
Réaliser un 
diagnostic agricole 
de son territoire

AMÉNAGER L’ESPACE

Appréhender les enjeux agricoles du territoire 
et mener une consultation approfondie avec les 
agriculteurs dans le cadre de l’élaboration ou la 
révision d’un Plan Local d’Urbanisme communal 
(PLU) ou intercommunal (PLUi).

VOUS SOUHAITEZ

Prendre en compte l’agriculture dans vos 
documents d’urbanisme

Dresser l’état des lieux approfondi de 
l’agriculture de votre territoire

Disposer d’un dossier agricole solide en vue 
de l’instruction du document d’urbanisme

Avoir une vision claire des enjeux agricoles 
actuels et futurs sur le territoire

Anticiper les conflits d’usages et de 
voisinage

Pérenniser l’activité agricole et proposer 
des pistes d’actions

NOUS VOUS PROPOSONS

Un état des lieux de l’agriculture, 
sur la base d’un recensement précis 
des données agricoles, d’analyses 
cartographiques et de la consultation 
des acteurs du territoire

Des cartes thématiques, descriptives de 
l’activité agricole, des caractéristiques 
des espaces stratégiques… 

Une mise en perspective des évolutions 
de l’agriculture avec une approche 
prospective sur 5 à 10 ans



Réaliser un diagnostic 
agricole de son territoire

NOTRE DÉMARCHE

•  Une prestation à la carte, adaptée 
à vos besoins et à l’échelle de votre 
territoire

•  Des enquêtes de terrain 
individuelles

•  Des réunions de concertation entre 
les acteurs du territoire 

•  Des méthodes d’analyse prospective 
et stratégique 

NOS ATOUTS

•  Ancrage territorial

•  Proximité

•  Compétences pluridisciplinaires

•  Capacité à mobiliser les 
agriculteurs et les acteurs 
locaux

•  Expertise et concertation locale

NOS RÉFÉRENCES

•  PLUi : Dinan Armor Agglomération, 
Guingamp Paimpol Agglomération, 
St Brieuc Armor Agglomération, 
Brest Métropole, Morlaix 
Communauté, Quimperlé 
Communauté, CC Pleyben-
Châteaulin-Porzay, Questembert 
Communauté...

•  PLU : Le Theil-de-Bretagne, 
Riantec, Hennebont, Guidel, 
Nostang, Pénestin, Grand-Champ, 
Plédéliac...

ALLER PLUS LOIN

•  Cette prestation peut être 
complétée par : 

>> Une étude d’impacts 
spécifiques pour des secteurs 
à enjeux forts (extension zone 
d’activité…)

>> Un accompagnement des 
agriculteurs pour favoriser les 
échanges parcellaires 
des exploitations agricoles

Vos interlocuteurs

Chambre d’agriculture de Bretagne
Rue Maurice Le Lannou - CS 74223
35042 Rennes cedex

Prestation sur devis. Conditions générales 
de vente sur simple demandeSERVICE TERRITOIRE

Laurence Fablet - Tél. 02 97 46 22 60
laurence.fablet@bretagne.chambagri.fr

www.chambres-agriculture-bretagne.com

Pour découvrir l’essentiel de l’information agricole s’inscrire à la newsletter :

http://www.agriculture-collectivites.bzh/nous-connaitre/newsletter/
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