
Deuxième saison sur les routes à la rencontre de celles et ceux qui font bouger les lignes en matière 
d’alimentation en Bretagne. Des témoignages éclairants ou touchants, pour se mettre au point sur la 
question et s’engager soi-même.

La promotion d’une alimentation saine et durable sur les ondes bretonnes

Le projet L’Alimentation Autrement vise à médiatiser des projets et initiatives portées par des 
acteurs et actrices du territoire (entreprises, collectivités, associations, particuliers) qui participent à 
la promotion d’une alimentation saine et durable en Bretagne. La collection propose 12 reportages 
(4h de contenu au total) diffusés sur les ondes de 16 radios adhérentes à la CORLAB*, réparties sur 
l’ensemble du territoire régional. 

Différentes entrées pour un sujet qui concerne tous les citoyens

Au cours de cette nouvelle saison, nos reporters et reportrices ont abordé 6 thèmes au fil des 
reportages : 

• Justice sociale : des initiatives solidaires à destination des publics en situation de fragilité 
économique et sociale.

• Éducation à l’alimentation : des actions socio-éducatives déclinées sur le territoire.
• Lutte contre le gaspillage alimentaire : des solutions innovantes et accessibles.
• Transition agricole : des pratiques agricoles écologiques et durables à moindre impact 

environnemental.
• Transition alimentaire : des actions de sensibilisation afin d’encourager des modes de 

consommation vertueux et favorables à la santé et (circuits courts, alimentation de saison...).
• Dynamiques territoriales : des dynamiques à l’œuvre dans le cadre des projets alimentaires 

territoriaux (labellisés ou en cours de construction).

Cette série de reportages radiophoniques sur l’alimentation durable et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire en Bretagne, est co-pilotée par la CORLAB* et la MCE** et conduite avec le soutien de 
l’ADEME, de l’ARS et de la DRAAF Bretagne dans le cadre de l’Appel à Projets 2020 « Promotion 
d’une alimentation saine et durable ». 

Une valorisation des témoignages dans une exposition

En fin d’année 2022, sera inaugurée à la MCE** une exposition photographique, autour des six 
thématiques développées dans notre collection de podcasts. Un·e artiste portera son regard sur cette 
dernière afin d’en livrer une douzaine de clichés. Ceux-ci seront complétés par des dispositifs audio 
permettant d’écouter au fil de l’exposition des extraits des reportages.

*Coordination des radios locales et associatives de Bretagne
**Maison de la Consommation et de l’Environnement

CORLAB : Xavier Milliner - xavier.milliner@corlab.org - 06 65 47 68 49
MCE : Cécile Dubois-Salles - cecile.dubois@mce-info.org - 02 99 30 78 21
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