
 

                                                                            
 

Rapprochement des territoires 44 et 56  

En faveur des circuits courts et de l’économie locale 

 
Les Députés Sandrine JOSSO et Paul MOLAC unissent leurs forces en un consensus apolitique pour 

que les communautés de communes du 44 et du 56 puissent faire grandir leurs partenariats, favoriser les 

circuits courts en fédérant autour d’un projet 100%local porté par l’association Au Seuil de l’Océan.  

 

Durant le confinement les citoyens Français ont plébiscité le manger local, les restaurateurs se sont 

adaptés avec des plats à  emporter, les producteurs se sont mobilisés pour mettre en place des drives, les 

Députés ont interpellé le ministère de l'agriculture et de l'alimentation pour maintenir les marchés locaux en 

travaillant main dans la main avec les maires qui demandaient des dérogations ... 

 

L’association A.S.O. Au Seuil de l’Océan et son président Thierry Chaumartin sont porteurs de l’origine 

du projet. Après plus de 30 ans en restauration traditionnel dont quatre en collectivité, Thierry Chaumartin 

a toujours privilégié les producteurs locaux tout au long de sa carrière. Ses motivations à la préservation 

de l’économie locale par le manger local et la préservation de la santé par le manger mieux n’ont fait que 

se renforcer au cours des années.  

Les impacts de la pandémie ont été déclencheurs de sa mobilisation et celle de son association auprès  

des TPE et PME. 

 

 

 

44+56=100%local et ses objectifs 

 

Redorer la confiance entre les producteurs locaux et leurs partenaires. 

Fédérer l’ensemble des élus autour du projet avec tous les partenaires des territoires 44 et 56 

Fédérer les producteurs locaux du 44 et du 56 autour d’un collectif 100% local 

Fédérer autour de la création d’un magasin 100%local géré par les producteurs locaux 

Fédérer autour d’un abattage à la ferme mobile 

Fédérer autour de la création d’une usine de transformation environnementale adaptée 

Fédérer autour de la création d’une plateforme logistique de distribution 100%locale 

Communiquer, reconnaitre, valoriser sur la vocation au métier d’un producteur local 

Communiquer sur les origines de chaque exploitation locale et l’histoire du produit 

Communiquer sur chaque métier de producteur local et son impact environnemental 

Sensibiliser les élus locaux aux bienfaits du manger local dans nos cantines ou restaurants scolaires 

Sensibiliser sur les bienfaits du manger local sur la santé publique 

Sensibiliser sur les bienfaits du manger local sur l’économie locale 

Sensibiliser sur les bienfaits du  manger local et l’avenir de nos enfants 

Sensibiliser et développer une pédagogie d’un tourisme responsable 

Favoriser la consommation locale et le manger mieux accessible à tous 

Organiser des RDV pédagogiques autour des bienfaits du manger local > lycées et écoles hôtelières 

Agir pour la préservation des terres agricoles 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liste des acteurs sollicités autour du projet : 
 

Madame Sandrine JOSSO Députée 44 

Monsieur Paul MOLAC Député 56 

Monsieur Thierry CHAUMARTIN Président ASO Au Seuil de l’Océan, porteur du projet 

Monsieur Frédéric BARON " Président ELM Emploi Logement Mobilité" 

Monsieur LE BORGNE "Président Arc Sud Bretagne" 

Monsieur Nicolas CRIAUD "Président Cap Atlantique" 

Monsieur Jean-Louis MOGAN" Président du comité de commune Pontchâteau -Saint Gildas des bois" 

Monsieur Eric PROVOST "Président du Parc Régional de Brière" 

Monsieur Bruno DAVAL "Directeur du Parc Régional de Brière" 

Madame Christelle CHASSE "Maire d’Herbignac déléguée de Cap Atlantique auprès du Parc Régional de Brière" 

Monsieur Didier JACQUEMIN "DRAFF Pays de Loire" 

Monsieur Christophe SABLE" Elu Chambre d’agriculture Pontchâteau" 

Madame Stéphanie FLOCH "Chambre d’agriculture Vannes Questembert" 

Monsieur Alain GUIHARD "Elu chambre d’agriculture Vannes Questembert" 

Madame Marie SAVOY "Co Présidente Confédération Paysanne, Vice-Présidente Terroir44" 

Mesdames Soizic GUEGUEN, Albine VAUCOULOUX et Monsieur Simon PLESSIS "CAP44" 

Monsieur Patrick BARON "CIAP Coopérative d'Installation en Agriculture Paysanne " 

Monsieur Alban VIAUD "CPIE Guérande Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement" 

Madame Justine CAQUNEAU "Diététicienne nutritionniste à Guérande"         

Messieurs Bruno KERDAL et Frédéric De BOULOIS " Présidents UMIH 56- 44"  

Monsieur Laurent SERIAT Directeur général LSDG groupement sel de Guérande 

Maître Isabelle GODILLAT "Fiducial-Sofiral Nantes" 

Monsieur Samuel Etienne " Fiducial Expertise Vannes" 

Madame Christelle CHASSE "Maire d’Herbignac Déléguée titulaire de Cap Atlantique au parc régional de Brière"  

Monsieur Joseph DAVID "Maire d’Asserac 44" 

Monsieur Alain GUIHARD "Maire de Nivillac" 

Monsieur Jean Claude RIBAULT "Maire de Piriac sur Mer" 

Monsieur Didier CADRO "Maire de La Turballe" 

Monsieur Hubert DELORME "Maire de Saint Molf " 

Monsieur Jean Pierre Bernard "Maire de Mesquer" 

Monsieur Claude BODET "Maire de Saint-Lyphard" 

Monsieur Pierre GARSI " Aquaculture & Aquaponie Lycée Olivier Guichard Guérande" 

Madame LEFFORT  " Présidente C.A. Lycée professionnel privé Kerguénec Saint Molf " 

Monsieur Frédéric DE RAVINEL " Directeur Lycée St Anne Ecole hôtelière de St Nazaire" 

Monsieur Frédéric SOUTON "U2P-CGAD 44 Organ. représ. des entreprises alim. de proximité"  

Monsieur David PENNEC "Directeur Promocash Vannes" 

Monsieur Jérôme PALMENTIER "Directeur Métro Vannes"  

Madame Valérie THIBAUD "Directrice METRO Nantes" 

Monsieur Clément JANSSENS "Directeur METRO Lorient" 

Monsieur Pascal CHENET "Produit en Presqu’île" 

Monsieur Anthony DISERBEAU "  Directeur Leclerc Herbignac" 

Monsieur Cyril FILLET " La Poste - DISIT - Responsable Produits Réseaux " 

Madame Céline GIRAULT "GAB 44 (Groupement des Agriculteurs Biologistes de Loire Atlantique)" 

Madame Catherine QUERARD "Présidente GNI (Groupement National Hôtellerie Restauration Grand Ouest)" 

Collectif de producteurs locaux "Acteurs Terre Mer" 100% défi local créé le 26 avril 2021 

 

Il devait avoir lieu à La Roche Bernard le 27 novembre 2020 une réunion à 11h00 au cinéma La Couronne pour 

échanger et officialiser les actions de chacun sur les plans alimentaires territoriaux à venir, reportée pour cause de 

pandémie. Néanmoins, nous nous adaptons par des organisations de réunions régulières plus adaptées à la 

situation Covid et par des concertations entre élus et producteurs locaux par commune. 

 
Contact permanence Députée :06 07 57 48 58 - sandrinejossocommunications@gmail.com - Contact Thierry Chaumartin :06 88 53 67 31  

rivesdevilaine@wanadoo.fr  https://www.djbaba.org/economielocale  https://www.facebook.com/aso.auseuildelocean 


