
SYNTHESE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE
ELEMENTS DE REFLEXION POUR 

UNE NOUVELLE POLITIQUE REGIONALE AGRICOLE

Service de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire
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« Motivations de la Nouvelle Alliance »

� Contexte socio-économique et environnemental

• Crises récurrentes au niveau des filières de production animale

• Attentes sociétales fortes : qualité et authenticité des produits, respect de l’environnement

• Difficulté d’assurer le renouvellement des générations d’agriculteurs 

• Crise de confiance, mal-être des agriculteurs

� Constat   L’agriculture bretonne s’interroge sur son avenir 

� Une nécessité Définir de nouvelles perspectives  pour son développement 

Une des priorités forte de la mandature

Créer les conditions d’une « Nouvelle alliance pour l’agriculture bretonne »

1ière Etape : Une grande consultation publique
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« Contexte politique »

� Mondial         Négociations sur l’agriculture dans le cadre de l’OMC 
(cycle de Doha) et multiplication des négociations 
bilatérales (ex : Mercosur)

� Européen      Élaboration de la PAC post 2013
Fin programmée des quotas laitiers en 2015 ?

� National        Loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche

� Régional        Projet Agricole et Agro-alimentaire Régional 
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« Soutien régional »

� Un engagement de la Région significatif : 57 Millions d’euros/an

  FORMATION 
INITIALE 

ET CONTINUE
34%

RECHERCHE  
ET 

INNOVATION 
14%

AUTRES
2%

SOUTIEN  
FILIERES 
AGRICOLES 
ET IAA
50%
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au bénéfice des secteurs agricoles et agro-alimentaires



« Une large consultation publique et 
professionnelle »

« TRO BREIZH » 
2011

Consultation bilatérale 
avec les partenaires régionaux

Contributions 
Site Internet

Collaboration 
interservices régionaux

Base de réflexion

Orientations
de la 

Politique agricole régionale
proposées au vote le 23 juin en session plénière

Comité politique
agricole

Contributions écrites
Coop de France Ouest, Commune de Brennilis

association Nature en ville, Réseau Cohérence, JA 
Bretagne, FRCIVAM, CREF,CAP Lorient,  PAO…
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« Les contributions sur le Site Internet »

Statistiques

� Lancement du site : 6 décembre 2010

� 278 contributions publiées (clos le 22/03/2011)

� Plus de 15 000 visites au (21/04/2011)

� Public varié : citoyens (en majorité), associations, agriculteurs

� Les internautes ont privilégié plutôt une libre expression sur 
l’agriculture sans répondre précisément aux 5 questions proposées

� Quelques contributions sous forme de propositions détaillées   
(installation et foncier)
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« Les contributions sur le Site Internet »

Synthèse (1)

• Développement d’une agriculture respectueuse de l’environnement,  

• Plus autonome,

• Orientée sur la production de produits de qualité,

• Fondée sur une économie de proximité (circuits courts)

� 50% des contributions
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o Sauvegarde et régulation de l’accès des terres agricoles 

o Implication plus grande des élus

o Adaptation de la formation initiale et continue des             
futurs exploitants aux nouveaux besoins

o Accessibilité aux nouvelles technologies

� Et plusieurs thèmes abordés de façon plus ciblée 

• Formation 

• Installation

• Foncier

o Rendre plus facile l’installation
(accompagnement financier, ferme relais)

o Donner aux jeunes l’envie de s’installer
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« Les contributions sur le Site Internet »

Synthèse (2)



� Et plusieurs thèmes abordés de façon plus ciblée (suite) 

• Revenu

• Agriculteurs                      
et citoyens

o Notion de juste prix des denrées alimentaires

o Les consommateurs sont-ils prêts à payer plus cher       
leur alimentation?                               

o Solidarité, partage d’expériences entre différentes
agricultures

o L’agriculture concerne et doit mobiliser tout le monde

o Souhait de développer une collaboration et une nouvelle 
forme de coopération entre agriculteurs et citoyens 9

« Les contributions sur le Site Internet »

Synthèse (3)



« Les réunions territoriales »
« Tro Breizh »
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« Les réunions territoriales »

Statistiques 

� Typologie des participants

� Participation moyenne : 130 personnes (près de  1500 pers.)
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IAA 

8%

Monde 
associatif  et 
citoyens   

17%

Formation et 
Recherche 

11% Agriculteurs

35%

Élus des 
collectivités 

29%



« Les réunions territoriales »
Principaux thèmes abordés

« Les modèles agricoles bretons »
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� Un large consensus

• Préserver une agriculture plurielle, diverse et diversifiée en Bretagne

• Sans opposer les modèles 

• Et plutôt dans un esprit de recherche de complémentarité et de synergies

� Quid de l’évolution des agricultures en Bretagne ?



« Les réunions territoriales »

Principaux thèmes abordés

« Dimension économique et sociale de l’agriculture et  
de l’agro-alimentaire »

� La Bretagne, première région agricole française pour sa production

� 25 Milliards de Chiffre d’Affaires, près de 140 000 emplois 

� Pilier de l’économie bretonne

� Avant-dernière région  pour le niveau de revenu net moyen 
agricole/UTNS(unité de travail non salarié) soit env.10 000 euros/an
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« Le foncier »

Enjeu majeur pour l’agriculture bretonne et son maintien dans 
les territoires

� Nécessité de  préserver et  sauvegarder le foncier agricole

� Débat sur l’agrandissement et l’installation

� Des outils existants : PLU et SCOT 

� Nécessité d’une volonté politique forte des élus locaux

«Les réunions territoriales»
Principaux thèmes abordés 
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«Les réunions territoriales»

Principaux thèmes abordés

« L’installation »

� Soutien à l’installation (et confortation)

� Faciliter l’accès au foncier pour les candidats à l’installation

� Évolution des règles et critères d’installation

� Soutien aux porteurs de projets de + de 40 ans

� Forme d’opposition aux projets hors grandes filières
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« Les réunions territoriales »

Principaux thèmes abordés

« « Formation et Recherche »

� Adéquation nécessaire de l’offre de formation initiale et 
continue, face au métier d’agriculteur qui se complexifie

� Nouveaux besoins en formation à développer ou à renforcer 
(poly-compétence des chefs d’exploitation :agronomie, gestion des ressources 
humaines, commercialisation et transformation des produits, culture de 
l’autonomie et de la décision,…)

� Besoin de transversalité et d’interdisciplinarité des programmes 
de recherche
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« Les réunions territoriales »

Principaux thèmes abordés

« L’autonomie dans les exploitations agricoles »

• Alimentation Animale

• Énergétique

• Décisionnelle 

• Économique (commercialisation)

� Soutien à l’autonomie dans toutes ses dimensions

Un des enjeux de l’agriculture bretonne
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« Les réunions territoriales »
Principaux thèmes abordés

« Filières de proximité »

� Soutien au développement des circuits courts

� Soutien au développement de la demande en produits locaux  
(notamment en restauration collective); implication des collectivités

� Promotion d’une consommation locale

� Soutien aux filières valorisant leur production sous signes officiels  
de qualité et d’origine, SIQO: AB, Label, IGP, AOP
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« La Politique Agricole Commune »

� Maintenir des outils européens de régulation des marchés voire des      
volumes

� Avoir au niveau européen des conditions d’accès au marché  
équivalent entre États-Membres

« Les réunions territoriales »

Principaux thèmes abordés
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« Les réunions territoriales »
Principaux thèmes abordés
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� Pour le maintien et le développement d’une économie de 
production de biens et de services associés

� Pour l’accès aux meilleures technologies disponibles,sources de 
performance mais aussi de création de nouvelles activités
(nano et biotechnologies)

� Pour le renforcement de la capacité d’investissement

� Pour donner un « avantage concurrentiel » à nos produits        
(produits et transformés localement), en particulier dans le cadre       
de la restauration hors domicile publique

« Le secteur  agro-alimentaire »



« Les réunions territoriales »
Principaux thèmes abordés

« Agriculture et territoire »

«On ne sait pas dire ce que l’on fait alors que l’on fait ce que l’on dit »
(agriculteur à Lamballe)

� Besoin de développer la communication entre acteurs socio-
économiques partageant un territoire commun

� Besoin d’ouvrir et de retrouver des espaces de dialogue dans les 
territoires (en particulier dans les lieux d’éducation )

� Besoin d’établir un contrat de confiance entre les agriculteurs et leur   
territoire

� Besoin de reconnaissance et de soutien
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« Les réunions territoriales »

� Préservation des races locales menacées et races à petits effectifs

� Inquiétude de la filière apicole sur la réduction des cheptels
« Les agriculteurs et les apiculteurs doivent travailler ensemble »

� Mise en garde sur l’impact sanitaire des produits phytosanitaires (problème des 
cocktails) ; prochain scandale de santé humaine ?

� Risque  d’évolution des systèmes élevage vers des systèmes  grandes cultures

� Demande des agriculteurs d’avoir une meilleure qualité de vie

� Ne pas opposer enjeu touristique et enjeu agricole

� Capacité du secteur agricole à produire de l’énergie renouvelable
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….Autres  thèmes abordés



« En conclusion » 

Définir une feuille de route claire, un cap, une espérance pour
l’avenir des agriculteurs bretons

� Maintenir une agriculture dynamique participant au développement     
économique de son territoire, en équilibre avec ses spécificités

� Donner à toutes les agricultures les moyens d’être performantes

� Promouvoir le dialogue entre acteurs d’un même territoire

� La Région comme vecteur de communication de l’agriculture bretonne
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Rôle de la Région Bretagne : « Une attente forte »


