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 17 Juillet 2013 Quartiers d’Été 

Rencontre sur les achats responsables et solidaires 
 

 
Présents  
Aurélie Macé – Quartiers d’Été 
Paul Terral – Les Bordées de Cancale 
Caroline Simon – Travelling 
Dolorès Casteret – Yaouank 
Mathilde Jousse – Le Grand Soufflet 
Thomas Burel – Terra Libra 
Morgane Le Ravallec – Artisans du Monde 
Anne-Claire Lepage – A.COM (CAT Bain de 
Bretagne) 
Alexandre Legendre – [id-pop] 
Julie Boulain – Région Pays de la Loire 
Marcel Launay – Asso Bretagne CENS 
Nadège Lucas – Agrobio 35 
Emmanuelle Fournil – Boutique Solidaire 
Bretagne 

Eugénie Malandain – Rencontres 
Solidaires 
Elisabeth Denis – Rennes Métropole Mag 
Isabelle Lechevalier – Service Prospective 
Rennes Métropole 
Mélanie Corvez – Chargée de comm 
indépendante 
Marion Le Frêne – Esprit Planète 
Hugo Roy – Esprit Planète 
 
Maryline Chasles – Collectif des festivals 
Cécile Talon – Collectif des festivals 
Emilie Cherbonnel – Collectif des festivals 
 

 
 
 

ACHATS RESPONSABLES ET SOLIDAIRES, DEFINITIONS DES PARTICIPANTS 
 
Emmanuelle (Boutique Solidaire Bretagne) : Chez BSB on utilise plutôt le mot « responsable ». Il a 
l’inconvénient d’être un peu culpabilisant (si on n’est pas responsable, on serait irresponsable…) mais 
il est englobant : les achats responsables comprennent les produits respectueux de l’environnement, 
équitable, faisant travailler des personnes en insertion ou en situation de handicap, etc. 
 
Eugénie (Rencontres Solidaires) : Le mot responsable renvoie plutôt au comportement de l’acheteur. 
Solidaire renvoie à la relation commerciale entre l’acheteur et le fournisseur. 
 
Nadège (Agrobio 35) : on n’emploie pas vraiment ces termes chez Agrobio mais il y a effectivement 
une dimension solidaire dans le fait de privilégier les filières locales et donc de soutenir les 
producteurs locaux. En ce sens, les producteurs bio sont accompagnés sur les circuits de distribution 
de leurs produits de manière à rester maîtres de leur prix de production par ex… 
 
Paul (Bordées de Cancale) : un achat responsable c’est un achat conduit par une pensée militante en 
fonction de la relation aux habitants, à un territoire, aux valeurs de l’association. C’est un achat avec 
du sens. 

 



COMPTE-RENDU 

2 
Le Collectif des festivals engagés pour le développement durable et solidaire en Bretagne 

4 Bis Cours des Alliés – 35000 Rennes – 02 99 31 70 87 
contact@lecollectifdesfestivals.org – www.lecollectifdesfestivals.org 

 

TEMOIGNAGES D’ACTEURS CULTURELS 

 
 Les Bordées de Cancale – Paul Terral 

 
Les Bordées de Cancale, c’est un festival autour du chant de tradition maritime qui a lieu tous les ans 
en octobre à Cancale. 
 
Quels achats ? 
Les achats des Bordées concernent essentiellement l’alimentaire puisque la nourriture et les boissons 
tiennent une place importante dans le projet du festival. 
Pour le reste, le festival privilégie avant tout le lavable et le réutilisable et essaie d’acheter peu. 
Peu de prestataires de service pour favoriser au maximum l’implication des bénévoles et ainsi 
renforcer leur attachement au festival. 
 
D’où viennent-ils ? 
Choix du local : Cancale et Pays gallo. 
Le festival fait le choix de rechercher les richesses locales, que ce soit au niveau des produits : 
huîtres, moules, maquereaux, pommes de terre, galettes-saucisses, cidre, jus de pomme… ou des 
savoir-faire locaux (du poisson fumé car il existe une fabrique à proximité). 
Les Bordées n’achètent pas forcément en fonction des attentes du public (il n’y a pas de jus d’orange 
ou de cola par exemple) mais préfère rester fidèle à la qualité des produits du territoire. 
 
Le choix des fournisseurs 
Si le festival est attaché au bio, les achats en bio ne sont pas systématiques. Les fournisseurs sont 
plutôt choisis en fonction de leurs valeurs : producteurs militants, entreprises où il fait bon vivre pour 
les salariés, entreprises qui s’intéressent au projet des Bordées ou avec qui il y a des liens tout au 
long de l’année (parents des enfants des cours de chant par exemple). Les Bordées peuvent 
également faire le choix de fournisseurs en situation délicate et soutenir des personnes qui 
s’installent, etc. 
Il est avant tout important de pouvoir associer une personne pour chaque produit : le cidre de Loïc, 
les huîtres de Céline, … 
Pour les produits impossibles à trouver en local (café…), le festival s’approvisionne à la Biocoop de St 
Malo. 
Des achats de dernière minute et de produits non alimentaires sont faits au supermarché de Cancale  
car le directeur est très impliqué dans la vie associative locale. 
 
Les retours sur la restauration sont très positifs de la part des publics, avec une progression 
importante du nombre de repas pris sur place. Ce qui participe à la fidélisation du public. 
 
3 mots pour résumer la politique d’achats des Bordées: 

- Générosité 
- Relation acheteur/fournisseur 
- Sens : le choix du produit est guidé par une réflexion 

 
Des freins et des difficultés ? 
L’adhésion de tous les bénévoles à cette démarche, qui témoignent d’une culture du « moins cher » 
et ne comprennent pas toujours la volonté du bureau de l’association de payer le vrai prix pour avoir 
des produits de qualité et fabriqués dans de bonnes conditions. 
S’il y a une envie de progresser sur tout ce qui n’est pas alimentaire, il n’y a pas vraiment de réflexion 
pour le moment. 
 

http://www.lesbordees.fr/
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 Le Grand Soufflet – Mathilde Jousse 
 
Le Grand Soufflet est un festival d’accordéon qui a lieu dans une quarantaine de lieux du 
département d’Ille-et-Vilaine en octobre. 
 
Le festival essaye de privilégier au maximum les produits bios et locaux, surtout pour les produits 
frais. 
En local : fruits, légumes, fromages, galettes 
En bio : pain, jus de fruit et limonade, au moins 1 choix de vin bio à la buvette. 
Café et thé sont fournis par le CAT de Bain de Bretagne 
Pour les produits secs, le Grand Soufflet s’approvisionne plutôt chez PromoCash… 
 
En ce qui concerne la communication : choix d’un papier recyclé et réflexion sur la réduction des 
impressions et la diffusion des supports. 
 

 Yaouank – Dolorès Casteret 
 

Yaouank est un festival de musiques actuelles bretonnes se déroulant à Rennes en novembre. 
Au départ, le festival a eu tous les mauvais réflexes qu’on peut avoir pour les achats : choix du moins 
cher, etc. 
Mais l’envie de nourrir les gens du territoire les amène à privilégier les fournisseurs et prestataires de 
la Région.  
De mauvaises expériences (ex. d’un imprimeur travaillant avec des encres végétales mais qui 
imprimait en Allemagne) a amené les organisateurs à être plus vigilants sur la provenance des 
produits. 

 
 Quartiers d’Été – Thibault Rabiller et Carole Guermont 

 
Quartiers d’Été est un festival gratuit organisé par le CRIJ Bretagne en juillet. 
 
Sur la communication : 
- Choix de prestataires locaux pour l’impression de la comm papier et des t-shirts 
- Ajustement des quantités de papier au plus juste, selon la diffusion réelle avec un calage des 
machines chez l’imprimeur pour éviter le maximum de déchets 
- Papier issu de forêts gérées durablement et encres à huiles végétales 
- Affiches restantes données à des écoles (comme les Beaux-Arts, etc.) pour utiliser le verso vierge 
- Pour la diffusion des flyers : livreurs à vélo sur Rennes et relevé de compteurs pour la diffusion des 
affiches (la facturation augmentant si dépassement du kilométrage prévu) 
 
Sur le catering équipe et artistes : 
La restauration pour les équipes et artistes est assurée par la Main Verte. La Main Verte est un 
dispositif coordonné par le CRIJ Bretagne1 et la Maison Verte (Maison de quartier Villejean), qui 
permet à des jeunes de 18 à 25 ans en décrochage scolaire de participer à des événements en 
coulisse (festivals, inauguration, etc.) en assurant l’élaboration et le service des repas. Après une 
dizaine de prestations, leur permis de conduire est financé. Ce projet profite notamment à des 
jeunes filles souvent issues d’un milieu patriarcal fort. 
Cette expérience permet à ces jeunes de découvrir un métier mais surtout de reprendre confiance en 
eux et de se sentir utile. Le groupe est encadré par un traiteur, ancien éducateur, travaillant avec des 
produits bio et locaux. 

                                                           
1
 Contact Barbara Prud’Homme au CRIJ Bretagne : barbara.prudhomme@crij-bretagne.com  

http://www.legrandsoufflet.fr/
http://www.yaouank.com/yaouank/Accueil.html
http://www.crij-bretagne.com/quartiersdete/
mailto:barbara.prudhomme@crij-bretagne.com
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Il est question de faire évoluer le dispositif autour du secteur de la décoration événementielle afin de 
toucher plus de jeunes hommes. 
 
Pour le nettoyage : 
Le CRIJ Bretagne a récemment changé de prestataire et fait appel à Hil Prop’ pour le nettoyage du 
site du festival Quartiers d’Eté comme du bâtiment (4 Bis). 
Les produits utilisés sont respectueux de l’environnement, les lingettes lavables, … 
De plus le personnel travaille sur des horaires classiques et non en horaires décalés (tôt le matin ou 
tard le soir), ce qui permet un meilleur confort de vie pour ces personnes et favorise le dialogue et la 
relation avec les salariés du CRIJ (évite le carnet de liaison). 
 

 

LA QUESTION DU SURCOUT 
 
Caroline Simon (Festival Travelling) : la question des achats fait débat au sein de l’équipe, surtout au 
niveau de la restauration où il y a un budget donné, ce qui oblige à faire des choix. 
De plus, le festival Travelling s’attache à faire coller la restauration avec le thème annuel d’une ville 
du monde invitée : les produits peuvent donc venir de loin.  
Dans l’ensemble, le festival privilégie le budget artistique, cœur du festival.  
 
Pour les Bordées de Cancale, l’alimentation représente environ un quart du budget du festival. 
La différence de prix entre achats responsables ou non ne va pas déséquilibrer le budget et ce n’est 
de toute façon pas sur cette ligne qu’on décidera de faire des économies. Le surcoût est aussi une 
garantie de la qualité d’un produit, de bonnes conditions salariales, etc. 
 
Dolorès : le choix d’achats responsables peut effectivement amener un surcoût : le choix d’un nouvel 
imprimeur local a fait grimper la facture de 25%, ce qui a nécessité un vote du CA. 
Economiquement parlant, il sera difficile d’aller sur tous les fronts. 
En ce qui concerne le bio par exemple, y a-t-il des conseils pour concilier l’envie de s’approvisionner 
bio et la problématique du coût engendré par les volumes nécessaires à un festival ? 

 Nadège (Agrobio 35) : faire le choix de la qualité bio engendre forcément un surcoût,  mais il 
y a des façons de le réduire : choisir des produits de saison, contractualiser avec les 
producteurs pour qu’il y ait une planification en amont… l’idée c’est d’y aller 
progressivement ! 

 
 

LES RESEAUX EN BRETAGNE 
 

 Boutique Solidaire Bretagne – La BOSS – Emmanuelle Fournil 
 
BSB est une association née en 2009 afin de promouvoir la consommation responsable en Bretagne. 
Elle est née d’un besoin du CG35 qui souhaitait connaître les fournisseurs du territoire pour ses 
marchés publics. 
La CRES Bretagne a répondu à l’appel d’offres et est allée plus loin. 
 
Boutique Solidaire Bretagne2 est devenue un catalogue en ligne de fournisseurs bretons, répondant 
tous à une charte3. 

                                                           
2
 http://www.boutique-solidaire-bretagne.com  

3
 http://www.boutique-solidaire-bretagne.com/document/accueil/lacharte  

http://www.boutique-solidaire-bretagne.com/grandpublic
http://www.boutique-solidaire-bretagne.com/document/accueil/lacharte
http://www.boutique-solidaire-bretagne.com/
http://www.boutique-solidaire-bretagne.com/document/accueil/lacharte
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Ce site répond à la demande des particuliers mais s’est éloigné de la demande première : un outil de 
connaissance des fournisseurs pour les professionnels. 
En 2013, BSB a lancé la BOSS4 (Boîte à outils sociale et solidaire), un catalogue BtoB de fournisseurs 
de produits et prestataires en Bretagne répondant à certains engagements :  

- environnement (structures ayant un engagement en matière de protection de 
l’environnement),  

- insertion (structures permettant l’insertion professionnelle de personnes en marge du 
monde de l’emploi),  

- handicap (structures permettant l’insertion de personnes en situation de handicap),  
- équitable (structures intégrées dans une filière de commerce équitable au plan international 

ou local),  
- ESS (structure sous statut juridique de l’ESS). 

Les engagements sont attribués par un comité éthique qui étudie les demandes. Il s’agit d’une 
démarche collective. 
Actuellement, environ 160 fournisseurs sont référencés sur la BOSS, l’objectif est d’atteindre les 300 
d’ici la fin de l’année. 
 
Voir le diaporama  

 
 Agrobio 35 – Nadège Lucas 

 
Au niveau national, il existe la FNAB (Fédération nationale d’agriculture biologique) 
Au niveau régional : les FRAB ou GRAB. 
Au niveau départemental : les GAB (Groupement des agriculteurs bio). En Bretagne, il y en a 4. 
La mission des GAB est de développer la bio à l’échelle départementale, en informant et en 
accompagnant les producteurs. 
Les GAB travaillent beaucoup avec les collèges, lycées, hôpitaux, restaurants collectifs… > toute 
structure rattachée à une collectivité. 
Ils apportent un appui technique sur l’agriculture bio, des conseils et réflexions sur les filières de 
vente (circuits courts5 : 50% des producteurs du GAB 35 vendent en circuits courts). 
 
En 2005, Agrobio 35 a travaillé sur la restauration collective avec les Rencontres Trans Musicales afin 
d’accompagner les restaurateurs ambulants du festival à s’approvisionner en bio et local. Ceux-ci 
s’engageaient à intégrer progressivement des produits bios (à partir de 10% la première année). En 
2011, 90% des approvisionnements étaient bio et locaux ! 
Le festival a ensuite dû arrêter cet accompagnement, à cause des prix pratiqués par les 
restaurateurs, devenus trop élevés pour le public. 
 
Il existe également un groupement de producteurs : le GIE Manger Bio 35 qui permet de 
s’approvisionner en bio facilement, sans multiplier les interlocuteurs. 
 
Autres outils disponibles : 

- Panier des campagnes (Guide pour les consommateurs, liste non exhaustive) 
- Annuaire de l’agence bio (Annuaire officiel des producteurs labellisés AB) 

 
Important : il faut d’abord bien s’informer avant de se lancer dans un approvisionnement qui ne sera 
pas forcément cohérent avec son fonctionnement, son budget… Les GAB sont là pour apporter des 
conseils ! 
 
                                                           
4
 www.laboss.fr  

5
 2 critères : 0 à 1 intermédiaire et maximum 80km entre le producteur et le consommateur 

http://www.laboss.fr/
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/cr_publics/diaporama%20la%20BOSS-QUARTIER-ETE-17-07-13.pdf
http://www.agrobio-bretagne.org/agrobio-35/
http://www.accueil-paysan-bretagne.com/ajaxfile/uploaded/Plaquettes/paniers%20des%20campagnes/2012-2013/AP%2035%20-%20Panier%20des%20Campagnes%20-%20bas%20def.pdf
http://annuaire.agencebio.org/
http://www.laboss.fr/
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 Collectif Equitable 35 – Eugénie Malandain 
 
Le Collectif Equitable 35 est un tout nouveau réseau créé au printemps 2013. Il est porté par 3 
structures : Terra Libra, Artisans du Monde, A.COM et accompagné par Eugénie Malandain de 
Rencontres Solidaires. 
 
L’idée est de se regrouper afin de répondre aux besoins des professionnels, en proposant un bon de 
commande commun et ainsi de faciliter le geste des acheteurs en ayant un seul interlocuteur. 
Cela permet aussi de travailler sur la complémentarité entre les démarches et les produits (bio, 
équitable, local…), de dépasser les concurrences en fédérant les acteurs du territoire. 
 
Pour le moment, il n’est proposé que des produits alimentaires (ceux plébiscités par les pros : petits 
déjeuner, apéritifs, goûters…) mais l’envie est d’aller plus loin ensuite (produits textiles par ex…) 
 
A la rentrée, un diagnostic local d’accompagnement (DLA) pourrait permettre au réseau de se 
structurer afin de définir son statut juridique. 
Contact : achatsequitables35@gmail.com 
 
 

 Echanges 
 
Anne-Claire Lepage (CAT Bain de Bretagne) : c’est un peu compliqué pour une structure comme le 
CAT Bain de Bretagne qui ne propose que peu de produits (café, sucre). Les professionnels comme 
les festivals sont tentés d’aller vers un fournisseur qui leur proposera plusieurs produits et simplifiera 
la commande, la livraison et la facturation en ayant un seul interlocuteur. C’est pour cela qu’il est 
intéressant de se mettre en réseau. 
 
Cécile (Collectif des festivals) : Effectivement, si le facteur coût est important, le facteur temps l’est 
tout autant pour un festival, dont l’organisation repose pour certains uniquement sur des bénévoles. 
D’où l’importance de tels outils qui permettent de gagner du temps. 
 
Paul : En même temps, la multiplication des interlocuteurs, le fait de connaître ses fournisseurs 
apporte aussi au festival, en termes de réseaux, de publics et de relation aux habitants. 
 
Dolorès : dans les festivals apparaissent des partenaires de la grande distribution (incontournables 
pour équilibrer les budgets). Est-ce que les acteurs du commerce responsable sont prêts à travailler 
avec ce secteur de la GD ? 

 Emmanuelle : Chez BSB, pas de partenariat affiché avec la grande distribution mais il est tout 
à fait possible de les informer sur les produits disponibles sur leur territoire. 
BSB reste cependant vigilant au greenwashing et au socialwashing mais pourrait travailler au 
cas par cas en fonction de l’intérêt réel et sincère des responsables de grandes surfaces 
locales. 

 Nadège : Chez Agrobio 35, il y a de grosses réticences à travailler avec les grandes surfaces, 
notamment parce qu’on ne souhaite pas retomber dans les travers qu’on essaye de 
combattre (écrasement des prix à la production, etc.) 
Et en même temps, les exigences des festivals peuvent constituer un levier pour faire 
changer les pratiques de leurs partenaires de la grande distribution!? 

mailto:achatsequitables35@gmail.com

