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Contexte du projet : Conséquences sur les projets 
agricoles

Article de « L'union »| Publié le 23/05/2018

Article de « France 3 Bretagne »| Publié le 31/08/2016 par Thierry Peigné

« Alors qu’il est question d’interdire l’élevage de 
poules en cage, le projet d’élevage géant de 
poules plein air a été validé malgré l’opposition 
très forte de riverains et du collectif 2035. »

Acceptabilité sociale locale : faculté d’une exploitation ou d’un projet à être accepté 
par la communauté concernée par son implantation

• Augmentation des tailles des exploitations : nuisances olfactives, bruits, 
passage d’engins agricoles…

• Déconnexion des habitants du territoire avec l’élevage
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Contexte du projet : Quel enjeu?

Prendre en compte l’acceptabilité locale afin de faciliter la mise en place de 
projets agricoles et l’insertion des élevages et des activités liées dans les 

territoires → Un des objectif du projet ACCEPT

→ Ce projet s’inscrit dans une des missions d’ACCEPT  :
La conception d’un outil pour les éleveurs destiné à permettre une 

meilleure acceptabilité locale des élevages
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• Questionnaire d’autodiagnostic → QCM

• Rédaction des questions, des conseils, du scoring et des interprétations 
de score en relation avec le comité de pilotage

➢ 3 parties : Contexte local, insertion locale, éleveur et pratiques

➢ Partie  « 10 points clés » : conseils généraux pour les éleveurs

➢ Feuille de score et conseils personnalisés

Présentation de l’outil
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Synthèse et perspectives

➢ Promouvoir l’outil : sur les sites internet des partenaires du 
projet (Chambre d’agriculture de Bretagne, IFIP…), par mailing, 
par le biais de formations…

➢ Mettre en place un suivi de l’utilisation : évaluation, 
comptabilisation de l’utilisation

Outil disponible sur : 

http://www.chambre-agriculture-finistere.fr
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