
Capter les réflexions, 

interrogations, 

questionnements, repérer les 

idées de projets 

 

Faire se rencontrer les 

agriculteurs/trices  

 

Co-construire, structurer la 

réflexion et passer en mode 

projet pour accompagner les 

transitions  

 

Croiser dynamiques 

territoriales et trajectoires 

individuelles ou collectives. 

L’émergence en 4 points 

Les Chambres d’agriculture de Bretagne réaffirment dans leur projet 

stratégique 2019-2025 leur volonté :  

 d’accompagner l’agriculture dans ses transitions économiques, 

sociétales et climatiques 

 de créer plus de valeur dans les territoires  

 de faire dialoguer agriculture et société 

Ainsi, des conseillers, animateurs accompagnent les groupes d’échanges et 

font émerger des groupes projets sur des thématiques innovantes et faisant 

échos aux dynamiques territoriales. Une cellule analyse de projet, et des 

formations sont aussi mises en place afin d’accompagner l’émergence, la 

structuration et la conduite de projets.  

Dans ce document, des illustrations de projets collectifs sont proposées. Ceux-

ci peuvent être à l’initiative d’agriculteurs, de collectifs ou de collectivités. 
 

 

 

groupes en bio dans 

diverses productions 

Chiffres clé 

 

16 nouveaux groupes en 2020.  

Innovations thématiques : bio, 

climat, autonomie protéique, 

transmission… 

Groupes innovants 

groupes d’échanges 

techniques en élevage 

sur des enjeux technico 

économiques 

groupes d’échanges 

agronomie sur des enjeux 

liés à la production mais aussi 

à la diminution des phytos, au 

travail du sol, à l’irrigation… 

groupes projets : filière, 

énergie, climat, 

communication, biodiversité…   

groupes animés par les 

conseillers chambre 

maillent le territoire en 

Bretagne en partenariat avec 

Rés’Agri en Finistère et 

Morbihan 

160  

1 

2 

3 

4 

→ Le site des collectifs agro-écologie 

→ Et retrouvez les Rés’Agri 56 et Rés’Agri 29 sur Youtube  

75 
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 60 
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http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/groupes-dechanges-en-bretagne_533954#8/48.269/-1.945
http://www.chambres-agriculture-bretagne.fr/synagri/groupes-dechanges-entre-agriculteurs-en-bretagne
https://collectifs-agroecologie.fr/regions/bretagne/
https://www.youtube.com/channel/UC970vOxXhURjgl7n_9jVFbw
https://www.youtube.com/user/CdDBrest


Lannion Trégor 

communauté : 

les jeunes instal-

lés se retrouvent 

Haut Trégor : un 

groupe marai-

chage bio pour 

plus de valeur 

ajoutée 

Centre Bretagne : 

Un PAT avec 5 

EPCI 

BV Chèze canut : 

une prospective 

territoriale 

Rés’Agri sud est 

Morbihan : un 

guide du bien 

vivre ensemble 

Rés’Agri Pays de 

Pontivy : un 

groupe « je trans-

mets ma ferme» 

Res’Agri 29 : 

groupe blé bio-

logique filière 

blé meunier 

Quimperlé 

Communauté : 

actions agricoles 

du PCAET  

→ Signe de qualité Fraises de 

Plougastel 

→ Groupe transition autono-

mie (Res’Agri Morlaix) 

→ AGROsystems cultivons et 

récoltons la biodiversité 

→ Groupe projet communica-

tion (Res’Agri Brest) 

→ GIEE Stockage Carbone 

(Res’Agri  29) 

→ Association les racines du 

Blavet 

→ Groupe technique Autono-

mie alimentaire Trégor 

→ Construction de deux fi-

lières dindes rustiques et 

huiles de colza sur le secteur 

de Pontivy 

→ Une filière lait territorial sur 

le Pays de Lorient 

→ Expérimentation climat 

avec l’Ademe sur Oust à Bro-

céliande Communauté 

→ Suite au PCAET sur Val Ile 

Aubigné des actions autono-

mie protéique et énergétique 

→ Sur Bourg des Comptes un 

groupe d’agriculteur accompa-

gné sur une méthanisation 

collective 

→ Accompagnement de la ville 

de Guichen sur la relocalisa-

tion des approvisionnements 

A l’image de la société, le milieu agricole vit des évolutions importantes, notamment liées aux changements de 

mentalités et marqué par un sentiment d’accentuation des individualisations et un rapport au collectif question-

né. C’est dans ce contexte, que les Chambres d’agriculture de Bretagne réaffirment leur volonté d’encourager 

les collectifs d’agriculteurs pour répondre aux enjeux de société. Mais alors, comment les groupes se forment-

ils ? Quels sont les catalyseurs ? 

L’émergence de ces collectifs s’appuie sur différents leviers :  

- capter et rebondir sur des besoins exprimés par des agriculteurs, ou sur une idée, une envie de conduire 

un projet, d’être acteur de dynamique locale,   

- accompagner des associations locales d’agriculteurs qui souhaitent répondre à des attentes sociétales, 

- répondre à des sollicitations d’un acteur privé ou de collectivités, 

- …. 

Ainsi, différentes initiatives sont proposées pour rassembler des agriculteurs et agricultrices autour de préoccu-

pations, questions ou projets. La mission des agents Chambre d’agriculture est ainsi de proposer et d’impulser la 

mise en place d’un collectif pour petit à petit fédérer des agriculteurs autour d’une idée qui devient projet.  



La question de la transmission des exploitations agricoles est un enjeu majeur pour 

le renouvellement du tissu agricole. Face à de nombreuses questions recueillis au 

cours de contacts individuels par l’animatrice de l’association Rés’Agri Pays de 

Pontivy une première rencontre est proposée. Après quelques échanges sur les 

besoins et attentes, un groupe « je transmets ma ferme» s’est constitué. Ils sont 10 

agricultrices et agriculteurs en conventionnel ou bio de porcs, volailles, vaches 

laitières, vaches allaitantes et œufs en vente directe. Au programme du collectif : 

comprendre les candidats à l’installation et mettre en avant ce qu’on veut 

transmettre. Encore jeune, déjà dynamique, le Groupe « Je transmets ma ferme ! » 

pourrait servir de défricheur pour de futurs groupes transmission en Bretagne. 

Expérience à suivre !  

Contact : Christophe Tachez – christophe.tachez@bretagne.chambagri.fr  
Réunion groupe « je transmets » Pontivy 

A l’occasion de contact avec des maraîchers bio sur le secteur du Haut-Trégor, la conseillère bio Sarah Bascou, 

entend des expressions et des envies de faire évoluer les circuits de distributions et les débouchés. Confortée par 

une formation interne sur l’émergence de groupe, elle propose une rencontre entre agriculteurs afin d’approfondir 

les besoins et de suggérer la mise en place d’un groupe. Au cours de la première rencontre, les agriculteurs 

présents partagent une volonté commune de créer de  la valeur ajoutée, d’élargir leur gamme, de trouver de 

nouveaux débouchés et de mutualiser pour être plus fort. Prochaine étape : clarifier en quoi le groupe peut être 

facilitateur, accélérateur et ce que chacun peut apporter. Fin 2020, un groupe de 8 maraichers est constitué avec un 

programme d’action partagé. 

Contact : Sarah Bascou – sarah.bascou@bretagne.chambagri.fr – En savoir plus 

Depuis quelques années les agriculteurs souffrent 

de remarques négatives ou d’actes malveillants 

concernant leurs conditions de travail et notamment 

sur le bien-être animal. Pour partager autour de 

cette problématique, les membres de l’association  

Rés’agri Sud Est Morbihan propose une soirée-débat 

sur le thème de l’Agri-bashing en 2019. L’association 

poursuit la réflexion sur ce sujet par la réalisation 

d’un petit tract ludique qui serait remis aux habitants 

et faciliterait la communication entre les 

agriculteurs et leurs voisins. Impulsé par les 

responsables de l’association Rés’Agri local, ce projet a été 

coordonné par l’animatrice et repris par l’ensemble des 

Rés’agri du département.  

Contact : Léa Connan – lea.connan@bretagne.chambagri.fr —

En savoir plus 

Suite à l’expression de boulangers 

bretons au cours de discussion avec 

la Chambre d’agriculture, un groupe 

d’agriculteurs se constitue autour du 

souhait de relocaliser des achats de 

blé et de travailler en direct avec quelques 

producteurs.  Il se réunit pour évoquer tous les 

aspects de la construction de la filière blé 

biologique. L’objectif du groupe est de construire 

une mini filière céréales biologiques afin de créer 

des liens entre producteurs de céréales et les 

transformateurs (meuniers et boulangers). Dans 

un premier temps, des visites de parcelles sont au 

programme pour faire le point sur les techniques 

culturales et la qualité des grains.  

Contact : Julien Ligneau –  

julien.ligneau@bretagne.chambagri.fr 
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Le Groupe AEP GIEE Explorons la diversité Rés’Agri 29 regroupe 35 éleveurs en Finistère. 

Les thématiques de travail sont nombreuses en lien avec l’agroécologie : conversion à l’agriculture 

biologique, GES et stockage du carbone, sélection d’animaux adaptés aux systèmes à faible niveau 

d’intrants, organisation du travail , recherche de valeur ajoutée, ...Ce groupe a été reconnu via 

les trophées de l’agrocécologie, il souligne la priorité donnée à l’action collective d’agri-

culteurs et d’agricultrices engagées dans l’agroceologie en lien avec les GIEE et les groupes écophyto 30000.  

Contact : Isabelle Pailler – isabelle.pailler@bretagne.chambagri.fr

mailto:christophe.tachez@bretagne.chambagri.fr
mailto:sarah.bascou@bretagne.chambagri.fr
https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=159486
mailto:lea.connan@bretagne.chambagri.fr
mailto:christophe.tahcez@bretagne.chambagri.fr
https://www.youtube.com/watch?v=GAIoiF0JjAI
mailto:julien.ligneau@bretagne.chambagri.fr-
mailto:sarah.bascou@bretagne.chambagri.fr


Début 2020, sur le territoire Lannion-Trégor-
Communauté et Guingamp-Paimpol Agglomération une 
rencontre des jeunes installés est proposée aux 

agriculteurs de moins de 5 ans 
d’installation en agriculture.  
L’objectif : faire se rencontrer les 
jeunes agriculteurs du territoire 
pour faire connaissance et 
partager des réussites et difficultés 
passées. Satisfaits d’avoir pu 
échanger et de se sentir ainsi 

moins seuls, les présents ont exprimé une volonté de se retrouver 
régulièrement pour conforter leurs installations.  
Contact : Sophie Le Du – sophie.ledu@bretagne.chambagri.fr 
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Soucieux de répondre aux enjeux liés à la 
qualité de l’eau, les acteurs des politiques 
publiques et la Chambre d’agriculture ont 
proposé un travail prospectif et 
participatif : Demain, quelles transitions 
agricoles pour un développement durable 
du territoire de Chèze-Canut ? L’objectif de 
la démarche est de prospecter avec les 
acteurs locaux des solutions alliant 
viabilité des entreprises agricoles et 
protection de la qualité de l’eau potable. Les agriculteurs, les élus, les 
représentants de structures intervenants sur le territoire sont conviés aux 
rencontres. Tous ont pu exprimer leurs points de vu pour construire des 
projets notamment collectifs autour de la reconquête de la qualité de l’eau. Le 
collectif composé a fait émerger des idées, gageons que celles-ci deviennent 
un projet partagé et soit mis en œuvre sur le territoire. 
Contact : Aurelie Lajoye – aurelie.lajoye@bretagne.chambagri.fr 
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Il y a deux ans au cours d’échanges entre 
la Chambre d’agriculture et Quimperlé 
communauté, le projet de plan climat est 
abordé. La Chambre d’agriculture est 
sollicitée pour participer à la construction 
du projet sur le territoire. Les 
responsables agricoles du secteur 
participent aux rencontres et font des 
propositions pour l’agriculture. Un 
programme d’action de 3 ans est 
construit : économie et production 
d’énergie sur les exploitations, échanges 
p a r c e l l a i r e s ,  m é t h a n i s a t i o n , 
interconnaissance entre agriculture et 
société sur les enjeux climatiques et la 
contribution de l’agriculture. En 2021, 
celui-ci se met en place et permet de 
mobiliser l’ensemble des agriculteurs du 
secteur autour d’actions concrètes : 
l’occasion de répondre à des besoins 
locaux et de capter, pourquoi pas, de 
nouveaux projets collectifs. 

Contact  :  Hervé Le Goff  – 
herve.legoff@bretagne.chambagri.fr 

De nombreuses collectivités ont mis en 
place un PCAET ces derniers mois. Au 
cours de ces Plans Climat, la question 
agricole est appréhendée et notamment 
à travers une phase d’émergence à la 
réalisation d’actions agricoles dans le 
cadre des PCAET (animation, expertise, 
conseil, prestations diverses…) : une 
occasion de rassembler des agriculteurs 
et des élus. 

Territoires accompagnés : Rennes 
Métropole, Val d’Ille Aubigné, Couesnon - 
Marches de Bretagne, Côte d’émeraude, 
La roche aux fées, Pays de Fougères, 
Oust à Brocéliande, St Brieuc Armor 
Agglomération, Pays de Brest, Quimperlé 
Communauté, Concarneau Cornouaille 
agglomération 

Contact : Régis Le Carluer—
regis.lecarluer@bretagne.chambagri.fr 

Objectif de la loi Egalim : 
a p p r o v i s i o n n e m e n t  d e 
p r o x i m i t é ,  g a s p i l l a g e , 
éducation, etc. Les PAT sont 
l’occasion de remettre les 
produ i t s  agr ico les  et 
l’alimentation au cœur des 
discussions.  

Contact : Isabelle GoreChapel 

isabellegorechapel@bretagne.
chambagri.fr 

Né d’une réflexion qui 
a émergée en 2018, le 
PAT centre Bretagne 
regroupe le Pays de 
Pontivy, Ploërmel et 
Loudéac, soit 5 EPCI. 
C’est autour de sa po-
sition centrale en Bretagne, de ses spécifi-
cités agricoles, agroalimentaires et d’une 
densité de population moindre que le PAT 
s’est construit. Confortés pas ces points com-
muns, les élus, accompagnés par la chambre 
d’agriculture ont construit le PAT et rebondit 
sur les enjeux de la loi Egalim. 

Contact : Laetitia Goupil –
laetitia.goupil@bretagne.chambagri.fr 

Fabrice Piveteau : Chef du service Territoires  

Véronique Taleb : Responsable équipe 

animation territoire 22-29 

Manuela Voisin : Responsable d'équipe 

Animation Territoriale 35-56 
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Les collectivités locales sont aussi acteurs d’initiatives et de projets collectifs. Régulièrement questionnées 
par leurs habitants, les élus des collectivités de la mairie à l’intercommunalité proposent des partenariats 
avec le monde agricole.  

La Chambre d’agriculture propose le plus souvent de faire échanger les acteurs tout en suscitant des 
projets, des initiatives et des alliances locales qui permettent de faire ensemble. L’animation territoriale 
proposée permet de créer du lien. Quelques Illustrations d’initiatives en Bretagne :  

Support Terralto 

mailto:sophie.ledu@bretagne.chambagri.fr
mailto:aurelie.lajoye@bretagne.chambagri.fr
mailto:herve.legoff@bretagne.chambagri.fr
http://www.chambres-agriculture-bretagne.fr/synagri/accompagnement-collectivites---terralto

