM. Dans 
notre grande région Ouest, le problème se situe essentiellement au niveau du soja, importé massivement pour 
l’alimentation du bétail, du fait de notre dépendance en protéines. 

 
La Région Bretagne est responsable de la construction, de la rénovation, de l'équipement et du 

fonctionnement des lycées avec, entre autres, la gestion des personnels non-enseignants de ces 
établissements. Elle définit et met en œuvre les politiques régionales d’apprentissage et de formation 
professionnelle des jeunes et des adultes tout en accompagnant les lycéens vers la citoyenneté avec le 
dispositif « Karta Bretagne ». 

 
Il était donc naturel pour la Région Bretagne de mettre en cohérence son positionnement pour une 

Bretagne sans OGM et ses actions dans le domaine de la formation pour évaluer le marché de la commande 
publique et en faire un levier d’accompagnement des fournisseurs bretons vers des filières sans OGM. 

 
Ainsi dans le cadre d’une coopération Région Bretagne - Cohérence, nous avons rendu une étude en mars 2014 
qui a débouché en 2015 sur plusieurs réunions avec les 7 groupements de commandes permettant de préciser 
la rédaction des critères excluant les OGM dans les marchés. Une rencontre a également eu lieu avec les 
fournisseurs de la restauration scolaire pour leur présenter l’étude et plus spécialement trois types de lots 
« sans OGM » qui seront lancés sur 2015 et 2016 par les groupements. Il s’agit de lots viande de porc, œuf et 
poulet label rouge. Un bilan des réponses aux marchés sera réalisé en 2016 et l’information auprès des 
fournisseurs approfondis. 
 
Ce projet a été soutenu financièrement en 2015 par : 
� Le Conseil Régional de Bretagne (12 000 €) 

4.5 Le Chou de Lorient dans votre assiette 

Le chou de Lorient est une variété locale de chou qui a failli disparaître mais qui grâce à des producteurs, 
des jardiniers et des restaurateurs passionnés est en passe d’être sauvé.  

Actuellement sur le Pays de Lorient et le Pays d’Auray, une vingtaine de maraîchers cultivent le Chou de 

Lorient. Cela représente environ 3 Ha de culture. 

 
 « Pour le sauver, il faut le manger ! » 

 
Pour atteindre cet objectif, le syndicat des producteurs de Chou de Lorient et le 
Réseau Cohérence ont proposé à 5 restaurateurs du Pays de Lorient et d'Auray, 
reconnus pour leur savoir-faire et leur souci de valoriser les produits locaux, 
d'éditer leurs recettes favorites à base de Chou de Lorient.  
 
En 2015, 6 nouvelles recettes ont été portés à la connaissance du grand public 
et de la presse, à travers un nouveau site internet www.choudelorient.org 
 

En parallèle, le réseau Cohérence poursuit son accompagnement du syndicat des producteurs de chou de 
Lorient dans l’instruction de la demande d’IGP auprès de l’INAO. 
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4.6 Colloque Santé-Environnement 

Le WECF, Force 5 et Cohérence ont organisé un colloque sur le thème de la santé et 
de l’environnement le 19 septembre 2016 à Morlaix. Autour d’intervenantes 
expertes, Corinne Le page (Avocate), Leila Aichi (Sénatrice) et de Régine Boutrais 
(Anses), les participants ont pu échanger sur le thème des lois protégeant les 
citoyens en terme de pollution, le coût de cette dernière ou encore le rôle de la 
société civile dans l’expertise. 
 

Ce projet a été soutenu financièrement en 2015 par : 
� Morlaix Communauté 

 
 
 
 

5 Pôle Energie – Santé 

Finalités du Pôle : 

• Un habitat sain, accessible à tous, un environnement préservé, 

• Un habitat économe en énergie et en espace, 

• Favoriser un art de vivre économe en énergie, 

• Favoriser un habitat participatif, 

• Des énergies renouvelables acceptables, 

• Un territoire responsable et solidaire de la ressource et de la consommation, 

• Sortir du nucléaire et des énergies fossiles. 

5.1 Adhésion ou participation à des collectifs : 

• Collectif Gaspare contre la Centrale Gaz de Landivisiau 

Le groupe (http://www.nonalacentrale.fr/) constitué d’Associations, de particuliers, et de groupes politiques a, 
au cours de l’année 2015, continué a contester le projet de centrale à gaz à Landivisiau d’une puissance de 450 
MW en étayant sa démarche sur des propositions de solutions alternatives. 
Le dialogue permettra la seule sortie acceptable dans cette contestation régionale, mais aussi une certaine 
pédagogie à destination des élu(e)s, des citoyen(ne)s et aussi des acteurs locaux ouvre la communication 
régionale à un modèle de transition énergétique qui pourra être repris par d’autres régions. 
Cette réflexion permettra de construire la concertation nécessaire sur ce sujet avec les élu-e-s. Nous sommes 
bien là dans le « « NON à la centrale, ici ou ailleurs ! » ». 

 

********************* 


