
ANCRAGE TERRITORIAL

Ensemble 
faisons vivre 
vos projets 
de territoires

CONCERTATION

EXPERTISE



Votre Chambre d’agriculture, 
la solution durable 
à vos enjeux de territoire

ANCRAGE TERRITORIAL
Notre présence de proximité nous donne une connaissance fine des 
territoires, de leurs enjeux et de leurs acteurs. Notre expérience dans 
l’accompagnement et le financement de projets, nous permet de vous 
apporter des solutions pour atteindre vos objectifs.

EXPERTISE
A l’écoute de vos besoins, nous mettons à votre service des équipes 
d’experts pluridisciplinaires, pour proposer une solution globale et 
transversale et assurer la réussite de vos projets.

CONCERTATION
Votre Chambre d’agriculture s’appuie sur la concertation entre 
les différentes parties prenantes dans une position de facilitateur, 
d’animateur et d’expert pour des solutions sur mesure et partagées.

LES MISSIONS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

 Porter les intérêts de l’agriculture. Rendre des avis, des positionnements.

 Conseiller les entreprises agricoles à chaque étape, dans les transitions   
 économiques, sociales et écologiques.

 Accompagner le développement des projets de territoires.
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Nos domaines d’expertise

Agir pour la biodiversité, 
l’environnement et les paysages

   Accompagner les plantations bocagères et   
 agroforestières et leur gestion durable

   Gérer durablement et valoriser les bords de   

 route et le patrimoine arboré

   Réaliser des diagnostics de biodiversité et   
 animer des projets

   Accompagner les porteurs de projet sur la   
 compensation écologique

Œuvrer pour la transition 
énergétique, le climat et 
la qualité de l’air

   Participer à l’élaboration et à    
 l’accompagnement des Plans Climat Energie  
 Territoriaux (PCAET)

   Accompagner les projets de production   
 d’énergie (méthanisation, bois énergie…)

   Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre  
 (GES), stocker le carbone

Favoriser l’économie circulaire

   Mettre en œuvre des programmes    
 et sensibiliser à la lutte contre le gaspillage   
 alimentaire

   Accompagner la gestion des    
 déchets organiques sur votre territoire   
 (compost, déchets verts…)

   Réduire à la source, collecter et valoriser les  
 déchets

Aménager l’espace
   Elaborer le diagnostic agricole des documents  
 d’urbanisme et de planification

  Concilier projet d’intérêt général et agriculture

   Réaliser les études ERC (Eviter Réduire   
 Compenser)

  Accompagner les échanges parcellaires

Dynamiser vos projets de territoire 

   Elaborer et conduire des programmes   
 d’actions agricoles

   Accompagner le développement de    
 l’agriculture biologique 

   Faciliter le renouvellement des générations   
 d’agriculteurs

   Se projeter sur les enjeux majeurs du territoire  
 et les perspectives d’évolution pour    
 l’agriculture et l’espace agricole

Valoriser les produits locaux
  Promouvoir les produits et producteurs locaux

   Accompagner la construction et la mise en   
 œuvre des projets alimentaires territoriaux

   Développer et structurer l’approvisionnement  
 local de la restauration hors domicile

   Accompagner la structuration et l’évolution de  
 filières économiques

Contribuer à la gestion durable 
de l’eau

   Elaborer, animer et évaluer les programmes  
 de bassins versants

   Diagnostiquer et suivre les pratiques dans les  
 aires de captage

   Développer les projets de stockage d’eau,   
 lutter contre les inondations



RETROUVEZ-NOUS 
partout en Bretagne

ANTENNES DES CHAMBRES D’AGRICULTURE

CÔTES D’ARMOR

LANNION – 02 36 46 62 60 
lannion@bretagne.chambagri.fr
GUINGAMP - 02 96 40 63 44 
guingamp@bretagne.chambagri.fr
PLÉRIN - 02 96 79 21 22 
plerin@bretagne.chambagri.fr
PLEUMEUR GAUTIER - 02 96 22 19 30 
syntec.station@bretagne.chambagri.fr
LOUDÉAC - 02 96 28 99 40 
loudeac@bretagne.chambagri.fr
DOLO - 02 96 80 00 04 
dolo@bretagne.chambagri.fr
DINAN - 02 96 87 48 74 
dinan@bretagne.chambagri.fr

FINISTÈRE

QUIMPER - 02 98 52 49 38 
quimper@bretagne.chambagri.fr
BREST - 02 98 41 33 00 
brest@bretagne.chambagri.fr
SAINT-SÉGAL - 02 98 73 05 88 
st.segal@bretagne.chambagri.fr
MORLAIX - 02 98 88 97 60 
morlaix@bretagne.chambagri.fr
SAINT-POL-DE LÉON - 02 98 69 17 46 
st.pol@bretagne.chambagri.fr
CARHAIX - 02 98 52 48 10 
carhaix@bretagne.chambagri.fr

ILLE-ET-VILAINE

RENNES - 02 23 48 26 60 
rennes@bretagne.chambagri.fr
FOUGÈRES - 02 22 93 63 33 
fougeres@bretagne.chambagri.fr
GUICHEN - 02 22 93 63 50 
guichen@bretagne.chambagri.fr
DOL-DE-BRETAGNE - 02 22 93 63 30 
dol@bretagne.chambagri.fr
MONTFORT-SUR-MEU - 02 22 93 63 60 
montfort@bretagne.chambagri.fr
VITRÉ - 02 22 93 63 40 
vitre@bretagne.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de Bretagne
rue Maurice Le Lannou - CS 74223
35042 Rennes Cedex

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

VANNES - 02 97 46 22 10 
vannes@bretagne.chambagri.fr
HENNEBONT - 02 97 36 13 33 
hennebont@bretagne.chambagri.fr
QUESTEMBERT - 02 97 26 60 06 
questembert@bretagne.chambagri.fr
PONTIVY - 02 97 28 31 30 
pontivy@bretagne.chambagri.fr
PLOËRMEL - 02 97 74 00 60 
ploermel@bretagne.chambagri.fr
LE FAOUËT - 02 97 23 03 55 
lefaouet@bretagne.chambagri.fr

/ChambagriBzh

Inscription à la newsletter collectivités :
http://www.agriculture-collectivites.bzh/ 
nous-connaitre/newsletter/
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