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RAPPEL DE LA DEMARCHE  

Le Conseil Communautaire de Dinan agglomération a validé, lors de sa séance du 25 juin 
2018, la mise en œuvre d’une stratégie visant notamment à structurer et à développer des 
filières agricoles et alimentaires. Afin de construire cette stratégie, les élu.e.s ont souhaité 
organiser des ateliers d’échanges thématiques pour mobiliser des acteurs agricoles du 
territoire.   

6 ateliers d’échanges ont eu lieu : 

Pleudihen-sur-Rance : 

• Atelier 1 : Diversification et filières émergentes 
• Atelier 2 : Structurer l’offre locale 

Yvignac-la-Tour : 

• Atelier 3 : l’agriculture face aux enjeux 
climatiques et environnementaux 

• Atelier 4 : La biodiversité, les liens entre 
agriculture et alimentation 

Corseul : 

• Atelier 5 : Foncier agricole 
• Atelier 6 : Installation et transmission 
•  

 

Objectifs de ces ateliers : 

 Présenter des éléments du diagnostic agricole du territoire, 
 Découvrir et échanger sur des initiatives portées par des acteurs du territoire ou 

des structures ayant expérimentées des solutions qui répondent aux enjeux posés, 
 Déterminer des enjeux prioritaires et proposer des actions à mettre en œuvre dans 

le cadre de la stratégie agricole et alimentaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces ateliers et le travail de synthèse réalisé durant l’été 
2019 permettront d’identifier un plan d’actions 
réaliste qui sera mis en œuvre par le Service du 
Développement Économique. Une instance de 
concertation, qui se réunira le 24 septembre échangera 
sur les actions proposées. La stratégie agricole et 
alimentaire et son plan d’actions seront ensuite 
présentés en Conseil Communautaire le 21 octobre 
prochain.  
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ZOOM SUR LA METHODE ET LE DEROULEMENT DES ATELIERS 
 

Les ateliers participatifs 
étaient ouverts aux élu-e-s 
locaux, agriculteur-rice-s du 
territoire ainsi que des 
partenaires techniques et 
institutionnels. Les invitations 
ont été transmises par mail et 
les inscriptions se sont faites 
via une plateforme numérique 
dédiée (viteinscrit.com).  

L’ensemble des participants 
des 6 ateliers a vécu le même 
protocole, animé par le chargé 
de mission agriculture et 
alimentation de Dinan 
agglomération. Le bureau 
d’étude Dialogue (Marion 
Diaz) ainsi que le service 
Contractualisation-Innovation-Prospective de Dinan agglomération ont aidé à la mise en 
place de la méthodologie déployée lors de ces ateliers.  

Les discussions étaient organisées par table. Un.e animateur.rice (des agents de Dinan 
Agglomération) était présent.e à chaque table. Ils.elles avaient pour mission d’encadrer les 
débats, sans toutefois se placer en tant qu’experts. 

Ces différents temps ont permis de produire des propositions concrètes sur les 6 thèmes 
mis en discussion.   

ZOOM SUR LA PARTICIPATION 
 

Les ateliers de la stratégie agricole et alimentaire ont mobilisé au total 124 personnes (20 
personnes par atelier en moyenne, hors animateur.rice.s).  

 
 

 
 
 
 
 

22%

18%

23%

18%

19%

Répartition par typologie de participants aux ateliers

Agriculteur.rice.s

Elu.e.s

Partenaire technique (Chambre d'agriculture de Bretagne, GAB22, IBB, 

Association agriculture paysanne, Agrocampus…)

Partenaire institutionnel (Région bretagne, CD22, DDTM22, SAFER…)

Autre (Conseil de développement, organisme de formation, entrepise para-

agricole…)
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LES ATELIERS EN CHIFFRES 
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Nombre et typologie des participants par atelier (hors animateurs)

Agriculteur.rice.s Elu.e.s Partenaire technique

Partenaire institutionnel Autre Nombre de participants

21 h de présentations, de 
partages d’expériences, d’échanges 
et de construction de proposition 
 

22 intervenants sur des sujets aussi 
variés que la structuration des filières 
agricoles, la transmission des 
exploitations ou les pratiques 
agroécologiques. 
 

54  enjeux sur lesquels les 

participants se sont positionnés 

87 actions proposées 
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RESULTATS DES ATELIERS 
 

Atelier 1 : Diversification et filières émergentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classement des enjeux jugés prioritaires par les participants : 
 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

Mettre en réseau les cuisiniers

Faire connaitre les dispositifs d'aides à la diversification

et développement des filières émergentes

Organiser la logistique

Mobiliser les acteurs de la transformation et de la

distribution

Diversifier les lieux de vente

Sensibiliser les consommateurs à la consommation locale

et vers des produits diversifiés

Connaitre les besoins du territoire pour améliorer la

planification alimentaire

Accompagner les agriculteurs et porteurs de projets vers

la diversification et les filières émergentes



 

 

5 
Synthèse des ateliers de la stratégie agricole et alimentaire de Dinan Agglomération 

Service développement économique et numérique 

Comment co-construire une planification alimentaire sur le territoire ? 
Comment mieux accompagner les agriculteur.rice.s qui souhaitent développer 
des projets sur des filières émergentes (céréales pour l’alimentation humaine, 
légumineuses ou filières d’élevages sous signe de qualité).  
Comment sensibiliser le consommateur ? 
 
13 actions ont été proposées, regroupées ainsi : 
 

 
 
 

Atelier 2 : Structurer l’offre locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classement des enjeux jugés prioritaires par les participants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54%

8%

23%

15%
Accompagner les agriculteurs et les collectifs vers des projets

diversifiés et des filières émergentes

Développer les filières végétales pour l'alimentation humaine

Analyser les flux alimentaires et définire les besoins du territoire

Favoriser les liens entre l'offre et la demande

0 5 10 15 20 25 30

Organiser la logistique

Mobiliser les acteurs de la transformation et de la

distribution

Diversifier les lieux de vente

Sensibiliser les consommateurs à la consommation locale

et vers des produits diversifiés

Accompagner les agriculteurs et porteurs de projets vers

la diversification et les filières émergentes

Mettre en réseau les cuisiniers

Faire connaitre les dispositifs d'aides à la diversification

et développement des filières émergentes



 

 

6 
Synthèse des ateliers de la stratégie agricole et alimentaire de Dinan Agglomération 

Service développement économique et numérique 

 
 
Comment mieux accompagner les porteurs de projets et communiquer sur les 
dispositifs d’aides existants ?  
 
 
11 actions ont été proposées, regroupées ainsi : 
 

 
 
 
 

Atelier 3 : l’agriculture face aux enjeux climatiques et 
environnementaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classement des enjeux jugés prioritaires par les participants : 
 

18%

37%18%

9%

18% Renfocer les actions d'éducation à l'alimentation

Mieux connaitre les besoins et les potentiels du territoire

Accompagner les projets agricoles de transformation et de structuration

de l'offre

Mettre en lien l'offre et la demande

Sensibiliser et associer les citoyens aux démarches agricoles
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Comment mieux valoriser les productions issues de systèmes agricoles plus 
résilients et accompagner des dynamiques de groupes ou des projets collectifs 
de transformation ? 
 
 
25 actions ont été proposées, regroupées ainsi : 

 
 
 
 
 
 

0 5 10 15 20 25

Accompagner l'élevage vers une dimiunution des rejets de GES

Favoriser le stockage du carbone

Proposer des formations et du conseil auprès d'agriculteurs ou de

porteurs de projet sur des pratiques durables

Favoriser l'autonomie alimentaire

Favoriser le sproduits issus d'exploitation agricole sur des

produtctions durables dans la restauration collective

Diversifier les assolements

Organiser la logistique

Accompagner des choix culturaux et des variétés plus résistantes et

diversifiées (en production animale ou végétale)

Créer des dynamiques de groupe qui impliquent plusieurs acteurs

Favoriser les projets collectifs de transformation

Valoriser les produits issus d'exploitation agricole qui mettent en

place des pratiques durables et favoriser une meilleure rémunération

28%

40%

16%

8%

4% 4% Accompagner le développement de pratiques agricoles vertueuses et communiquer

Accompagner la structuration d'une offre proposant des produits agricoles issus de

production vertueuse çà destination d'une consommation locale

Mettre en lien l'offre et la demande

Sensibiliser à des modes de consommation plus durable

Favoriser les échanges entre tous les partenaires du système alimentaire

Mieux connaitre l'impact carbone du système alimentaire du territoire
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Atelier 4 : La biodiversité, les liens entre agriculture et alimentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classement des enjeux jugés prioritaires par les participants : 
 

 
 
Comment mieux valoriser les productions issues de systèmes agricoles plus 
résilients ?  

0 2 4 6 8 10 12

Lutter constre les espèces invasives

Compenser la perte de rendement lors de la mise en place de

pratiques agroécologiques

Mieux connaitre les services écosystèmiques

Mieux connaitre l'intérêt de la biodiversité cultivée sur les

apports nutritionnels

Diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires

Mieux connaitre et maintenir la biodiversité cultivée

Favoriser les pratiques agricoles qui préservent la biodiversité

Sensibiliser à la biodiversité ordinaire et mieux la connaitre

sur notre territoire

Mieux protéger les habitats et les corridors écologiques

Valoriser les productions issues des exploitations agricoles en

agroécologie
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Comment mieux connaitre, sensibiliser et protéger la biodiversité sur le 
territoire ? 
 
 
12 actions ont été proposées, regroupées ainsi : 

 
 
 

Atelier 5 : Le foncier agricole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classement des enjeux jugés prioritaires par les participants : 

25%

25%

42%

8%
Préserver les espaces naturels et recréer des connexions biologiques

Mieux connaitre la biodiversité à l'échelle de Dinan Agglomération

Accompagner et communiquer sur les initiatives agricoles qui concourent à

préserver la biodiversité

Renforcer la police de l'environnement
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Comment maitriser le foncier pour répondre à l’enjeu de l’autonomie 
alimentaire du territoire ? Comment maintenir un nombre important 
d’agriculteur.rice.s ? 
 
 
17 actions ont été proposées, regroupées ainsi : 

 
 
 

0 5 10 15 20

Mieux connaitre l'organisation autour de la gestion du foncier

Connaitre les outils de gestion du foncier

Favoriser une diversité d'exploitation agricole dont des

exploitations agricoles à taille humaine

Maintenir les emplois des filières alimentaires existantes

Connaitre le marché du foncier à l'échelle des communes ou

de l'EPCI pour échanger et définir des enjeux sur la

destination du foncier agricole

Connaitre l'occupation du sol du territoire et les dynamiques

(changement d'affectation)

Regrouper le parcellaire autour des sièges d'exploitation et

favoriser les échanges

Maintenir un nombre important d'agriculteur.rice sur le

territoire et conserver la vocation du bâtie agricole

Répondre à l'enjeu de l'autonomie alimentaire du territoire

47%

23%

12%

6%

6%
6%

Maitriser le foncier pour planifier les productions alimentaires sur le

territoire

Identifier les opportunités foncière pour installer des jeunes agriculteurs

Aider les porteurs de projets à acquérir du foncier agricole ou restructurer

leur exploitation

Former les élus sur les outils de maitrise du foncier agricole

Conserver un nombre important d'agriculteur sur les communes

Mettre en place une gouvernance alimentaire



 

 

11 
Synthèse des ateliers de la stratégie agricole et alimentaire de Dinan Agglomération 

Service développement économique et numérique 

Atelier6 : l’installation et la transmission 
 

 
Classement des enjeux jugés prioritaires par les participants : 
 

 
 
Comment renforcer le dynamisme en matière d’installation ? Comment assurer 
des installations sur des modèles transmissibles et autonomes et favoriser 
l’accès au foncier ? 
 
 

0 5 10 15 20

Diversifier le public de porteurs de projet pour répondre au

besoin de renouvellement des générations

Promouvoir les formations sur des productions fuitières

Faire la promotion du territoire pour mettre en avant les

opportunités d'installation

Rapprocher les cédants et les porteurs de projet

Mieux faire  connaitre le RDI et inciter les futurs cédant à s'y

inscrire

Accompagner la reprise via des projets avec une forte valeur

ajoutée  (diversification et filières de qualité)

Faciliter l'accès au foncier pour les personnes hors cadre

familial

Sécuriser les projets d'installation et assurer des systèmes plus

autonomes et transmissibles

Renforcer le dynamisme en matière d'installation sur le

territoire
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7 actions ont été proposées, regroupées ainsi : 

 
 
 
 
 
La plupart des documents présentés ou distribués lors des ateliers sont disponibles à cette 
adresse :  
https://transfernow.net/ddl/AteliersStrategieAgriAlim 
 
 
Coordonnées des intervenant.e.s : 
 
 

Nom/Prénom Mission/Structure Coordonnées 
 

Groupement des agriculteurs bio des Côtes 
d’Armor GAB d'Armor 

Tel : 02.96.74.75.65 gab22@agrobio-bretagne.org 

Bernadette LOISEL 
Chargée de mission 

Alimentation 

Service Territoires 

Tél : 02 23 48 28 14 / Port. : 06 22 53 21 29 
beradette.loisel@bretagne.chambagri.fr 

Goulven OILLIC Initiative Bio Bretagne, 
Animation Filières / 
Restauration Collective 

Tél. 02 99 54 03 50, goulven.oillic@bio-bretagne-
ibb.fr 

Marion DIAZ Dialogue Ingénieure 
agronome et sociologue Tél : 06.69.14.29.67 et mdiaz.dialogue@gmail.com 

Sophie JEANNIN SCIC Manger Bio 35, 
Directrice 

Tél : 02.99.67.91.89 s.jeannin@mangerbio35.fr 

Cédric BERNARD Association Agriculture 
Paysanne 

Tél. : 02.96.78.95.41  
agriculturepaysanne@wanadoo.fr 

Olivier GODINOT Maître de conférences 
en agronomie 
AGROCAMPUS OUEST 
/ UMR 1069 SAS 

Tél : 02 23 48 55 61 et olivier.godinot@agrocampus-
ouest.fr 
 

Laurence LIGNEAU  Chargée de mission 

énergie climat, Service 

élevage, Chambres 

d'agriculture de 

Bretagne  

Tél : 02 23 48 27 89 / Port. : 06 11 24 39 45 et 
laurence.ligneau@bretagne.chambagri.fr 

Association Cohérence, Pôle "Eau et 
Agriculture" 

Tél : 02.96.58.01.94 / Port. : 06.12.96.24.74 et 
julian.pondaven@reseau-coherence.org 

Manuel 
PLANTEGENEST 

maître de conférence 
UMR IGEPP / 
Agrocampus Ouest 

Tel: 02 23 48 55 67 et 
manuel.plantegenest@agrocampus-ouest.fr  
 

28%

29%

29%

14%
Créer des réserves foncières pour installer des jeunes agriculteurs

Créer du lien entre cédant et porteurs de projets pour favoriser

l'installation

Planifier les installations en fonction des besoins alimentaires du

territoire

Rendre le territoire attractif pour favoriser les installations agricoles
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Sylvie GUIET Chargée d'étude, 
Chambres d'agriculture 
de Bretagne 

Tél : 02 23 48 27 86 / Port. : 06 07 00 54 91 et 
sylvie.guiet@bretagne.chambagri.fr  

Olivier IBARRA Chargé de mission Pôle 
fruitier de Bretagne 

Tél : 0296877030 o.ibarra@dinan-agglomeration.fr  

Dominique BICHE Chargé de mission 
Chambres d'agriculture 
de Bretagne 

Tél 02 96 87 48 78 - dominique.biche@cotes-d-
armor.chambagri.fr  
 

Marie-Claire 
DERRIEN 

Service Agriculture et 
Développement Rural,  
DDTM des Côtes 
d'Armor 

Tél : 02.96.62.47.10 et marie-claire.derrien@cotes-
darmor.gouv.fr  

Nathalie 
HELDENBERGH 

Cheffe du service 
collectivités, SAFER 
Bretagne 

02 97 46 57 73 et nheldenbergh@safer-bretagne.fr  

Lysiane JARNO Animatrice-
coordinatrice 
Association Terre de 
Liens Bretagne 

02 99 77 36 71 et  l.jarno@terredeliens.org  
 

Alain LE-MAUX Conseiller Transmission 
Chambres d'agriculture 
de Bretagne 

Tél : 02 96 79 21 38 / Port. : 06 30 15 82 61,  
alain.lemaux@bretagne.chambagri.fr  

Jean-Luc RAOULT Installation, Service 
Agriculture et 
Développement, DDTM 
des Côtes d'Armor 

jean-luc.raoult@cotes-darmor.gouv.fr , 
02.96.62.47.12 

Rachel LABRUNIE Chargée des politiques 
d'installation en 
agriculture, 
transformation et vente 
directe, Conseil régional 
de Bretagne 

02 22 51 43 47 et rachel.labrunie@bretagne.bzh  

Patrice GAUTIER Elu de Dinan 
Agglomération délégué 
à l’agriculture et à la 
ruralité-Maire d’Evran 

Portable: 06 26 41 03 99 - 
patricegautier@hotmail.com  

Ludovic BROSSARD Chargé de mission 
agriculture et 
alimentation, Dinan 
Agglomération 

02 96 87 70 34 et l.brossard@dinan-
agglomeration.fr 

 

Projet soutenu par : 


