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Charte de l’agriculture et de l’alimentation du 

pays de Lorient

Un diagnostic

Une stratégie

Des orientations  

Un programme 
d’actions actualisable 



537 exploitations agricoles en  2017

1. Les chiffres clés

Forte baisse constante 
liée au non 
renouvellement et à 
l’agrandissement des 
exploitations 

Les exploitations

93 EXPLOITATIONS BIO 

EN 2017 = 12,3%



Un parcellaire souvent 
dispersé en frange 
littorale et périurbaine

78% de terres agricoles de 
bonne qualité agronomique

Les surfaces concernées

8% SAU BIO, OBJECTIF 

16% EN 2022



Filières agroalimentaires
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2. Une charte de l’agriculture et de l’alimentation co-construite avec les 
acteurs sociaux économiques, autour d’enjeux transversaux



- Agriculteurs et élus des communes  rencontrés dans  le cadre de l’étude  d’identification 

des espaces agricoles stratégiques à préserver dans le SCOT

- 17 entretiens individuels dans la phase de diagnostic

- 63 personnes mobilisées sur 130 invitations via des ateliers  : acteurs socio-

économiques ,élus et techniciens de collectivités pour la détermination de scénarios

Les questions posées :

 Qu’est-ce qu’une belle agriculture pour le territoire du Pays de Lorient ?

 Qu’est-ce qu’une alimentation de qualité pour les habitants du Pays de Lorient ?

 Comment mieux relier rural, périurbain et urbain grâce à l’agriculture et à l’alimentation ?

Un texte d’orientation et un programme d’actions multi 
maîtrises d’ouvrage, partagés et  issus d’une large 

consultation 



 Agriculteurs et élus des communes et 63 personnes mobilisées (acteurs socio-économiques, élus et 

techniciens de collectivités) pour l’élaboration de la Charte coordonnée par les EPCI et la chambre d’agriculture

 Un Conseil agricole et alimentaire pour son animation qui regroupe 

 Des participations des restaurants privés, des associations , des GMS et IAA

 Des premières réflexions engagées avec les intercommunalités voisines.

 Chambre de commerce et de l’industrie, Chambre des métiers et de l’artisanat, Aloen y adhérent

structures Elus 

Lorient Agglomération 2

CC  BBO 1

Communes 30

Conseil régional 1

Conseil de développement 3

Chambre d’agriculture 3

GAB 56 2

FDSEA 1

Confédération Paysanne 1

JA 1

GVA 1

Une gouvernance à large partenariat



Une démarche transversale pour les EPCI

 Faciliter la mise en œuvre de la Charte tout en optimisant les missions de 
chaque direction pour lesquelles l’agriculture et l’alimentation sont des facteurs 
déterminants (zones d’activités, zones de captage, boues de station, 
gestion espaces naturels, gaspillage alimentaire…)

 Favoriser une culture agricole et alimentaire commune

 Exprimer les besoins de chaque direction en matière de prise en compte de 
l’agriculture

 Mettre en cohérence les actions de chacun

 Créer une dynamique transversale de travail collectif coordonnée par la 
direction du développement économique



Défi 1 - Préserver et valoriser les ressources de l’agriculture et l’emploi:

Les Hommes, leurs savoir-faire et leurs collectifs, les espaces agricoles, les bâtiments d’exploitations, les 
cheptels et cultures forment les ressources agricoles du pays de Lorient.

La périurbanisation et les crises économiques fragilisent périodiquement ces ressources que la Charte entend 
protéger, conforter et aider à se renouveler.  

L’objectif de préservation des terres agricoles doit tenir compte des besoins de développement et notamment 
ceux des communes rurales, conformément aux orientations du Schéma  de Cohérence Territorial et à la Charte 
départementale de l’agriculture et  de l’urbanisme du Morbihan.

Favoriser l’emploi et 

préparer la prochaine 
génération d’agriculteurs via 

la formation, l’installation et la 
transmission

Assurer la protection 
des espaces agricoles 

dans les différents 
documents de planification 

(SCOT, PLU), à leurs échelles 
respectives

Valoriser les outils 
de production 
agricole (terres et 

équipements)
en concertation :

3. Bilan de la charte par défi 



Défi 1 - Préserver et valoriser les ressources de l’agriculture et l’emploi
 12 actions sur 22 : 

 Aides à l’installation et à la conversion bio

 Prêt d’honneur accessible à l’élevage

 Convention SAFER Vigifoncier , cellule fonciére

 Secteurs agro naturels préservés à 20 ans dans le Scot

 Compensations foncières individuelles et économiques collectives

 Prise en compte de l’agriculture dans le Schéma des zones d’activités

……..



Défi 2 -Co-construire un Projet Alimentaire Territorial durable et partagé

« La Charte entend promouvoir et développer une alimentation de qualité, dont la responsabilité incombe à tous les
acteurs de la chaîne alimentaire du producteur jusqu’au consommateur. De nombreuses initiatives citoyennes
témoignent d’une volonté des consommateurs de devenir acteurs de leur alimentation. L’ambition est aussi de conforter
l’économie agricole.

La Charte entend contribuer à construire un système alimentaire vertueux pour le plus grand bénéfice des habitants, des
acteurs économiques et du territoire.

Elle vise à plus d’équité dans la répartition de la valeur ajoutée, une accessibilité sociale accrue et ambitionne d’être plus
bénéfique pour l’environnement (eau, carbone, énergie….).

Pour ce faire, elle ambitionne de contribuer utilement à :
 l’éducation du consommateur (production, saisonnalité, cuisine, gaspillage alimentaire ...) et la sensibilisation à l’impact

de l’alimentation sur la santé ;
 la relocalisation de l’alimentation, en s’appuyant sur toutes les agricultures (filières longues, courtes, bio,

conventionnel...) et les savoir-faire afin de nourrir la population, approvisionner les professionnels de l’alimentation et des
IAA en produits agricoles locaux, ainsi que la restauration collective et la distribution. »



Défi 2 – Co-construire un Projet Alimentaire Territorial durable et partagé

45 actions, avec 20 porteurs de projet en MO, 22 actions réalisées:

 La restauration collective première marche de la mise en œuvre du PAT

- Accompagnement de 9 communes :diagnostics, rédaction des marchés, recherche des fournisseurs, budget 
appro bio.(Chambre d’agriculture et GAB 56)

- Structuration de l’offre :  - organisation des producteurs(association des producteurs du pays de Lorient, 
- organisation des filieres locales( lait…)
- mise en place de plateforme numérique de commercialisation



Défi 2 – Co-construire un Projet Alimentaire Territorial durable et partagé

Education alimentaire des jeunes : origine et coût des produits , saisonnalité , produits locaux, pratiques agricoles 
durables, goût, cuisine, nutrition santé…

 Des actions d’éducation alimentaire auprès des jeunes origine et coût des produits , saisonnalité , produits 
locaux, pratiques agricoles durables, goût, cuisine, nutrition santé…

Optim’ ism



Défi 2 – Co-construire un Projet Alimentaire Territorial durable et partagé

 Une web appli  TI Miam Pour les habitants du Pays de Lorient :

� Une carte des producteurs locaux et des lieux de vente, des astuces, des actus, des infos sur 

l’alimentation locale et durable, la saisonnalité des fruits et légumes …
Pour se connecter : https://timiam.bzh

UBS UBO Laboratoire Légo
Partenaires :Lorient agglomération

Aloen



Défi 3 – Cultiver la qualité territoriale du Pays de Lorient et favoriser la transition

Le territoire du pays de Lorient possède une grande diversité d’espaces, maritimes, terrestres, insulaires, littoraux,
ruraux, urbains et périurbains. Il révèle une composition originale, riche et fragile. Il recèle ainsi de nombreuses
opportunités, de nombreuses ressources à préserver et à mettre en valeur. Patrimoines, paysages, biodiversité, eau,
savoir-faire agricoles et culinaires, créations et innovations sont au cœur de la démarche de qualité territoriale. La
Charte entend conforter cette stratégie de différenciation en donnant sa « couleur pays de Lorient » à la politique
agricole et alimentaire locale, en cohérence avec les politiques publiques des territoires voisins et plus largement de
la région Bretagne. Elle encourage notamment l’adoption de nouvelles pratiques à impact social, économique et
environnemental positif, facilite les expérimentations génératrices de liens, et promeut les produits avec signes
officiels de qualité, cahier des charges…

Contribuer activement à 

révéler la qualité 
territoriale du 

pays de Lorient

Développer le 
tourisme rural et le 

tourisme lié aux produits 
de la mer

Connecter  
territoire et 

agriculture ; connecter 

rural, périurbain et urbain en 
cohérence avec les territoires 

voisins et les dynamiques 
régionales

Enjeux stratégiques:  

Aider à l’évolution des 
pratiques agricoles et 

conchylicoles et des filières de 
production en cohérence avec 

les BASSINS VERSANTS



Défi 3 – Cultiver la qualité territoriale du pays de Lorient et favoriser la transition

11 actions réalisées sur 30:

 Mise en œuvre d’un plan bio, en coordination avec les politiques de bassin versant,

 Circuit gastro vélo de Groix , guide des recettes locales

 Rapport de stage sur le poids économique de la restauration et de la gastronomie

 Stand Produits locaux au Festival Inter celtique.

 Développement de l’agriculture urbaine dans les quartiers existants et les nouveaux
projets d’aménagement (ferme bois du château, jardins partagés…)

……..



Défi 4 – Agir pour une mise en œuvre adaptée, concertée et 
volontariste de la Charte

La mise en œuvre le programme prévisionnel d’actions, se fera en priorité par des actions portées par une
diversité de porteurs de projets prêts à enclencher leurs initiatives.

L’animation vise à la coordination de l’ensemble des partenaires, le suivi du dispositif de la Charte, et des
contributions à la mise en œuvre des actions. Elle est assurée par les structures pilotes, qui se doteront de
moyens spécifiques.

Elle s’appuiera aussi sur la mobilisation d’organismes et associations partenaires, afin qu’elles puissent mener
des missions répondant aux objectifs de la Charte de l’agriculture et de l'alimentation. Le financement des
actions sera recherché notamment dans le cadre du programme Leader, auprès des collectivités territoriales
et/ou de tout autre dispositif de financement.

Animer la charte Communiquer sur la 

Charte de l’agriculture et 
de l’alimentation

Evaluer la mise en 

œuvre des actions et 
leur impact



Principales difficultés

 Une insuffisante mobilisation des acteurs économiques pour la construction

de la filière alimentaire locale ;

 Faible organisation de l’offre et de la demande, y compris en matière de
restauration collective ;

 Un projet intercommunal inachevé concernant la restauration collective

 Les freins à l’acquisition foncière, en partie dus à la faiblesse des
mouvements fonciers , au caractère récent de la cellule et aux besoins

d’agrandissement

 Un contexte de crise agricole et de contrainte budgétaire freinant la
dynamique de projet

 Un esprit collectif parfois menacé parfois par des initiatives individuelles non
partagées, ou par problèmes de financement



Principales avancées

 La préservation des espaces agricoles dans le SCOT et la création de l’outil cellule
foncière ;

 La prise en compte des enjeux agricoles dans les projets d’aménagement et dans le
schéma des zones d’activités ;

 La mobilisation et l’intérêt croissant des acteurs via les ateliers défis et l’appel à

contribution ;

 L’engagement des actions d’éducation alimentaire et d’approvisionnement des
restaurations collectives en produits locaux et notamment bios (A conforter)

 La construction de projets agricoles communaux (Hennebont, Lanester) et
développement d’initiatives dans les communes (foncier, appro local, marchés…)

 L’enclenchement d’une démarche de développement de l’agriculture urbaine ;



Principales avancées

 Emergence de l’intérêt des opérateurs économiques, et un début d’animation
économique ,et notamment sur la logistique

 Des actions structurantes: outils numériques ,association de producteurs, lait de
Lorient,

 Un premier intérêt sur les questions de la gastronomie, des produits du terroir ,et de

leur place dans le marketing territorial


