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Le Grand Ouest
Massif Armoricain

Péninsule bretonne, Presqu'île du Cotentin

3 régions:  Bretagne, Pays de la Loire, 
Normandie (Cotentin, Bocage)

10 départements  

3 métropoles: Nantes, Rennes, Brest

3 enjeux pour les filières animales

- L'emploi

- L'environnement et l'énergie

- La cohabitation avec les autres activités

                              Source carte:https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_g%C3%A9ologique#/media/File:Armorican_Massif_geological_map-fr.svg, d'après BRGM 1996

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_g%C3%A9ologique#/media/File:Armorican_Massif_geological_map-fr.svg


  

Typologie des territoires du Grand Ouest 
selon des indicateurs de qualité de vie

Etude Jean-François Hervé, Insee 2014



  

Le Grand Ouest, leader national pour le lait, le 
porc, l'œuf de consommation et les volailles

Cartes APCA 2015, données MAAF pour 2013

Lait de 
vache

Viande 
porcine

Oeuf Volailles

Innovation agroalimentaire: pôle de compétitivité Valorial depuis 2006



  

Les grands enjeux des interrelations Elevages-
Territoires dans le Grand Ouest 

1) L'emploi:
Elevages et IAA impactent l'emploi local au-delà des emplois directs et 

indirects (fournisseurs et sous-traitants locaux) dans les bassins de 
production du Grand Ouest; le nombre d'emplois induits, générés localement 
par les dépenses des emplois directs et indirects, est très important 

En Bretagne, les IAA sont un atout
majeur de certaines zones
d'emploi; mais, de ce fait, celles-ci 
peuvent être exposées aux 
fluctuations de l'économie 
des filières animales.

Le Grand Ouest bénéficie de 
structures de formations initiales 
et continues performantes en 
agriculture et en agroalimentaire : 
lycées  agricoles, IUT, Universités,
Oniris, Agrocampus Ouest, 
ESA, CNAM



  

(document: P. Dabert, Irstea)

Les grands enjeux des interrelations Elevages-
Territoires dans le Grand Ouest 

2) L'environnement et l'énergie renouvelable:
La méthanisation a pour objectifs 1) la production d'énergie renouvelable, 2) le 
traitement de déchets organiques, 3) la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et 4) la production de fertilisants.

La méthanisation est un projet local qui implique l'association de différents 
acteurs territoriaux et l'acceptation par les habitants du territoires

La méthanisation est une technologie aujourd'hui bien maitrisée, bénéficiant 
d'un plan Energie  Méthanisation Autonomie Azote ; mais :

- les démarches administratives sont perçues comme trop complexes

- le modèle économique est fragile en raison du statut juridique du digestat, 
assimilé à un déchet, empêchant sa valorisation et son exportation.



  

Les grands enjeux des interrelations Elevages-
Territoires dans le Grand Ouest 

3) La cohabitation en territoires urbanisés:
La cohabitation entre élevages et activités humaines en territoire urbanisé est  

génératrice de conflis de voisinage comme de synergies bénéficiant à tous;

Urbanisation des campagnes : comment se partager le foncier quand la demande 
est forte ? Urbanisation des esprits : comment éviter le conflit entre sensibilité 
agricole et sensibilité urbaine dans le rapport aux animaux d'élevage ?

La cohabitation implique la concertation :
L'exemple du Programme Local de l’Agriculture (PLA) signé 

en février 2008 par le Pays de Rennes, Rennes Métropole,
la Chambre d’agriculture 35 et la Safer Bretagne 

- Construire une culture commune sur les enjeux de l'agriculture
- Conserver un cadre de vie agréable et une agriculture viable 
- Identifier des priorités d’actions communes. 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale (ScoT) est un outil de concertation
efficace pour les intercommunalités, notamment pour les PLU. 

- La loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014:
- le CA des SAFER s’ouvre aux associations environnementales;

la place des collectivités territoriales y est confortée
- la Commission départementale de la préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers, présidée par le Préfet, associe de 
nombreux acteurs y compris associatifs 



  

La gouvernance territoriale;
des légitimités professionnelles et citoyennes 

à concilier

- Les agriculteurs ont une légitimité forte s'appuyant sur leur 
savoir faire professionnel et, souvent, leur statut de propriétaire 
foncier.

- Les citoyens revendiquent des légitimités variées et parfois 
contradictoires dans les domaines de l'alimentation, de la 
santé, de l'éthique, de l'habitat, de l'emploi, de l'énergie, des 
transports, de l'usage récréatif de l'espace rural, etc..

- Les autres acteurs économiques ont, chacun, des légitimités 
spécifiques pouvant interagir avec les précédentes

- La diversité des situations territoriales implique une 
diversités des réponses; la rémunération des services rendus 
doit s'inscrire dans une logique de production. 



  

La gouvernance territoriale;
des légitimités administratives à concilier

Avec la réforme territoriale (Loi de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 et Loi 
NOTRe du 7 août 2015) 

- l'Etat confie de nouvelles responsabilités aux Conseils régionaux, 
notamment en matière de développement économique (SRDEII), 
d’aménagement des territoires (SRADDET), d'emploi et de gestion des 
déchets.

- Métropoles et intercommunalités sont confortées, notamment pour 
l'aménagement de l'espace et le développement local; mais les SCoT  
doivent prendre en compte les objectifs du SRADDET

- La Conférence territoriale de l'action publique, présidée par 
le président de région, est le lieu de concertation et de coordination

L'Etat reste acteur en région:

 le Schéma directeur régional des exploitations agricoles, prévu dans la loi 
d'avenir pour l'agriculture, est élaboré par le préfet de région avec l'appui 
des préfets des départements concernés



  

L'inter-régionalité, un défi majeur 
pour l'élevage et l'agroalimentaire dans le 

Grand Ouest 

Dans les IAA, les grandes sociétés et les grands groupes coopératifs 
sont inter-régionaux, nationaux ou internationaux 

Du fait de la situation périphérique du Grand Ouest, la présence des 
industries agroalimentaires dépend grandement du maintien des 
productions animales sur ce territoire.

Le statu quo territorial pour la Bretagne et les Pays de la Loire et la 
fusion des deux Normandie suggèrent de développer, entre les trois 
régions, une inter-régionalité forte en matière d'élevage et de 
transformation des produits animaux, en s'appuyant notamment sur le 
pôle de compétitivité Valorial, déjà déployé sur les trois régions.

C'est plus particulièrement dans le domaine de l'exportation des 
ingrédients et produits alimentaires intermédiaires qu'un effort 
conjoint pourrait être fait, en raisonnant « tissu économique 
interrégional » plutôt qu'entreprises « leaders à l'international ».
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