
Charte d’engagement
Filières alimentaires de proximité du Pays de Brest



2

un marché à fort potentiel

DIcImEmE.BZh, C’eSt QUoi

QUelS profeSSionnelS Sur DIcImEmE.BZh

poUrQUoi S’enGAGer Sur DIcImEmE.BZh

poUrQUoi Une CHArte D’EnGaGEmEnT

CritereS & enGAGeMentS DES PrOFESSIOnnELS

proCeDUre DE rEFErEncEmEnT

oUtilS MiS à DiSpoSition DES PrOFESSIOnnELS

pArtenAireS à L’InITIaTIvE Du PrOjET

3
4
5
6
7
8
15
17
21



3

Pour les producteurs
pour une part croissante de producteurs, les circuits 
courts sont l’opportunité de mieux maîtriser la 
commercialisation et d’en conserver la valeur ajoutée, 
tout en retrouvant une relation directe avec les clients.

Pour les intermédiaires
et pour les commerçants, restaurateurs et artisans des 
métiers de bouche, les circuits courts sont un vecteur 
de différenciation et une réponse adaptée aux attentes 
grandissantes des clientèles en matière de terroir et de 
traçabilité des produits.

un marChé  
à fort potentiel

Adossées à un bassin de vie de plus de 400 000 
habitants, les filières alimentaires de proximité du Pays 

de Brest constituent un marché à fort potentiel pour les 
professionnels en circuits courts sur le territoire.

relation directe

dicimeme.bzh vise à fédérer les 
professionnels en circuits courts et 
à améliorer la visibilité des filières 
alimentaires du pays de Brest.
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diCimeme.BZh, 
C’eSt Quoi

dicimeme.bzh est le site internet de promotion 
et d’information sur les filières alimentaires de 
proximité du Pays de Brest. Ce site a vocation 
à rapprocher l’offre et la demande en circuits 

courts, en valorisant l’image des professionnels 
investis dans ces filières et en mettant à 

l’honneur leurs productions et savoir-faire.

Pour qui ?
Ce site est destiné aux habitants ainsi 
qu’aux visiteurs en séjour sur le pays de 
Brest, en quête de terroir, de goûts et 
d’authenticité.

Quels 
partenaires et quels 
engagements ?
l’information sur ce site est produite 
avec les professionnels qui adhèrent 
à la présente charte d’engagement. 
Cette charte a pour objectif de garantir 
une traçabilité des produits, depuis la 
production en pays de Brest jusqu’à 
la commercialisation locale via un 
intermédiaire maximum.

Quels produits ?
il permet en quelques clics d’aller à la 
rencontre des produits commercialisés en 
circuits courts et issus de l’agriculture et des 
productions marines du pays de Brest.

Quels modes 
de distribution ?
les produits présentés sur ce site sont 
commercialisés en vente directe (à la ferme, 
en paniers, sur les marchés) ou via un seul 
intermédiaire (chez des restaurateurs, des 
commerçants ou des artisans des métiers de 
bouche).

Un réseau 
d’ambassadeurs  
des circuits courts
les professionnels signataires de la charte 
d’engagement “d’ici même” sont réunis autour 
de valeurs et d’engagements communs. ils 
contribuent par leur participation au site 
dicimeme.bzh à la diffusion d’une image positive 
des circuits courts et savoir-faire alimentaires du 
pays de Brest.

le projet dicimeme.bzh est une initiative 
publique coordonnée par le pôle métropolitain 
du pays de Brest (voir page 22).
les professionnels des filières alimentaires de 
proximité peuvent y disposer gratuitement 
d’un espace dédié pour valoriser leurs produits, 
savoir-faire, actualités et animations.
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La notion de “circuits courts” s’entend par 
la production et la commercialisation sur le 
territoire du Pays de Brest :

Vente directe
en vente directe du producteur au 
consommateur (à la ferme, sur les marchés, 
sur internet, points de vente collectifs, 
AMAp, collectifs de consommateurs, etc.)

Via un intermédiaire
ou via un intermédiaire au maximum 
(professionnels de la restauration, du 
commerce et des métiers de bouche).

QuelS 
profeSSionnelS  

Sur diCimeme.BZh
Le site internet dicimeme.bzh est ouvert aux 

professionnels des filières alimentaires de 
proximité du Pays de Brest qui commercialisent 

en circuits courts des produits issus des 
exploitations agricoles et des filières de 

production marines du territoire.

Circuits courts
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pourQuoi S’engager  
Sur diCimeme.BZh

J’affiche mon engagement 

d’entreprise local
e ambassadrice 

des circuits courts

 Je rejoins un réseau de professionnels des filières 

alimentaires de proximité du pays de Brest réunis autour 

d’engagements communs

 Je participe à la construction et à la diffusion d’une image 

positive des productions et savoir-faire alimentaires locaux

 Je contribue à la visibilité du réseau de professionnels 

engagés en valorisant mon activité sur le site dicimeme.bzh et 

en apposant la marque dicimeme.bzh sur mon propre site

Je bénéficie d’une visibilité commerciale sur le web renforcée par “l’effet réseau”
 Je dispose d’un espace en ligne sur le site internet 

dicimeme.bzh, actualisable en temps réel, pour y présenter 
mon activité en circuits courts
 Je suis référencé au sein de la vitrine des filières 

alimentaires de proximité du pays de Brest, consultée par un 
public d’internautes ciblés
 Je bénéficie de la notoriété cumulée des professionnels 

engagés et je profite de l’image de marque dicimeme.bzh

Le site internet dicimeme.bzh offre 
une visibilité commerciale accrue aux 
professionnels des filières alimentaires de 
proximité en Pays de Brest et leur permet 
d’afficher clairement leur engagement 
d’entreprise locale en circuits courts.

2 bonnes raisons de s’engager
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Transparence
Cette charte vise à apporter la garantie aux 
consommateurs qu’ils trouveront des produits 
locaux en circuits courts sur le site internet 
dicimeme.bzh, avec une production issue du 
territoire du pays de Brest commercialisée 
localement en vente directe ou via un 
intermédiaire maximum.

Engagements
pour bénéficier du site internet dicimeme.bzh, les 
professionnels doivent donc respecter les critères 
et les engagements de la présente charte afin de 
pouvoir tenir la promesse du site : “Au pays de 
Brest, on a du goût !”

Marketing collectif
l’enjeu pour les partenaires du projet est de 
construire une image collective forte à partir de 
critères et d’engagements partagés par l’ensemble 
des professionnels présents sur le site internet 
dicimeme.bzh.

pourQuoi 
une Charte 

d’engagement
Cette charte définit les conditions à remplir 

par les professionnels des filières alimentaires 
de proximité en Pays de Brest pour bénéficier 
des services du site internet et de la marque  

dicimeme.bzh.
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CritereS & 
engagementS deS 
profeSSionnelS

Pour être présents sur le site 
internet dicimeme.bzh, les 
professionnels des filières 

alimentaires de proximité du 
Pays de Brest doivent répondre 
à certains critères d’éligibilité 

et adhérer aux objectifs et 
engagements attendus.

 Agriculteur  page 10

 professionnel de la mer page 11

 Commerçant ou magasin de producteurs  page 12

 restaurateur  page 13

 Artisan des métiers de bouche  page 14

 réseau de distribution de paniers ou Amap  page 15

Vous êtes :
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Je SuiS agriCulteur 

Critères d’éligibilité  
à dicimeme.bzh

 Mon siège d’exploitation est situé sur une des 
communes du pays de Brest

 Mon activité principale est une activité de 
production agricole

 Je commercialise des produits issus de mon 
exploitation en circuits courts sur le pays de 
Brest (en vente directe et/ou via un intermédiaire 
maximum)

 Je suis inscrit à la MSA (régime de protection 
sociale agricole) ainsi qu’au Cfe (centre de 
formalité des entreprises)

 Je respecte les réglementations en vigueur

Engagements 
professionnels

 Je m’engage à proposer des produits 
respectant le rythme des saisons

 Je m’engage à mettre en avant les partenaires 
qui commercialisent mes produits en circuits 
courts (commerces, artisans, restaurants…), 
par une signalétique spécifique sur mon (mes) 
espace(s) de vente directe (afin de promouvoir la 
commercialisation de mes produits sur leurs lieux 
de distribution)

 Sur la durée, je m’engage à rechercher une 
meilleure liaison avec les consommateurs et une 
meilleure maîtrise dans la commercialisation ou 
la transformation locale de mes produits

Engagements  
sur dicimeme.bzh

 Je m’engage à valoriser mon activité en 
circuits courts sur le site dicimeme.bzh et à 
mettre à jour régulièrement ces informations sur 
le site

 Je m’engage sur le site dicimeme.bzh à 
informer les consommateurs sur mes savoir-faire, 
mes animations, mon actualité (via publication 
d’un agenda, d’articles ou de recettes), ma 
participation étant récompensée par une 
meilleure visibilité sur le site

 Je m’engage à ne pas parler de mon activité 
hors circuits courts sur le site dicimeme.bzh

 Sur le site internet de mon entreprise, je 
m’engage à afficher en page d’accueil le logotype 
“d’ici même” avec un lien vers le site  
dicimeme.bzh (marketing collectif reposant 
sur “l’effet réseau”) 

crITErES & EnGaGEmEnTS DES PrOFESSIOnnELS
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Je SuiS profeSSionnel de la mer

Critères d’éligibilité  
à dicimeme.bzh

 Mon siège d’exploitation est situé sur une des 
communes du pays de Brest

 Mon activité principale est une activité de 
pêche, de conchyliculture ou d’exploitation des 
algues

 Je commercialise des produits issus de mon 
activité en circuits courts sur le pays de Brest 
(en vente directe et/ou via un intermédiaire 
maximum)

 Je suis inscrit à l’eniM (établissement national 
des invalides de la marine) ainsi qu’au Cfe 
(centre de formalité des entreprises)

 Je respecte les réglementations en vigueur

Engagements 
professionnels

 Je m’engage à proposer des produits 
respectant le rythme des saisons

 Je m’engage à mettre en avant les partenaires 
qui commercialisent mes produits en circuits 
courts (commerces, artisans, restaurants…), 
par une signalétique spécifique sur mon (mes) 
espace(s) de vente directe (afin de promouvoir la 
commercialisation de mes produits sur leurs lieux 
de distribution)

 Sur la durée, je m’engage à rechercher une 
meilleure liaison avec les consommateurs et une 
meilleure maîtrise dans la commercialisation ou 
la transformation locale de mes produits

Engagements  
sur dicimeme.bzh

 Je m’engage à valoriser mon activité en 
circuits courts sur le site dicimeme.bzh et à 
mettre à jour régulièrement ces informations sur 
le site

 Je m’engage sur le site dicimeme.bzh à 
informer les consommateurs sur mes savoir-faire, 
mes animations, mon actualité (via publication 
d’un agenda, d’articles ou de recettes), ma 
participation étant récompensée par une 
meilleure visibilité sur le site

 Je m’engage à ne pas parler de mon activité 
hors circuits courts sur le site dicimeme.bzh

 Sur le site internet de mon entreprise, je 
m’engage à afficher en page d’accueil le logotype 
“d’ici même” avec un lien vers le site  
dicimeme.bzh (marketing collectif reposant 
sur “l’effet réseau”) 

crITErES & EnGaGEmEnTS DES PrOFESSIOnnELS
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Je SuiS CommerCant ou  
“magaSin de produCteurS”

Critères d’éligibilité  
à dicimeme.bzh

 Mon siège social est situé sur une des 
communes du pays de Brest

 la surface de vente de mon magasin est 
inférieure à 300 m² (sauf dérogation pour les 
magasins privilégiant les approvisionnements 
locaux et de saison en circuits courts)

 Je commercialise toute l’année dans mon 
magasin (point de vente physique ou vente en 
ligne) plusieurs produits en circuits courts c’est-
à-dire en provenance directe (sans intermédiaire) 
de producteurs référencés sur le site dicimeme.
bzh

 les relations commerciales que j’ai établies 
avec le(s) producteur(s) référencé(s) sur le site 
sont durables : je commercialise leurs produits 
tout au long de l’année ou suivant la saisonnalité 
et le(s) producteur(s) concerné(s) peuvent en 
attester

 Je respecte les réglementations en vigueur

Engagements 
professionnels

 Je m’engage à informer mes clients sur les 
produits que je commercialise en circuits courts, 
et sur les producteurs et fermes du pays de Brest 
qui sont mes fournisseurs en circuits courts

 Concrètement, je m’engage à mettre en avant 
les produits que je commercialise en circuits 
courts, par un étiquetage des produits et/ou 
par une signalétique spécifique en magasin qui 
valorise le producteur et le lieu de production

 Sur la durée, je m’engage à développer mes 
relations commerciales avec les producteurs 
locaux du pays de Brest afin d’élargir ma gamme 
de produits locaux en circuits courts

Engagements  
sur dicimeme.bzh

 Sur le site dicimeme.bzh, je m’engage à 
valoriser mon activité en circuits courts réalisée 
avec les produits issus du (des) producteur(s) 
référencé(s) sur le site et à mettre à jour 
régulièrement ces informations sur le site

 Je m’engage sur le site dicimeme.bzh à 
informer les consommateurs sur mes savoir-faire, 
mes animations, mon actualité (via publication 
d’un agenda, d’articles ou de recettes), ma 
participation étant récompensée par une 
meilleure visibilité sur le site

 Je m’engage à ne pas parler de mon activité 
hors circuits courts sur le site dicimeme.bzh 
(seule l’activité en lien avec les producteurs 
référencés sur le site est éligible)

 Sur le site internet de mon entreprise, je 
m’engage à afficher en page d’accueil le logotype 
“d’ici même” avec un lien vers le site  
dicimeme.bzh (marketing collectif reposant 
sur “l’effet réseau”) 

crITErES & EnGaGEmEnTS DES PrOFESSIOnnELS
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Critères d’éligibilité  
à dicimeme.bzh

 Mon siège social est situé sur une des 
communes du pays de Brest

 Je propose toute l’année à la carte de 
mon restaurant plusieurs produits en circuits 
courts c’est-à-dire en provenance directe (sans 
intermédiaire) de producteurs référencés sur le 
site dicimeme.bzh

 les relations commerciales que j’ai établies 
avec le(s) producteur(s) référencé(s) sur le site 
sont durables : je propose sur ma carte leurs 
produits tout au long de l’année ou suivant la 
saisonnalité et le(s) producteur(s) concerné(s) 
peuvent en attester

 Je respecte les réglementations en vigueur

Engagements 
professionnels

 Je m’engage à informer mes clients sur les 
produits en circuits courts que je propose dans 
mon restaurant, et sur les producteurs et fermes 
du pays de Brest qui sont mes fournisseurs en 
circuits courts

 Concrètement, je m’engage à mettre en avant 
les produits en circuits courts que je propose 
dans mon restaurant, par des informations sur 
l’origine des produits figurant sur la carte et/
ou par une signalétique spécifique dans mon 
restaurant qui valorise le producteur et le lieu de 
production

 Sur la durée, je m’engage à développer mes 
relations commerciales avec les producteurs 
locaux du pays de Brest afin d’élargir ma gamme 
de produits locaux en circuits courts

Engagements  
sur dicimeme.bzh

 Sur le site dicimeme.bzh, je m’engage à 
valoriser mon activité en circuits courts réalisée 
avec les produits issus du (des) producteur(s) 
référencé(s) sur le site et à mettre à jour 
régulièrement ces informations sur le site

 Je m’engage sur le site dicimeme.bzh à 
informer les consommateurs sur mes savoir-faire, 
mes animations, mon actualité (via publication 
d’un agenda, d’articles ou de recettes), ma 
participation étant récompensée par une 
meilleure visibilité sur le site

 Je m’engage à ne pas parler de mon activité 
hors circuits courts sur le site dicimeme.bzh 
(seule l’activité en lien avec les producteurs 
référencés sur le site est éligible)

 Sur le site internet de mon entreprise, je 
m’engage à afficher en page d’accueil le logotype 
“d’ici même” avec un lien vers le site  
dicimeme.bzh (marketing collectif reposant 
sur “l’effet réseau”)

Je SuiS reStaurateur
crITErES & EnGaGEmEnTS DES PrOFESSIOnnELS
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Je SuiS artiSan  
deS metierS de BouChe

Critères d’éligibilité  
à dicimeme.bzh

 Mon siège social est situé sur une des 
communes du pays de Brest

 J’utilise toute l’année dans mes recettes 
plusieurs produits en circuits courts c’est-à-dire 
en provenance directe (sans intermédiaire) de 
producteurs référencés sur le site dicimeme.bzh

 les relations commerciales que j’ai établies 
avec le(s) producteur(s) référencé(s) sur le site 
sont durables : je transforme leurs produits tout 
au long de l’année ou suivant la saisonnalité 
et le(s) producteur(s) concerné(s) peuvent en 
attester

 Je respecte les réglementations en vigueur

Engagements 
professionnels

 Je m’engage à informer mes clients sur les 
produits en circuits courts que je transforme, et 
sur les producteurs et fermes du pays de Brest 
qui sont mes fournisseurs en circuits courts

 Concrètement, je m’engage à mettre en avant 
les produits en circuits courts que je transforme 
et commercialise, par un étiquetage ou un 
packaging mentionnant l’origine des produits et/
ou par une signalétique spécifique en magasin 
qui valorise le producteur et le lieu de production

 Sur la durée, je m’engage à développer mes 
relations commerciales avec les producteurs 
locaux du pays de Brest afin d’élargir ma gamme 
de produits locaux en circuits courts

Engagements  
sur dicimeme.bzh

 Sur le site dicimeme.bzh, je m’engage à 
valoriser mon activité en circuits courts réalisée 
avec les produits issus du (des) producteur(s) 
référencé(s) sur le site et à mettre à jour 
régulièrement ces informations sur le site

 Je m’engage sur le site dicimeme.bzh à 
informer les consommateurs sur mes savoir-faire, 
mes animations, mon actualité (via publication 
d’un agenda, d’articles ou de recettes), ma 
participation étant récompensée par une 
meilleure visibilité sur le site

 Je m’engage à ne pas parler de mon activité 
hors circuits courts sur le site dicimeme.bzh 
(seule l’activité en lien avec les producteurs 
référencés sur le site est éligible)

 Sur le site internet de mon entreprise, je 
m’engage à afficher en page d’accueil le logotype 
“d’ici même” avec un lien vers le site  
dicimeme.bzh (marketing collectif reposant 
sur “l’effet réseau”)

crITErES & EnGaGEmEnTS DES PrOFESSIOnnELS
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Je SuiS un reSeau de diStriBution  
de panierS ou une amap

Critères d’éligibilité  
à dicimeme.bzh

 Mon siège social et au moins un de mes 
points de distribution de paniers sont situés sur 
une des communes du pays de Brest

 Je propose toute l’année dans mes paniers 
plusieurs produits en circuits courts c’est-à-dire 
en provenance directe (sans intermédiaire) de 
producteurs référencés sur le site dicimeme.bzh

 les relations commerciales que j’ai établies 
avec le(s) producteur(s) référencé(s) sur le site 
sont durables : je propose leurs produits dans 
mes paniers tout au long de l’année ou suivant 
la saisonnalité et le(s) producteur(s) concerné(s) 
peuvent en attester

 Je respecte les réglementations en vigueur

Engagements 
professionnels

 Je m’engage à informer mes adhérents ou 
clients sur les produits en circuits courts que je 
propose dans mes paniers et sur les producteurs 
et fermes du pays de Brest qui sont mes 
fournisseurs en circuits courts

 Concrètement, je m’engage à mettre en avant 
les produits  que je commercialise en circuits 
courts, par un étiquetage sur l’origine des 
produits et/ou par une signalétique spécifique 
qui valorise le producteur et le lieu de production

 Sur la durée, je m’engage à développer mes 
relations partenariales ou commerciales avec les 
producteurs locaux du pays de Brest afin d’élargir 
ma gamme de produits locaux en circuits courts

Engagements  
sur dicimeme.bzh

 Sur le site dicimeme.bzh, je m’engage à 
valoriser mon activité en circuits courts réalisée 
avec les produits issus du (des) producteur(s) 
référencé(s) sur le site et à mettre à jour 
régulièrement ces informations sur le site

 Je m’engage sur le site dicimeme.bzh à 
informer les consommateurs sur mes savoir-faire, 
mes animations, mon actualité (via publication 
d’un agenda, d’articles ou de recettes), ma 
participation étant récompensée par une 
meilleure visibilité sur le site

 Je m’engage à ne pas parler de toute activité 
hors circuits courts sur le site dicimeme.bzh 
(seule l’activité en lien avec les producteurs 
référencés sur le site est éligible)

 Sur le site internet de mon entreprise, je 
m’engage à afficher en page d’accueil le logotype 
“d’ici même” avec un lien vers le site  
dicimeme.bzh (marketing collectif reposant 
sur “l’effet réseau”)

crITErES & EnGaGEmEnTS DES PrOFESSIOnnELS
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proCedure  
de referenCement  
Sur diCimeme.BZh

  D’ICI MÊME - CHARTE DU SITE INTERNET DICIMEME.BZH

C : 78 % 
M : 11 % 
J : 44 % 
N : 0 %

R : 0  
V : 154 
B : 156 

Pantone 3272C

le code couleur utilisé est emprunté  
à la destination touristique Brest terres océanes : 

le logo générique est de couleur Glaz  
avec l’appellation « au Pays de Brest ».

LE LOGOTYPE

Au Pays de Brest, on a du goût !

AVEC BASELINE
SANS BASELINE

EtAPE

Ma demande d’engagement  
est instruite

 Si ma demande est validée, mon espace 
professionnel est ouvert, je reçois par 
courriel les codes d’accès à mon espace 
professionnel ainsi que le logotype à afficher 
en page d’accueil de mon site internet

 Si ma demande nécessite un avis 
complémentaire, elle est transmise au comité 
de pilotage du projet réuni périodiquement

 en cas de demande non validée, je reçois 
un courriel précisant le motif d’inéligibilité 
au regard de la charte d’engagement

2EtAPE

Je prends connaissance de la 
charte d’engagement avant de 
m’inscrire sur le site

 Je lis attentivement les règles d’utilisation 
et la charte d’engagement, en particulier 
les critères d’éligibilité et les engagements 
attendus

 Je complète le formulaire d’inscription si 
j’adhère aux engagements attendus et que je 
réponds aux critères d’éligibilité

 pour toute question à ce stade, je n’hésite 
pas à prendre contact avec l’équipe d’animation 
du site : 02 98 00 62 30 ou  
contact@dicimeme.bzh

1

LES 5 éTaPES DE vOTrE EnGaGEmEnT 
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EtAPE

Je renseigne puis  
je mets à jour mon  
espace pro sur le site

 Je renseigne avec soin mon activité en circuits 
courts via le formulaire en ligne sur le site 
dicimeme.bzh, en l’illustrant par des textes et 
photos

 J’attache une attention particulière à bien 
valoriser mon activité et en particulier :

• Je prends soin de la qualité de mes textes et 
photos qui renforcent mon discours et véhiculent 
une image positive et dynamique

• Je garde à l’esprit que je m’adresse à des 
consommateurs locaux qui recherchent des 
informations pratiques et des produits de qualité

 Quand mon activité en circuits courts évolue, je 
me connecte au site pour mettre à jour ma fiche

 Je n’hésite pas à contacter l’équipe d’animation 
du site pour toute question : 02 98 00 62 30 ou 
contact@dicimeme.bzh

EtAPE

Je publie des contenus  
sur le site pour valoriser  
mon activité  

 Je renseigne mon agenda régulièrement 
pour présenter mes prochaines animations en 
lien avec les circuits courts

 Je propose des articles mettant en valeur 
mon activité : actualités (ex. nouveautés 
du printemps…), informations sur mes 
savoir-faire (ex. mode de production ou de 
fabrication…) ou mes partenariats (ex. focus 
sur un distributeur ou fournisseur), etc.

 Je propose des recettes mettant à l’honneur 
les produits locaux

EtAPE

Mon éligibilité et mon 
engagement sont 
périodiquement évalués

 l’équipe d’animation du site dicimeme.bzh 
est en droit de modifier tout contenu du site 
pour assurer le respect et la qualité de la ligne 
éditoriale

 le comité de pilotage du site dicimeme.bzh 
est habilité à exclure un professionnel en cas 
de manquement à tout ou partie de la charte 
d’engagement

3 4 5

Ma participation aux contenus du 
site dicimeme.bzh est récompensée 
par une meilleure visibilité sur le 
site (ex. promotion de mes articles 
ou informations en page d’accueil)
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OuTILS mIS à DISPOSITIOn  
DES PrOFESSIOnnELS

en complément de la couleur Glaz de référence,  
le logotype se décline en 3 couleurs.

Chacune de ces couleurs correspond à un type 
d’opérateur ou à un mode de distribution :

 Vert > producteurs, marchés, paniers

 rose (magenta) > intermédiaires
(magasins, métiers de bouche, restaurateurs)

 Bleu > professionnels de la mer
(pêcheurs, aquaculteurs, algues)

le choix du logo attribué aux professionnels  
est déterminée à la fois par :

 le type de production ou d’activité 
(couleur du logo) 

 la commune dans laquelle est exercée l’activité 
(signature sous le logo)

la marQue 
diCimeme.BZh

Une fois validé leur engagement sur le site internet 
dicimeme.bzh, les professionnels reçoivent la 

charte graphique “d’ici même” avec un logotype à 
utiliser pour marquer leur appartenance au réseau 

des ambassadeurs des filières alimentaires de 
proximité du Pays de Brest.

Quelques exemples de logos :

Logo utilisé  
par un producteur  

à Hanvec

Logo utilisé  
par un restaurant  

à Brest

Logo utilisé  
par un pêcheur  

au Conquet

À Hanvec, on a du goût !

À Brest, on a du goût !

Au Conquet, on a du goût !
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la vitrine
diCimeme.BZh  
 Moteur de recherche
Un moteur de recherche pour aller en quelques clics 
à la rencontre des produits locaux en circuits courts.

Pédagogie
Des informations pédagogiques sur le site internet et 
sur la charte d’engagement qui garantit traçabilité et 
transparence au consommateur.

Informations pratiques
Des articles produits avec les professionnels pour 
proposer des informations pratiques et fidéliser les 
internautes (actualités, agenda, recettes…).

OuTILS mIS à DISPOSITIOn  
DES PrOFESSIOnnELS
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l’eSpaCe pro
diCimeme.BZh  
Les professionnels inscrits sur le site internet 
dicimeme.bzh disposent d’une page dédiée pour 
promouvoir leur activité en circuits courts : 

 présentation générale,

 gamme de produits,

 circuits de distribution ou fournisseurs, 

 informations pratiques,

 publications (agenda, actualité, recettes…).

OuTILS mIS à DISPOSITIOn  
DES PrOFESSIOnnELS
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leS SupportS  
de promotion
diCimeme.BZh

OuTILS mIS à DISPOSITIOn DES PrOFESSIOnnELS

D’autres supports de communication viendront 
compléter le site internet avec pour ambition 
de développer la visibilité de la marque 
dicimeme.bzh au service des professionnels 
engagés sur ce site internet dicimeme.bzh.
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Cette action est pilotée par 
le pôle métropolitain du Pays 

de Brest, avec le soutien 
de la Région Bretagne, et 

en partenariat avec les 
communautés du Pays de Brest*, 

la Chambre d’agriculture, la 
Maison de la bio, la Chambre de 

métiers, la CCI Brest et le Parc 
naturel régional d’Armorique.

* Brest métropole et les communautés de 
communes du pays d’iroise, du pays des Abers du 
pays de lesneven-Côte des légendes, du pays de 
landerneau-Daoulas, de l’Aulne Maritime et de 

la presqu’île de Crozon 
 

partenaireS  
à l’initiative du proJet
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Pôle métropolitain du Pays de Brest  
  18-24, rue Jean Jaurès I 29200 Brest  

02 98 00 62 30

pays-de-brest.fr

  D’ICI MÊME - CHARTE DU SITE INTERNET DICIMEME.BZH

CHARTE GRAPHIQUE
Filières alimentaires de proximité du Pays de Brest


