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Lancement du site « Ti Miam », un nouvel outil  
pour favoriser l’alimentation locale 

 
Après une période d’expérimentation, le site internet  « Ti Miam » devient accessible à 
tous les habitants du territoire. Il propose un recensement de l’offre alimentaire en 
circuits courts, met en avant des initiatives collectives et permet des échanges 
d’information. 
 
En juin dernier, plusieurs partenaires locaux*, dont Lorient Agglomération et l’Université de 
Bretagne Sud, ont lancé l’expérimentation 
« Ti Miam », une plateforme internet qui 
propose à la fois un recensement des 
producteurs locaux et des points de vente 
de leurs produits mais aussi des conseils 
pour favoriser l’alimentation durable. Après 
une période de test auprès de 390 habitants 
volontaires durant plus de 4 mois, le site 
internet est désormais directement 
accessible à tous. 
 
timiam.bzh se présente sous la forme d’une 
cartographie qui localise les producteurs, 
magasins, marchés, avec la possibilité de recherche par produits (légumes, fruits, viande…), par 
label (bio, label rouge…) et par géolocalisation. Le site dépasse cette seule fonctionnalité en 
proposant chaque semaine des astuces et des informations (calendrier des fruits et légumes de 
saison en début de mois, astuces pour moins gaspiller, actualités l’alimentation…). Il permet 
également d’échanger des services ou des initiatives collectives autour de la transition alimentaire 
via le groupe Facebook "Manger Durable et Local en Pays de Lorient". 
 
Le site « Ti Miam » est un véritable  outil de développement des circuits courts et locaux à l’échelle 
du territoire du Pays de Lorient en favorisant la relocalisation des achats. Il regroupe 120 
producteurs Terre et Mer, 37 lieux de vente (AMAP, magasins de producteurs, épiceries…), 29 
marchés et 22 jardins. 
 
 
* L’Université Bretagne Sud, Lorient Agglomération, ALOEN - Agence Locale de l'Énergie et du Climat de Bretagne Sud, UBO - 
Université de Bretagne Occidentale, en partenariat avec les Chambres d'agriculture de Bretagne et Savourez la Bretagne 
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