
ANIMER UNE DÉMARCHE PROSPECTIVE  

SUR SON TERRITOIRE OU SUR UNE FILIÈRE  

      VOS REFLEXIONS 
 

Vous vous interroger sur la façon            

d’appréhender les ques"ons agricoles ?  

 

Vous souhaitez y voir plus clair dans vos   

projets, intégrer de nouveaux enjeux dans 

vos ac"vités, votre stratégie, ? Vous proje-

ter sur ce qu’il est possible de faire, lever 

des points de blocage ? 

 

Vous envisagez de me/re des    acteurs du 

territoire ou d’une   filière au cœur d’une 

réflexion sans  être à l’aise pour la mise en 

œuvre ? Vous voulez  écouter et prendre en 

compte la vision des par#cipants ?  

   NOUS VOUS PROPOSONS 
 
L’anima"on d’une démarche  prospec"ve 

 

La cons"tu"on et l’anima"on d’un groupe  

local mul"-acteurs afin de répondre à la 

probléma#que       posée 

 

L’iden#fica#on de réponses   partagées 

 

La construc"on d’un plan  d’ac"ons         

territorialisées 

 

La recherche d’alliances et l’iden#fica#on 

d’ini"a"ves locales à soutenir 

 



Animer une démarche 
prospec"ve  

sur son territoire  
ou sur une filière 
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NOTRE DÉMARCHE NOS ATOUTS 

NOS RÉFÉRENCES ALLER PLUS LOIN 

• Une presta#on adaptée à vos besoins 

• Un  groupe de travail mul#-acteurs 

• Un cycle de travail en 3 rencontres  

• Des solu#ons partagées 

• Un plan d’ac#ons  territorialisées 

• Sou#en d’ini#a#ves locales 

• Iden#fica#on d’alliances 

• Intervenant expert de ce3e méthode 

• Capacité à mobiliser les agriculteurs et les 

acteurs locaux 
 

• Ancrage territorial 

• Proximité 

• Compétences pluridisciplinaires 

• Développement d’une filière viande : Eaux 

du Bassin Rennais, département d’Ille et Vi-

laine et région Bretagne. 

 

• Accompagnement d’une réflexion bâ#ment 

porcins  à haut niveau de santé et bien être 

animal : Lit Ouesterel 

 

• Défini#on d’ac#ons visant la réduc#on des 

Gaz à effet de serre : Rennes Métropole 

Ce3e presta#on peut être complétée par :  

 

• L’appui à la mise en œuvre du plan       

d’ac#on établit 

 

• La mobilisa#on d’exper#ses                    

complémentaires sur les pistes    d’ac#ons 

iden#fiées 

 

 

SERVICE TERRITOIRE 

Laurence FABLET - Tél. 02 97 46 22 60 

Laurence.fablet@bretagne.chambagri.fr 

www.chambres-agriculture-bretagne.com 
 

Pour découvrir l’essen"el de l’informa"on agricole s’inscrire à la newsle/er 
h3p://www.agriculture-collec#vités.bzh/nous-connaitre/newsle3er/ 

VOS INTERLOCUTEURS 

Presta#on sur devis. Condi#ons générales 

de vente sur simple demande. 

Chambre d’Agriculture de Bretagne 

Rue Maurice Le Lannou—CS 74223 

35042 Rennes cedex 



ANIMER UNE DÉMARCHE PROSPECTIVE  

En 2025, quelles opportunités pour valoriser  localement 

le lait et la viande de race Normande  ? 

Afin d’étudier l’opportunité de développer une filière locale de valorisa"on de la viande et du lait de 

race Normande à l’échelle du département d’Ille-et-Vilaine (Syndicat de race Normande 35), le 

groupe  mul#-acteurs cons#tué a permis de faire émerger une mobilisa"on collec"ve. 

 

Ce travail a permis d’enclencher   

• Une étude de faisabilité  

• Une étude de marché 

• La recherche de partenaires en Bretagne et Pays de la Loire. 

EXEMPLES DE RÉALISATIONS 

ÉMERGENCE DE FILIÈRE RACE NORMANDE 

RÉFLEXION BATIMENT PORCIN DU FUTUR 

En 2035, en Bretagne, dans quels bâ"ments à haut       

niveau de santé et de bien être élever les porcs pour         

répondre aux a/entes des consommateurs et des citoyens ? 

Ce travail mené en lien avec l’associa#on LIT Ouesterel, ainsi que des 

acteurs bretons de la filière porcine, a été conduit  grâce à la          

méthode prospec#ve, complétée de l’interven#on d’une dessinatrice 

qui a réalisé des cartes de jeu perme3ant aux par#cipants de       

construire des projets de   bâ"ments.  

 

Ce travail a permis d’abou"r à  

• L’établissement de 4 plans de bâ"ments porcins à haut  

niveau de santé et de bien être animal. 



En 2030, sur le territoire de Rennes Métropole, produire quoi ? et comment ?   

pour réduire de 15 % les émissions de gaz à effet de serre issus de l’agriculture ?  

RÉDUCTION DES EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE (GES) 

Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial, Rennes Métropole se fixe un objec#f de réduc#on 

des émissions de G.E.S. d’origine agricole de 15%.  Le travail prospec#f, mis en œuvre pour accompagner 

la collec#vité dans cet objec#f a amené le groupe de travail mul#-acteurs à envisager 5 avenirs possibles, 

desquels ont découlé des proposi"ons d’ac"ons concrètes. 

Ce travail a permis d’alimenter la stratégie de Rennes Métropole 

en faveur de l’agriculture et de l’alimenta"on durables.  

Exemples parmi la quinzaine de proposi#ons établies :  

• U"liser la commande publique pour  soutenir les produc#ons 

locales (restaura#on collec#ve) 

• Organiser une logis"que conjointe avec les acteurs privés en 

place pour op#miser le remplissage des véhicules d’approvision-

nement 

• Accompagner la réalisa"on de bilans carbone sur 100% des  ex-

ploita#ons agricoles 

• Me3re les moyens pour aider individuellement les agriculteurs à 

agir et créer des fermes pilotes sur Rennes Métropole 

TRANSITIONS AGRICOLES EN FAVEUR DE LA QUALITÉ DE L’EAU 

Aujourd’hui, quelles transi"ons agricoles pour un développement durable sur  Chèze-Canut ?  

Dans un secteur avec des enjeux environnementaux forts, notamment sur la qualité de l’eau, il a été 

posé la ques#on suivante au groupe mul"-acteurs, n’ayant pas l’habitude d’œuvrer conjointement, 

ou parfois même en opposi"on  sur ces sujets ( agriculteurs, associa#ons environnementales, élus 

des collec#vités,…) :  

Comment imaginez-vous les transi"ons agricoles 

pour un développement durable du territoire de 

Chèze-Canut ? Une ques#on qui a notamment 

mis en débat l’usage des phytosanitaires, en lien 

avec les objec#fs de qualité des eaux, et ini"é un 

dialogue afin d’établir des pistes de travail        

partagées. 

Ce travail  à permis de proposer à la          

collec"vité  des pistes de travail, concertées 

et concrètes pour réduire la présence de     

phytosanitaires dans l’eau. 


