
Le projet vise à accompagner les institutions publiques du Pays de Lorient dans 
leur effort de création de filières alimentaires locales. Il s’agira principalement d’iden-
tifier sous quelles conditions les producteurs pourraient privilégier des filières de 
distribution intraterritoriales, et de mettre en évidence les solutions et infrastructures 
logistiques nécessaires à la mise en place d’un tel objectif. Au-delà des éléments 
de diagnostic et d’identification de solution, le projet sera une occasion indirecte de 
mobiliser les producteurs auprès des solutions existantes, et d’aider à l’animation de 
filières locales existantes ou en construction.

Reterritorialisation de l’alimentation par le développe-
ment des filières locales : le cas du Pays de Lorient
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5 STRUCTURES 

 Laboratoire LEGO, Laboratoire Géoarchitecture 
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 7 chercheurs, 1 doctorante, 
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RETERALIM

2UNITÉS DE  
RECHERCHE 3 DISCIPLINES 

 Marketing, logistique,  
 aménagement du territoire



Le projet est organisé en 3 lots qui permettrot in fine de répondre à trois 
grands objectifs:
• Comprendre les leviers et les freins au niveau des acteurs de la production 
et de la logistique pour une reterritorialisation de l’alimentation
• Étudier les liens que ces démarches pourraient entretenir avec la réduction 
de l’agribashing 
• Apporter des éléments de connaissance concernant les méthodes de créa-
tion de nouvelles filières territorialisées.

LES OBJECTIFS

   

LOT 1(Durée 6 mois)  
Étude de cas et documentaire filière Lait Pays de 
Lorient
Dans un premier lot, la méthodologie se base sur 
une série d’entretiens qualitatifs, pour étudier la fi-
lière lait du pays de Lorient, du fait d’une initiative 
prometteuse en cours sur le territoire. L’objectif dans 
ce lot est d’étudier les facteurs clés de succès de la 
création d’une filière de territoire.

Lot 2 (Durée 12 mois)
Étude exploratoire des leviers et freins à la distribution 
alimentaire reterritorialisée
Dans un second lot, des enquêtes qualitatives seront 
menées avec des producteurs et des acteurs de la lo-
gistique sur deux filières agricoles du Pays de Lorient 
pour élargir le sujet au-delà de la filière lait. Cette étape 
permettra d’identifier les freins et les leviers à la distribu-
tion locale.

Lot 3 (Durée 7 mois)
Profilage des acteurs et analyse des réseaux 
de relation
Dans le troisième lot, des enquêtes quantitatives 
et une cartographie de ces deux filières vien-
dront valider et quantifier les résultats. Ce der-
nier lot permettra d’étudier les éventuels trous 
structurels sur le territoire.

RÉSULTATS
Le projet donnera lieu à trois livrables ayant voca-
tion à accompagner la transformation du système 
alimentaire territorial du Pays de Lorient : profilage 
des producteurs du territoire et une cartographie 
des acteurs par filière, recommandations sur les 
outils permettant d’améliorer l’image des produc-
teurs du territoire et de sensibiliser les habitants au 
soutien du système alimentaire local.

Laboratoire de recherche rattaché aux univer-
sités de Bretagne Sud et Ouest dédie ses re-
cherches sur l’aménagement, l’environnement et 
l’urbanisme. Il a été créé en 1986 et regroupe 30 

enseignants-chercheurs et une vingtaine de doctorants et d’ingé-
nieurs d’études chaque année.

Lorient Agglomération est une communauté de 
communes située dans le sud du Morbihan qui 
regroupe 25 communes et 205 008 habitants sur 

son territoire (en 2019). Elle se distingue par son niveau de population 
important qui lui permet d’être l’agglomération qui comprend le plus 
d’habitants dans le département et la troisième dans la région Bretagne.

Mady & Co est une association intervenant sur 
le Pays de Lorient visant à mettre en place une 
gouvernance collaborative sur les enjeux d’ali-
mentation durable (missions reconnues dans 
le PAT). Elle possède 4 axes de développement 
: aménagement du territoire (déploiement des 

“Maisons de l’alimentation”), mutualisation des outils et services 
logistiques, formation aux métiers alimentaires et agricoles et  
l’éducation à l’alimentation durable.

Laboratoire d’Économie et de Gestion de l’Ouest 
couvre la recherche en sciences économiques et 
en sciences de gestion de Vannes à Brest, de la 
Bretagne Sud à la Bretagne Occidentale. Il re-

groupe 80 chercheurs et 30 doctorants. Le laboratoire a développé 
un domaine d’expertise dans les pratiques responsables et l’ali-
mentation et est notamment à l’initiative de la Chaire des Pratiques 
Alimentaires Durables (PADE). 

La Chambre d’Agriculture du Morbihan est un établisse-
ment public qui a comme mission de représenter et de 
conseiller les acteurs du secteur agricole, rural et forestier 
du territoire.


