
PROJETS ET INITIATIVES LOCALES 

Accompagnez les 
transitions 
climatiques et 
énergétiques 
agricoles  sur votre 
territoire ! 

Prenez un champ d’avance !



Vous souhaitez connaître le potentiel énergétique de votre territoire ?
Avez-vous imaginé le potentiel d’énergie non carbonée dont peut disposer votre 
territoire ? Agriculture, bocages, bois ou forêts, peuvent constituer d’intéressantes 
sources d’énergie ou moyens de lutte contre le réchauffement climatique ! 

Pour vous permettre d’identifier et mobiliser les possibilités qui s’offrent à votre 
commune, les Chambres d’agriculture de Bretagne, vous accompagnent dans 
votre réflexion. Les conseillers et ingénieurs réalisent des études et conduisent 
des actions adaptées à votre territoire.

Vous souhaitez accompagner la transition énergie climat sur votre 
territoire ? Mobiliser les agriculteurs pour se prononcer sur les 
actions agricoles souhaitées ?
Nous animons des groupes de travail avec des agriculteurs du territoire et des 
élus de collectivités. Nous impulsons une dynamique locale pour l’appropriation 
du PCAET. A l’issue d’un diagnostic, et après avoir envisagé les opportunités, 
nous identifions les actions les plus pertinentes pour les territoires. Nous vous 
permettons d’avancer et de faire émerger un plan d’actions agricoles réaliste, 
adapté à votre territoire et proportionné aux enjeux. Nous mobilisons les 
agriculteurs pour mettre en place des actions.



UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE

Audit et études : 
diagnostics, 
définitions 

d’objectifs, plans 
d’actions.

Mobilisation : 
agriculteurs et 
des réseaux de 
professionnels.

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE : 
UN INTERLOCUTEUR UNIQUE, DES CHAMPS D’ACTION PLURIELS

RÉDUCTION DE LA 
CONSOMMATION 

D’ÉNERGIE

PRODUCTION 
D’ÉNERGIE 

RENOUVELABLE

ADAPTATION 
AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES

RÉDUCTION DES 
ÉMISSIONS DE GAZ 
À EFFET DE SERRE 

(GES)

PCAET

Animation 
de groupes : 

émergence de 
solutions réalistes 

et économiquement 
viables.

Expertises techniques : 
production d’énergie, 

atténuation des 
changements 
climatiques.

STOCKAGE 
CARBONE



NOUS VOUS PROPOSONS 

  Réaliser des diagnostics de consommation 
d’énergie en bâtiment et identification de pistes 
d’actions appropriées par type d’élevage.

  Accompagner les agriculteurs dans la mise en 
place d’actions concourant aux réductions de 
consommation d’énergie.

  Faciliter les échanges parcellaires pour réduire les 
déplacements d’engins agricoles.

NOUS VOUS PROPOSONS 

  Accompagner les agriculteurs pour favoriser le 
photovoltaïque en exploitation agricole, valoriser 
le bocage dans des chaudières bois et réseaux de 
chaleur, encourager la production d’eau chaude 
à partir de la biomasse ou du solaire thermique 
à l’aide des outils d’aide à la décision que nous 
développons.

  Accompagner l’intégration des projets d’énergies 
renouvelables à la ferme dans le territoire : assurer 
la médiation, proposer du financement participatif…

ACCOMPAGNEZ LA RÉDUCTION 
DES CONSOMMATIONS 
D’ÉNERGIE
•  Soutenir la diminution des consommations d’énergie pour 

les bâtiments d’élevage et sur les surfaces agricoles.

ENCOURAGEZ LA PRODUCTION 
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES 
EN EXPLOITATION AGRICOLE
•  Encouragez les différents projets de méthanisation, le 

solaire photovoltaïque et thermique, le bois-énergie.

•  Développer la production d’électricité ou de chaleur dans 
le voisinage des exploitations agricoles et favoriser le 
circuit court.

AGIR POUR L’ADAPTATION 
DE L’AGRICULTURE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE
•  Soutenir l’adaptation au changement climatique des 

exploitations en « agronomie » et « élevage ».



NOUS VOUS PROPOSONS 

  Réaliser des bilans carbone.

  Accompagner les éleveurs sur leurs pratiques : 
rations, autonomie protéique, renouvellement 
troupeau, récupération de méthane des déjections 
animales, optimisation de la fertilisation des 
cultures.

  Réaliser des plans de gestion des haies et étudier 
la valorisation économique (énergie et carbone).

SOUTENEZ LA RÉDUCTION 
DES ÉMISSIONS DE GES
•  Accompagner les agriculteurs vers la réduction des Gaz à 

Effet de Serre (GES) et les émissions de méthane.

•  Encourager les actions sur le bocage (plantation, 
entretien, valorisation).

NOUS VOUS PROPOSONS 

  Identifier les risques et l’évolution climatique pour 
les exploitations agricoles de votre territoire selon 
votre zone géographique.

  Accompagner les agriculteurs dans la gestion de 
l’eau, des assolements et du parcellaire.

  Accompagner sur l’alimentation des bovins, 
les systèmes d’élevage : ombrage, confort en 
bâtiments, accès à l’eau… et des élevages hors sol.

AGIR POUR L’ADAPTATION 
DE L’AGRICULTURE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE
•  Soutenir l’adaptation au changement climatique des 

exploitations en « agronomie » et « élevage ».



LES AGRICULTEURS S’ENGAGENT POUR LE CLIMAT

Les chiffres clés de mon territoire :
http://www.chambres-agriculture-bretagne.fr/ca1/synagri.nsf/pages/pcaet-les-
profils-energie-climat-des-territoires-dpt35-actions-territoires

•  Accompagnement de projets alimentaires territoriaux et de 
démarches de filières en lien avec votre PCAET

•  Accompagnement des agriculteurs en agriculture biologique

ALLER PLUS LOIN

ENCOURAGEZ LES 
DÉMARCHES DE STOCKAGE 
DU CARBONE
•  Permettre aux agriculteurs grâce à des pratiques plus 

vertueuses de diminuer les émissions de GES en stockant 
le carbone.

• Encourager la création et la gestion durable du bocage.

NOUS VOUS PROPOSONS 

  Réaliser et assurer le suivi du bilan carbone 
de votre territoire agricole avec l’outil Climagri 
(ADEME).

  Accompagner les agriculteurs sur les pratiques 
favorisant le stockage du carbone (pâturage, 
cultures fourragères, rotations et l’assolement, 
pâturage et à l’autonomie protéique).

  Accompagner des programmes de plantation, 
d’entretien et de valorisation du bocage.

DÉPLOYER DES ACTIONS AGRICOLES POUR LES TRANSITIONS 
CLIMATIQUES ET ÉNERGÉTIQUES
En actionnant différents leviers, l’agriculture peut devenir une solution face aux changements 
climatiques. Atténuer les émissions de GES est une porte d’entrée possible, produire des 
énergies renouvelables en est une autre… S’adapter fait aussi partie des choix stratégiques.

Avec les Chambres d’agriculture de Bretagne, devenez acteurs de ces transitions : 
-  Nous sommes en mesure d’identifier les risques climatiques des 

exploitations selon la zone géographique et l’évolution attendue du 
climat sur cette zone

-  Nous pouvons assurer des recommandations et conseils de nouvelles 
conduites agricoles… 

De votre côté, vous bénéficiez de l’ingénierie et de notre expertise terrain.



DES COLLABORATIONS RÉUSSIES

ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSITION ÉNERGIE CLIMAT 
DE L’AGRICULTURE sur de nombreux territoires en Bretagne : 
Val d’Ille-Aubigné, Couesnon Marches de Bretagne, Rennes Métropole, Côte 
d’Emeraude, Bretagne Romantique, Roi Morvan Communauté…

•  Sensibiliser et préciser les enjeux agricoles spécifiques à votre territoire.

•  Définir les objectifs réalistes et atteignables par l’agriculture de votre 
territoire. 

•  Co-construire une stratégie partagée et définir ensemble les leviers 
d’actions mobilisables pour la rédaction d’un programme d’actions agricoles.

• Mobiliser le monde agricole sur les enjeux climatiques et énergétiques.

MOBILISATION DES AGRICULTEURS POUR SE PRONONCER SUR DES 
ACTIONS AGRICOLES SOUHAITÉES
Unique en Bretagne, de l’Oust à Brocéliande Communauté et les Chambres 
d’agriculture de Bretagne en partenariat avec l’ADEME ont expérimenté  une 
méthodologie de co-construction d’un plan d’action agricole réaliste, efficace 
et adapté aux besoins du territoire.

ACCOMPAGNEMENT D’ÉCHANGES PARCELLAIRES ENTRE 
AGRICULTEURS sur de nombreux territoires en Bretagne : Ploërmel 
Communauté, Baie de St Brieuc...

ACCOMPAGNEMENT DE PROJET MÉTHANISATION en lien avec les 
acteurs sur le plan technique et de l’acceptabilité sociétale : 
Bourg-des-Comptes, Pays de Brest.

ACCOMPAGNEMENT DE FILIÈRE BOIS ÉNERGIE : 
SCIC Argoat Bois Energie 56.



Chambre régionale d’agriculture de Bretagne
Rue Maurice Le Lannou - CS 74223
35042 Rennes Cedex
Service Territoires
Tél : Laurence Fablet - 02 97 46 22 60
laurence.fablet@bretagne.chambagri.fr

Retrouvez-nous sur le web
www.chambres-agriculture-bretagne.com

/ChambagriBzh
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Pour découvrir l’essentiel de l’information agricole 
s’inscrire à la newsletter : 
http://www.agriculture-collectivites.bzh/ 
nous-connaitre/newsletter/


