
Quelles perspectives de développement pour l'élevage  
dans les dynamiques territoriales du Grand Ouest ? 
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Par Grand Ouest, nous entendrons le territoire correspondant au Massif Armoricain, c'est à dire la 
Bretagne, les Pays de la Loire et l'ouest de la Normandie (Cotentin et Bocage normand). La 
principale caractéristique de ce territoire est sa situation péninsulaire qui lui permet de bénéficier 
d'un climat océanique tempéré, favorable à l'élevage. Toutefois cette situation péninsulaire place le 
Grand Ouest dans une position périphérique rendant son développement économique fortement 
dépendant de la qualité des voies de communication avec le reste de l'Europe. L'ouverture en 2003 
de l'autoroute Caen-Rennes a complété le réseau mis en place durant la seconde partie du XXème 
siècle; les deux métropoles, Rennes et Nantes, sont désormais reliées par voies rapides à l'ensemble 
de l'Europe continentale. A l'Ouest, une voie rapide ceinture la Bretagne, mais les dessertes de la 
Bretagne centrale et de la presqu'île du Cotentin restent à améliorer. 
 
L'axe Nantes-Rennes est devenu l'axe stratégique structurant du développement socioéconomique 
du Grand Ouest comme le montre la forte croissance démographique des départements de Loire 
Atlantique et d'Ille et Vilaine (1% par an de 2006 à 2013 pour 0,6% au niveau national). Une 
récente étude de l'Insee (2014) a permis d'établir une typologie des territoires du Grand Ouest selon 
des indicateurs de qualité de vie (conditions de vie, d’emploi, de logement, de possibilités d’accès 
aux services, …). Cette typologie traduit une grand diversité des territoires, distinguant deux aires 
métropolitaines très attractives, Rennes (à laquelle s'associe de plus en plus St Malo) et Nantes-St 
Nazaire, en connexion avec un réseau de villes moyennes Laval, St Brieuc, Angers, Vannes, 
Lorient. La Bretagne centrale et la presqu'île du Cotentin sont des territoires peu denses et peu 
attractifs. A l'Ouest, Brest et Quimper constituent un système urbain à part, développant des 
relations tant avec Rennes qu'avec Nantes (étude DATAR 2012). 
 
Le Grand Ouest est une région d'agriculture à vocation alimentaire, leader national pour certaines 
productions légumières (artichaut, chou-fleur, poireau, concombre, tomate) et animales (lait de 
vache, œuf, volailles, viande porcine). Avec cette agriculture productive, une industrie 
agroalimentaire dynamique et innovante s'est développée en s'appuyant sur la recherche publique et 
un réseau de centres techniques; depuis 2006 ce partenariat se fait dans le cadre du pôle de 
compétitivité Valorial déployé sur les trois régions. 
 
Trois grands enjeux ont été identifiés pour les interrelations élevages-territoires dans le Grand 
Ouest: l'emploi, l'environnement et l'énergie renouvelable et enfin la cohabitation avec les autres 
activités humaines en territoires urbanisés. 
 
S'agissant de l'emploi, élevages et industries agroalimentaires impactent l'emploi local bien au-delà 
des emplois directs et indirects (fournisseurs et sous-traitants locaux) créés dans les bassins de 
productions du Grand Ouest; Alexandre Gohin (Inra) rapporte les résultats d'une récente étude (en 
partenariat avec l'Idele et l'Ifip) qui montrent que de nombreux emplois induits, hors des filières 
d'élevage, générés localement par les dépenses des emplois directs et indirects, sont dépendants de 
l'état de santé économique des filières. Ces résultats confortent une étude de l'Insee (2012) sur les 
zones d'emplois en Bretagne. Dans cette région, les IAA sont un atout majeur de certains pays des 
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Côtes d'Armor, du Morbihan, du Sud du Finistère et de l'Est de l'Ille et Vilaine. Toutefois les pays 
de Bretagne nord et centrale, où cet emploi est concentré dans un nombre réduit de grandes 
entreprises, sont plus vulnérables aux crises économiques que les pays de Bretagne sud, accueillant 
un nombre important d'entreprises petites et moyennes. Par ailleurs, des lycées agricoles aux 
grandes écoles agronomiques, agroalimentaires et vétérinaires, l'offre bretonne et ligérienne en 
formations initiales et continues est importante et diversifiée. Elle permet aux filières animales du 
Grand Ouest de s'appuyer sur des professionnels qualifiés pouvant acquérir localement de nouvelles 
compétences à mesure des progrès technologiques (exemple du numérique). 
 
S'agissant de l'environnement et de l'énergie renouvelable, la méthanisation apparaît comme un outil 
particulièrement intéressant par sa polyvalence. Cette technologie permet 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. Mais la méthanisation doit être mise en œuvre dans le cadre 
d'un projet local, associant agriculteurs, industriels de l'agroalimentaire et communes, pour la 
fourniture des cosubstrats nécessaires au bon fonctionnement du digesteur et pour l'utilisation du 
biogaz, de la chaleur, de l'électricité ou du digestat produits. L'acceptation par le voisinage est un 
autre élément de réussite de tout nouveau projet. L'analyse de Patrick Dabert (Irstea) aboutit à l'idée 
que le succès ou l’échec du fonctionnement d’un site de méthanisation se joue d'abord sur sa 
capacité à entrer en synergie avec son territoire. Tout cela fait qu'une phase de concertation locale 
est indispensable en complément de démarches administratives encore perçues comme trop 
complexes. Aujourd'hui bien maîtrisée, la méthanisation bénéficie d'un plan « Énergie 
Méthanisation Autonomie Azote » mis en place par les ministères chargés de l'agriculture et de 
l'environnement pour stimuler son développement. Mais, pour l'élevage, le modèle économique de 
la méthanisation est fragilisé par le statut juridique du digestat qui est assimilé à un déchet, 
empêchant sa valorisation et son exportation indispensable dans certaines zones excédentaires en 
azote. L'homologation des digestats est une difficulté qu'il faudra lever pour convaincre les éleveurs 
souvent réticents. 
 
La cohabitation entre élevages et activités humaines dans les territoires urbanisés est génératrice de 
conflits de voisinage (mitage du foncier, odeurs, circulation d'engins agricoles, etc…) comme de 
synergies bénéficiant à tous (circuits courts, paysage, entretien des zones tampon, etc... Yvon Le 
Caro (Université de Rennes 2) considère que l'urbanisation est un phénomène qui touche les 
campagnes comme les esprits. Comment se partager le foncier quand la demande est forte ? 
Comment éviter le conflit entre sensibilité agricole et sensibilité urbaine dans le rapport aux 
animaux d'élevage ? La cohabitation implique la concertation; à cet égard le Programme Local de 
l’Agriculture du Pays de Rennes (PLA) est un exemple. Signé en 2008 par le Pays de Rennes, 
Rennes Métropole, la Chambre d’agriculture 35 et la Safer Bretagne, le PLA a fixé trois objectifs: 
1) construire une culture commune sur les enjeux de l'agriculture, 2) conserver un cadre de vie 
agréable et une agriculture viable et 3) identifier des priorités d’actions communes. Le suivi du PLA 
est fait conjointement dans le cadre de l'Observatoire de l'agriculture péri urbaine du Pays de 
Rennes. Le PLA est un accord cadre éclairant la mise en œuvre du Schéma de cohérence territoriale 
(SCoT) et des Plan locaux d'urbanisme (PLU). D'autres lieux de concertation sont inscrits dans la 
loi d'avenir pour l'agriculture. Le conseil d'administration des Sociétés d'aménagement foncier et 
d'établissement rural (SAFER) s’ouvre aux associations environnementales; la place des 
collectivités territoriales y est confortée. Par ailleurs, la Commission départementale de la 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le Préfet, associe de nombreux 
acteurs y compris associatifs. Les lieux de concertation existent; il revient aux élus professionnels et 
territoriaux, ainsi qu'au représentant de l'État, de les faire vivre dans l'intérêt global des territoires. 
 
L'analyse des trois enjeux des interrelations élevages-territoires met en avant le mot 
« concertation ». La gouvernance territoriale doit concilier des légitimités professionnelles avec des 
légitimités citoyennes. 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, tout en 
gardant à l'esprit que la rémunération des services rendus par l'élevage doit s'inscrire dans une 
logique de production et non pas s'y substituer. 
 
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'État confie de nouvelles 
responsabilités aux Conseils régionaux qui doivent notamment élaborer un Schéma régional de 
développement économique d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) et un Schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). Dans le même 
temps, Métropoles et intercommunalités, sont confortées, notamment pour l'aménagement de 
l'espace et le développement local ce qui leur confère une légitimité avec laquelle les régions 
devront compter pour l'élaboration de leurs schémas régionaux. La Conférence territoriale de 
l'action publique, présidée par le président de région, est le lieu de concertation et de coordination 
entre la Région, les départements, et les intercommunalités y compris métropole. Bien entendu 
l'État reste acteur en région par souci de cohérence entre les décisions locales et le cadrage national. 
Par exemple 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. La gouvernance territoriale apparaît complexe avec, pour notre sujet, au moins trois 
personnages importants, le préfet de région, le président de région et le président de la métropole. 
 
Pour finir, il est nécessaire de rappeler que dans les industries agroalimentaires, les grandes sociétés 
et les grands groupes coopératifs sont inter-régionaux, nationaux ou internationaux. De ce point de 
vue le Grand Ouest, tel que nous l'avons défini, constitue une communauté d'intérêt. Du fait de sa 
situation périphérique, la présence des industries agroalimentaires dépend grandement du maintien 
des productions animales sur ce territoire. Une diminution importante de l'élevage pourrait entrainer 
une délocalisation de l'industrie agroalimentaire d'assemblage vers de grands nœuds de 
communication plus à l'Est. 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 inter-régional » plutôt qu'entreprises 
« leaders à l'international ». 
 


