
La charte de l’agriculture approuvée
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Lorient Agglomération a engagé en octobre 
2015 une révision de la charte de l’agriculture, 
dont la première mouture datait de 2001, afin 
de l’adapter aux évolutions économiques et 
territoriales : on parle aujourd’hui par exemple 
d’agriculture durable, raisonnée, de bio, de 
circuits courts. Par ailleurs, la fusion avec l’ex 
CC Plouay a notamment renforcé l’importance  
de la place de l’activité agricole sur le territoire. 
Une large consultation des acteurs socio-écono-
miques a été réalisée à travers une étude menée 
dans le cadre du SCOT auprès des agriculteurs 
et élus des communes, des ateliers participatifs, 
des enquêtes individuels et des propositions 
issues du Conseil de développement. Ainsi la 
nouvelle charte devient la charte de l’agriculture 
et de l’alimentation, une problématique qui est 
entrée au cœur des préoccupations et qui est 
indissociable de l’agriculture. Cette nouvelle 
charte, pilotée par Lorient Agglomération, la 
Communauté de communes Blavet Bellevue 
Océan et la Chambre d’agriculture est un docu-
ment d’orientations politiques et stratégiques 
qui engage les organisations qui y adhèrent 
dans la prise de décision et l’action. A côté de 
ses structures pilotes un conseil agricole et 
alimentaire réunit les communes du Pays de 
Lorient, le Conseil régional, le Conseil de déve-
loppement, la Fédération départementale des 
syndicats d’exploitants agricoles, le groupement 
des agriculteurs biologiques du Morbihan, la 
Confédération paysanne et les Jeunes agricul-
teurs.

Les quatre défis de la charte : 
•  Préserver et valoriser les ressources de l’agri-

culture et l’emploi
Exemples  : favoriser l’emploi et préparer la 
prochaine génération d’agriculteurs, assurer la 
protection des espaces agricoles dans les docu-
ments de planification
•  Co-construire le projet alimentaire territorial
Exemples : développer l’agriculture de proxi-
mité, développer la commande publique en 
produits locaux de qualité, notamment bio
•  Cultiver la qualité territoriale du Pays de 

Lorient et  favoriser la transition
Exemples : développer le tourisme rural et le 
tourisme lié aux produits de la mer, aider à 
l’évolution des pratiques agricoles en lien avec 
les politiques de bassin versant
•  Agir pour une mise en œuvre de la charte
Exemples : communiquer sur la charte, évaluer 
la mise en œuvre des actions et leur impact. nA
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