Programme prévisionnel d'actions 2017-2018 - DEFI 1
Défi 1 - Préserver et valoriser les ressources de l’agriculture et l’emploi
Enjeux stratégiques

Exemples d'actions

Porteurs et candidats
potentiels

Mettre en place des contrats de parrainage pour soutenir l’installation de jeunes

Chambre d'agriculture du Morbihan et
GAB 56

Proposer un Prêt d'honneur pour l’installation via " Initiative pays de Lorient"

Conseil Régional

Mettre en place un espace-test (terres pour tester l'installation)

Collectif avec l'association Optim-ism

Soutenir l'installation par une aide avec une modulation possible selon leur contribution aux
objectifs de la Charte

Lorient Agglomération, Communauté de
Communes Blavet Bellevue Océan

Convention de partenariat avec la SAFER via vigifoncier

Lorient Agglomération, Communauté de
Communes Blavet Bellevue Océan

Identifier sur le territoire communal les propriétés foncières de la ville pouvant être cédées aux
agriculteurs

Commune de Quéven

Acheter des terres par les collectivités locales pour favoriser l’installation, et confortement (cf 1,3) et
mettre en œuvre des projets sur le foncier public en partenariat avec la SAFER (vigifoncier)

Lorient Agglomération et collectivités

Développer les fermes citoyennes

Terre de Liens

Cartographier dans le document d'orientations générales du Scot les espaces agricoles stratégiques à
protéger dans les PLU, trouver une doctrine avec l'Etat sur l'application de la Loi Littoral afin de
favoriser le maintien des exploitations agricoles et conchylicoles dans les communes du littoral

Syndicat mixte pour le SCoT

Réaliser des diagnostics agricoles locaux et des études d'impact des orientations des PLU sur
l'agriculture

Communes

Prendre en compte l'agriculture et la Charte dans les
projets d'aménagement

Réaliser des études d'impact des projets d'aménagement sur l'économie agricole

Collectivités

Mettre en place une politique volontariste de
compensation des pertes des espaces agricoles avec au
préalable l'objectif d'anticiper, d'éviter, de réduire

Acquérir des réserves foncières destinées aux mesures compensatoires liées aux projets
d'aménagement et aux zones de captage

Lorient Agglomération, collectivités

Observer et évaluer la consommation annuelle des
espaces agricoles

Créer et animer un observatoire

Audelor

Mettre en place des outils pour une plus grande
protection des espaces agricoles

Créer des Périmétres d'Aménagement des Espaces Naturels (PAEN) sur la base des espaces agricoles
stratégiques à préserver du SCoT et des projets de territoire

Collectivités

Elaborer et animer les territoires de projets agricoles
du SCoT

Sur les territoires de projets déterminés dans le SCoT, élaborer et animer les actions, dont celles des
PAEN

Chambre d'agriculture du Morbihan,
collectivités

Optimiser le foncier agricole

Favoriser les aménagements fonciers, les échanges de terres et anticiper sur les mouvements
fonciers

Chambre d'agriculture du Morbihan

Objectifs opérationnels

Aider à l'installation, à la transmission et à l'emploi en
agriculture

1.1 – Favoriser l'emploi et préparer la
prochaine génération d'agriculteurs via la
formation, l'installation et la transmission
Développer l'intervention foncière

Développer l'installation citoyenne

Prendre en compte l'agriculture et la Charte dans le
SCoT et les PLU en lien avec la charte départementale
de l'agriculture et de l'urbanisme

1.2 – Assurer la protection des espaces
agricoles dans les différents documents de
planification, à leurs échelles respectives

1.3 - Valoriser en concertation les outils de
production agricole : terres et équipements
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Programme prévisionnel d'actions 2017-2018 - DEFI 2
Défi 2 – Co-construire un projet alimentaire territorial durable et partagé
Enjeux stratégiques

Objectifs opérationnels

Conforter la stratégie de la filière alimentaire
du pays de Lorient

2.1 – Organiser collectivement
et gouverner la filière
alimentaire locale terre et mer

Mettre en relation tous les acteurs
économiques concernés par la filière
alimentaire locale

Exemples d'actions

Porteurs et candidats
potentiels

Créer et accompagner un Projet Alimentaire Territorial, mettre
en place une gouvernance alimentaire interprofessionelle et
interterritoriale

Lorient Agglomération,
Chambre d'agriculture du
Morbihan, Communauté de
Communes Blavet Bellevue
Océan

Réaliser des état des lieux du marché et des perspectives
économiques de la filière, les besoins en logistique, et la
faisabilité d'une marque locale

Audelor, Universités

Créer un dispositif d’animation, de coordination et de pilotage
des acteurs économiques constituant la Filière Alimentaire Locale
du pays de Lorient : Comité professionnel ou interprofessions
regroupant les opérateurs économiques du territoire

Audelor, Chambres
consulaires

Accompagner les professionnels autour de projets
interprofessions structurants, mettre en place, animer des
opérations d'interconnaissance, de mise en relation
commerciales …

Audelor, Chambres
consulaires

Reproduire un évènement de type Proxim Affaires
Atelier agroalimentaire : sensibilisation sur l'activité
agroalimentaire, transformation , produits …

Accompagner les professionnels de
Conseiller les porteurs de projets (business plan,
l’alimentation (artisans, commerçants, grandes
contractualisation, étude de marché) dans la mise en oeuvre de
et moyennes surfaces, restaurants, industries
leur projet
agroalimentaires …)
Conforter la filière Chou de Lorient : reconquête du marché local
et au-delà
Conseiller, informer et communiquer par des formations
adaptées, et notamment destinées à l'approvisionnement des
restaurations collectives

Structurer l'offre en produits locaux du pays de
Structurer une offre agricole et agroalimentaire locale bio et non
Lorient
2.2 - Développer l'agriculture de
bio pour la restauration collective

proximité
Structurer l'offre en produits locaux tous débouchés confondus

Appuyer l'organisation collective des
Accompagner les agriculteurs dans les démarches d'organisations
producteurs afin de répondre aux objectifs de
collectives
la filière alimentaire locale
Mettre en place une opération d'assistance auprès des
collectivités pour aider à l'approvionnement des restaurations
collectives en produits locaux de qualité et notamment
biologiques

2.3 – Développer la commande
publique en produits locaux de Développer la commande publique en produits
locaux de qualité et notamment biologiques
qualité et notamment
biologiques

Accompagnement de 3 communes pour l'approvisionnement
Etat des lieux en approvisionnement des produits de la mer
Mettre en place l'opération "Défis cantines"

2.4 - Définir une stratégie
d’organisation et d’équipement
logistique

Définir une stratégie d’organisation et
d’équipement logistique du pays de Lorient

Rendre visible l'offre agricole en produits
locaux
Favoriser l'aide alimentaire des plus démunis
par les produits locaux et biologiques

Organiser la demande des collectivités par des groupements de
commande
Lancer une étude d'opportunité pour le développement
d'équipements et d'outils logistiques, intégrée au diagnostic de la
filière alimentaire au 2.1 (plateforme de stockage et de
distribution, ateliers de découpe, mini abattoir, ateliers de
transformation…)

Lutter contre le gaspillage

Développer les formes responsables de
consommation

Chambre d'agriculture du
Morbihan
Chambre d'agriculture du
Morbihan, Groupement
d'Agriculteurs Biologiques
Chambre d'agriculture du
Morbihan, Groupement
d'Agriculteurs Biologiques
Chambre d'agriculture du
Morbihan

Lorient Agglomération
Chambre d'agriculture du
Morbihan
Pêcheurs de Bretagne,
Comité départemental des
pêches
Groupement d'Agriculteurs
Biologiques
Lorient Agglomération et
collectivités

Audelor

Mettre à jour le guide des producteurs locaux

Chambre d'agriculture du
Morbihan

Approvisionner les structures et associations d'aide alimentaire
(lien action gaspillage aux champs)

Chambre d'agriculture du
Morbihan

Approvisionner les personnes à faible revenu en légumes
biologiques

Association Optim-ism

Sensibiliser les jeunes à l'alimentation

Coordonner les actions d'éducation à
l'alimentation

Réseau Cohérence

Association Optim-ism,
autres….

Sensibiliser les jeunes public dans les communes rurales

Eduquer à l'alimentation

Audelor, Chambres
consulaires

Lancer une réflexion légumerie sur le territoire

Défi famille à alimentation positive

2.5 – Promouvoir une
alimentation de qualité
accessible à tous et permettre
aux habitants d’être acteurs de
leur alimentation

Audelor, Chambres
consulaires
Audelor, Chambres
consulaires

Groupement d'Agriculteurs
Biologiques
Association Petits
Débrouillards
Mission locale

Sensibiliser à la nutrition et son impact sur la santé
Association Optim-ism
Atelier d'insertion accompagnant des personnes fragilisées sur la
Communauté de Communes
préparation et le partage de repas (repas de 12 personnes, 3 fois
Blavet Bellevue Océan
par semaine)
Créer une émission radiophonique : " Tous à table " (cf défi 4)
Radio Balises
Créer un Agenda 21 de poche et une vidéo de sensibilisation

Réseau Cohérence

Etat des lieux des actions et acteurs de l'éducation à
l'alimentation

Lorient Agglomération

Lutter contre le gaspillage aux champs

Chambre d'agriculture du
Morbihan

Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les restaurations
Communauté de Communes
collectives, animation dans les restaurants scolaires et formation
Blavet Bellevue Océan
du personnel des cantines
Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les restaurations
collectives

Lorient Agglomération

Développer et structurer les AMAP

Breiz AMAP
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Programme prévisionnel d'actions 2017-2018 - DEFI 3
Défi 3 – Cultiver la qualité territoriale du pays de Lorient et favoriser la transition
Enjeux stratégiques

3.1 – Contribuer activement à révéler la
qualité territoriale du pays de Lorient

Objectifs opérationnels

Exemples d'actions

Préciser et valoriser la qualité
Intégrer l'agriculture et les espaces ruraux dans le
marketing territorial du pays de Lorient
territoriale de l’agriculture et du rural et
contribuer à la démarche de marketing
Identifier les spécificités du pays de Lorient existantes et à
territorial
venir en matière de production agricole

Mettre en valeur le patrimoine rural,
agricole et culinaire du pays de Lorient

Porteurs et candidats
potentiels
Audelor

Audelor, Chambre
d'agriculture

Actualiser et enrichir le guide des producteurs en circuits
courts (faire le lien avec le défi 2)

Chambre d'agriculture

Créer un circuit touristique cullinaire du pays de Lorient

Lorient Agglomération,
Communauté de Communes
Blavet Bellevue Océan

Etudier le développement de l'agriculture biologique sur
les zones de captage

Lorient Agglomération,
Communauté de Communes
Blavet Bellevue Océan

Intégrer le réseau des sites pilotes eau et bio

Groupement d'Agriculteurs
Biologiques du Morbihan

Défiscaliser la taxe foncière pour les agriculteurs
biologiques

Lorient Agglomération

Accompagner un plan bio avec un
Aider à la prise en charge des frais de conversion des
Lorient Agglomération,
objectif de doublement des surfaces
exploitations à l'agriculture biologique (diagnostics, coûts Communauté de Communes
agricoles biologiques, soit 10% de la SAU
de certification)
Blavet Bellevue Océan
pour 2020, conformément aux objectifs
du programme ambition bio breton
Groupement d'Agriculteurs
Parrainer des installations en agriculture biologique

Biologiques du Morbihan

Lorient Agglomération,
Créer une campagne de promotion des circuits biologiques Communauté de Communes
de proximité, destinée aux agriculteurs et notamment les
Blavet Bellevue Océan et
agriculteurs biologiques en circuits longs
Groupement d'Agriculteurs
Biologiques

3.2 - Aider à l'évolution des pratiques
agricoles et des filières de production, en
cohérence avec les politiques de bassin
versant

Accompagner les projets des groupes de développements
agricoles locaux

Chambre d'agriculture du
Morbihan et Collectivités

Accompagner l'agricuture dans les zones de captage

Chambre d'agriculture du
Morbihan et Collectivités

Accompagner les agriculteurs dans le cadre du Plan climat

Chambre d'agriculture du
Morbihan et Aloen

Sensibiliser les agriculteurs à la qualité de l'eau et aux
milieux aquatiques

Communauté de Communes
Blavet Bellevue Océan,
Syndicat Mixte de la Ria
d'Etel

Développer des productions d'énergie renouvelable liée à
la biomasse (bois, pLantation de TTCR, méthanisation) et
au solaire

Chambre d'agriculture du
Morbihan et groupes de
développement

Etude d'un dispositif d'aide financière incitant les
agriculteurs à gérer les zones humides

Chambre d'agriculture,
Lorient Agglomération et
Communauté de Communes
Blavet Bellevue Océan

Proposer une étude action développement de la
biodiversité en bordure de parcelles

Bretagne Vivante

Proposer une exposition et un recueil sur les plus beaux
villages du pays de Lorient

Lorient Agglomération,
Communauté de Communes
Blavet Bellevue Océan

Réaliser un état des lieux de l'existant (hébergement,
restauration…)

Lorient Agglomération,
Communauté de Communes
Blavet Bellevue Océan

Créer un plan filières conventionnelles

Accompagner les exploitations pour
répondre aux enjeux énergie, eau,
biodiversité et gaz à effets de serre

Mettre en valeur le patrimoine rural

3.3 – Développer le tourisme rural et le
tourisme lié aux produits de la mer

Développer l'agritourisme

Mettre en place un catering de produits
locaux dans les grands évènements
culturels lorientais

Accompagner un plan agriculture
urbaine

3.4 – Connecter territoire et agriculture,
connecter rural, périurbain et urbain en
cohérence avec les territoires voisins et les
dynamiques régionales

Aider à la diversification
Créer de nouveaux produits agritouristiques
Travailler avec les organisateurs et les fournisseurs
potentiels pour introduire les produits locaux dans les
grands évènements culturels lorientais (démarche type
Festitabl')

Chambre d'agriculture et
Lorient Agglomération

Intégrer l'agriculture urbaine dans les politiques
municipales

Ville de Lorient

Développer les vergers urbains

Ville d'Hennebont

Développer les potagers et vergers urbains

Association Optim-ism

Accompagner les jardins familiaux et partagés par

Chambre d'agriculture du
Morbihan

d'anciens agriculteurs
Développer la communication régulière
agriculteurs et citadins/habitants
Accompagner des manifestations agricoles et alimentaires
grand public et scolaires

Sensibiliser les acteurs locaux aux
impacts de nos pratiques économiques
sur la souveraineté alimentaire des Pays
du tiers monde

Collectivités

Projections de débats sur l'agriculture et l'alimentation
locale et mondiale

Chambre d'agriculture et
groupes de développement

CRISLA
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Programme prévisionnel d'actions 2017-2018 - DEFI 4
Défi 4- Agir pour une mise en œuvre adaptée, concertée et volontariste de la Charte
Enjeux stratégiques

Objectifs opérationnels

Exemples d'actions

Animer en s'appuyant sur les moyens existants

Porteurs et candidats
potentiels
Les structures pilotes

L’animation vise à la coordination de l’ensemble des
partenaires, le suivi du dispositif Charte et la mise en œuvre
des actions

Les structures pilotes

Animer le volet économique du Projet Alimentaire Territorial

Audelor et Chambre de
l'agriculture

Coordonner les acteurs de l'éducation alimentaire (lien défi 2)

Soutenir et accompagner les acteurs

Lorient Agglomération,
Communauté de Communes
Blavet Bellevue Océan pour
leur territoire respectif

S'appuyer sur les outils de communication existants

Utiliser les bulletins d'information

Les partenaires de la Charte

Créer une lettre de la Charte de l'agriculture

Les structures pilotes

Créer une émission radiophonique : " Tous à table " (cf défi 2)

Radio Balises

Organiser un forum par an ou tous les deux ans sur les
thématiques de la charte

Les partenaires de la Charte

Proposer un cycle de conférence grand public

Conseil de développement

S' appuyer sur l'observatoire de l'agriculture de
l'agroalimentaire et de l'alimentation

Audelor et Chambre de
l'agriculture

Conforter la capacité d'animation des structures pilotes du pays de
Lorient
4.1 - Animer la charte

4.2 - Communiquer sur la Charte de
l'agriculture et de l'alimentation
Mettre en place des supports de communication et évènementiels

4.3 - Evaluer la mise en œuvre des
actions et leur impact

Mettre en place et suivre des indicateurs de réalisation et de résultats
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