
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Agenda Une seule commission pour le 
Programme Local de l’Agriculture 
(PLA) du Pays de Rennes 

Paroles à... 
 

Pour le nouveau mandat, les deux instances agricoles du Pays de 
Rennes ont fusionné en une seule commission PLA pour plus 
d’efficacité et de représentativité. 
 
Lire la suite page 2 
 

L’académie Française de l’Agriculture à 
Rennes 
L’Académie d’agriculture de France a organisé un 
colloque intitulé « devenir métropole 
soutenable » les 14 et 15 octobre derniers à 
Agrocampus-Rennes, en partenariat avec Rennes 
Métropole 
Lire la suite page 5 
 

Les Fermiers du Coin : un nouveau magasin 
de producteurs 
Basé dans le sud de l’agglomération, c’est le 
dernier magasin de producteurs à avoir ouvert 
ses portes sur le Pays de Rennes. Il complète 
l’offre existante qui se compose de deux 
magasins Brin d’Herbe (à Chantepie et Vezin-le-
Coquet) et d’un magazin Douz’Arômes à Betton. 
 
Lire la suite page 3 

Crédits photos : Pays de Rennes, Rennes Métropole 

Lu sur le web 

Du 28 Novembre 2014 au 30 Août 
2015 
Le cochon, une histoire bretonne 
A l’écomusée du Pays de Rennes 
ecomusee-rennes-metropole 

26 Novembre 2014 - Morlaix 
4ème édition des Assises régionales de 
la vente Directe : "Coopérer pour un 
renouveau de l'agriculture familiale" 
http://www.civam-bretagne.org 

Contacts : Pays de Rennes : 02 99 86 19 86 / Chambre d'Agriculture : 02 23 48 23 23  

Les chiffres clés de l’agriculture sur le Pays 
de Rennes 
L’observatoire de l’Agriculture du Pays de Rennes 
constitue une des réalisations du PLA. Son 
objectif est de faire partager les réalités agricoles 
locales d’une façon actualisée et accessible à 
tous. 
 Lire la suite page 4 
 

Le parlement a adopté jeudi 11 
septembre 2014 le projet de loi 
d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt 

Du 20 Octobre au 18 Novembre 
2014 
Enquête publique sur le Schéma de 
Cohérence Territoriale 
Pour consulter le dossier soumis à 
enquête : www.paysderennes.fr 

Retour sur... 
 

20 Novembre 2014 - Rennes 
Formation/Sensibilisation Commande 
Publique et Circuits Courts Alimentaires 
Pour plus d’informations : contacter le 
Pays de Rennes (02 99 86 19 81) 



Une seule commission pour le Programme 
Local de l’Agriculture (PLA) du Pays de Rennes 
 
Pour le nouveau mandat, les deux instances 
agricoles du Pays de Rennes ont fusionné 
en une seule commission PLA pour plus 
d’efficacité et de représentativité. 
 
« Suite aux élections à la chambre 
d’agriculture, puis aux élections 
municipales, les représentants au sein du 
PLA ont été renouvelés. Avec la nouvelle 
équipe, nous avons décidé de réunir les 
deux commissions existantes en une 
seule » explique André Chouan, agriculteur, 
élu en charge du foncier à Rennes 
métropole et co-pilote de la commission 
PLA au Pays de Rennes. 
Jusque là, il existait deux instances  
s’intéressant à l’agriculture au sein du Pays 
de Rennes : 
-une commission agricole, qui existait avant 
le PLA, 
-un comité de pilotage PLA regroupant les 
signataires du PLA (Pays de rennes, 
Chambre d’agriculture, Safer et les 5 EPCI 
composant le Pays de Rennes : 
Communauté d’Agglomération de Rennes 
Métropole, Communauté de Communes du 
Pays d’Aubigné, du Pays de Châteaugiron, 
du Pays de Liffré, du Val d’Ille). 
« Cet aboutissement est la résultante d’un 
réel travail de compréhension engagé 
notamment par des personnes comme 
Bernard Poirier et Gilles Guillomon » assure 
André Chouan. Depuis la signature du PLA 
du Pays de Rennes en 2008, les élus ont 
pris l’habitude d’échanger et de 
discuter. « Nous ne sommes pas dans la 
confrontation avec d’un côté les politiques 
qui décident et de l’autre, le monde agricole 
qui réagit. Le PLA est devenu un lieu de 

débats dans la concertation. C’est pourquoi, 
nous avons décidé de ne former plus 
qu’une seule instance pour plus d’efficacité 
et de représentativité» affirme l’élu.  
Observatoire de l’agriculture, conciliation 
entre urbanisme, foncier et agriculture, 
confortement du bocage, renforcement des 
liens entre les citadins et agriculteurs avec 
le développement des activités agricoles 
tournées vers la ville (circuits courts, 
identité locale des produits, 
diversification…)… les axes de travail seront 
les mêmes qu’auparavant. Cependant, la 
nouvelle équipe a décidé d’aborder 
spécifiquement la problématique énergie. 
« L’idée est de valoriser la production de 
notre territoire. » Parmi les autres chantiers 
à venir, une attention particulière sera 
portée sur le développement de 
l’approvisionnement alimentaire local et sa 
structuration logistique ainsi que sur 
l’économie de l’agriculture sur le territoire 
pour la renforcer et développer l’emploi. 
La commission PLA est pilotée 
conjointement par le Pays Rennes et la 
Chambre d’Agriculture. Elle est d’ailleurs 
co-présidée par un élu du Pays de Rennes 
(André Chouan) et un élu Chambre 
d’Agriculture (Olivier Auffray). Y siègent des 
représentants élus des cinq EPCI du Pays 
de Rennes, des représentants élus de la 
Chambre d’agriculture et un représentant 
élu de la Safer. La nouvelle instance se 
réunira quatre à cinq fois par an. « Son 
travail est accompagné en amont par les 
techniciens du Pays de Rennes, des EPCI, 
de la Chambre d’agriculture et de la Safer 
qui sont des référents utiles et essentiels à 
l’ensemble de nos travaux » conclut-il. 

  

Journaliste: Isabelle Legendre 

Contacts : Pays de Rennes : 02 99 86 19 86 / Chambre d'Agriculture : 02 23 48 23 23  



« Les Fermiers du Coin » : un nouveau 
magasin de producteurs 

 

 
 
Basé dans le sud de l’agglomération, c’est 
le dernier magasin de producteurs à avoir 
ouvert ses portes sur le Pays de Rennes. Il 
complète l’offre existante qui se 
compose de deux magasins Brin d’Herbe (à 
Chantepie et Vezin-le-Coquet) et d’un 
magazin Douz’Arômes à Betton. 
 
Il y a un peu plus d’un an, le 5 septembre 
2013, l’enseigne « Les fermiers du Coin » 
ouvrait ses portes à Saint-Jacques de La 
Lande. Avec sa devanture toute en verre et 
en bois, sur une surface de 500 m² (dont 
200 m² destinés à la transformation, 
chambres froides et locaux techniques), il 
ne passe pas inaperçu. « Nous voulions 
ouvrir un magasin de produits fermiers 
d’une surface suffisante pour proposer une 
grande gamme de produits. Notre objectif: 
permettre aux clients de faire l’ensemble de 
ses courses alimentaires dans un même 
lieu » rappelle Antoine Lelièvre, l’un des six 
associés de la SARL. L’emplacement n’a pas 
été choisi par hasard non plus. Il est situé 
sur le rond point de la Gaité qui enregistre 
près de 20 000 passages de véhicules par 
jour. 
Volailles fermières, légumes frais, fruits 
locaux (pommes, poires fruits rouges), lait 
de vache, et de chèvre, produits laitiers, 
fromages de vache et de chèvre, huitres, 
moules, foie gras de canard, porc et 
charcuterie fermières, produits d’épicerie 
fine, glaces fermières, pain…la gamme de 
produits déjà très variée s’est étoffée 
depuis de nouveaux produits. « Nous 
proposons de la galette fraîche tous les 
vendredi, des caramels de la Baie du Mont-
Saint- Michel, des kiwi en saison, du 

saucisson et des fromages de montagne…» 
détaille le producteur de foie gras de 
Maure-de-Bretagne. 

90 producteurs et 9 salariés 
Outre les trois producteurs associés dans 
une SARL, 90 autres producteurs apportent 
leurs produits en dépôt vente en 
s’engageant sur une charte de qualité. Il 
s’agit en priorité de producteurs locaux du 
département. Pour les produits 
complémentaires (fruits, vins, huiles…), le 
magasin est approvisionné par des 
producteurs locaux d’autres départements. 
Régis Tropée, producteur de cidre et de jus 
de pomme à La Bouëxière est l’un des 
associés. Il vend ses produits à la ferme, 
directement auprès des professionnels 
(restaurateurs, caves…), dans deux autres 
magasins de producteurs collectifs et sur 
les marchés l’été. « Les fermiers du Coin 
me permet de toucher une clientèle sur une 
zone que je ne couvrais pas jusque là 
indique le producteur. Le magasin est une 
très belle vitrine pour présenter nos 
produits. » Le producteur fidélise les 
consommateurs en appliquant une consigne 
sur chaque bouteille. « Ils sont sensibles à 
ce type de démarche. » 
Durant toute l’année, le magasin propose 
des animations auxquelles chaque 
producteur participe à tour de rôle selon la 
saison. La clientèle est au rendez-vous. 
Près de 1 000 clients se pressent dans le 
magasin chaque semaine : un bilan très 
positif après au bout d’un an. Ce qui a 
permis l’embauche de trois nouvelles 
personnes en plus de six salariés présents 
au démarrage. Pour répondre encore plus 
près aux attentes des clients, fin octobre, le 
magasin s’est lancé dans la formule du 
drive permettant aux consommateurs de 

commander sur le site et de venir chercher 
sa commande au magasin. 
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Journaliste : Isabelle Legendre 
Illustrations : Pays de Rennes 

Contacts : Pays de Rennes : 02 99 86 19 86 / Chambre d'Agriculture : 02 23 48 23 23  



Les chiffres clés de l’agriculture du Pays de 
Rennes 
 

 
L’observatoire de l’Agriculture du Pays de Rennes constitue une des 
réalisations du PLA. Son objectif est de faire partager les réalités 
agricoles locales d’une façon actualisée et accessible à tous. 
Le numéro 1 de cet observatoire a été publié en décembre 2011 et a 
été présenté lors d’une soirée débat « le foncier, un bien commun à 
partager ». Il est téléchargeable sur le site de l’AUDIAR : 
www.audiar.org 
Compte tenu de l’évolution des périmètres des intercommunalités, de 
la disponibilité de données, de l’actualisation de certaines données, il 
est envisagé début 2015 de publier un numéro 2 de cet observatoire. 
Il vous est proposé ici quelques chiffres clés issus de ce numéro 2.
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Chiffres : AUDIAR 

 





L’académie Française de l’Agriculture à 
Rennes 

Devenir métropole soutenable – Colloque de l'Académie d'agriculture de France 

L'Académie d'agriculture de France a 
organisé un colloque intitulé « devenir 
métropole soutenable » les 14 et 15 
octobre derniers à Agrocampus-Rennes, en 
partenariat avec Rennes Métropole. Second 
colloque scientifique décentralisé organisé 
par l'Académie en province, après Toulouse 
en 2012, cette rencontre a permis aux 
chercheurs et professionnels d'horizons très 
divers d'argumenter sur les contributions et 
aménités que l'agriculture apporte au 
développement durable urbain. 

Après une présentation du contexte rennais 
au travers du SCoT, du PLA et de la nature 
en ville, les chercheurs ont présenté 
comment les relations entre villes et 
agriculture peuvent être traitées par les 
géographes, les agronomes, les 
sociologues, les climatologues, les 
énergéticiens, les planificateurs, les 
écologues, les paysagistes, les économistes 
et … les agriculteurs, qui ont aussi participé 
à ces débats qui les concernent au premier 
chef. Ces débats ont notamment montré 
comment les différents types d'agriculture 
pouvaient proposer des réponses aux 
besoins des villes (nourriture, biodiversité, 
gestion de l'eau, du climat...) et aux 
attentes des citadins (liens à la terre, au 
jardinage, espaces récréatifs...), mais aussi 
combien les agriculteurs ont besoin, pour 
rester près des villes, de visibilité foncière 
et économique. 

La première journée s'est terminée par des 
visites très appréciées : le magasin fermier 
« Brin d'herbe », pionnier de la vente 
directe dans l'agglomération, et les 
quartiers des champs bleus à Vezin le 
Coquet et de la Niche aux oiseaux à la 
Chapelle-Thouarault, qui mêlent chacun à 
leur échelle densité, diversité sociale et 
architecturale, prise en compte de 
l'environnement au travers du paysage, de 
la performance énergétique, de la gestion 
de l'eau, des déplacements doux... Enfin, la 
visite du centre culinaire contemporain a 
permis de présenter cette outil récent et  

innovant, think-tank de l'agroalimentaire à 
l'écoute des mangeurs. 

140 participants ont assisté à ces deux 
journées, rassemblant une quarantaine de 
membres de l'académie d'agriculture de 
France, des enseignants-chercheurs 
d'Agrocampus ou des universités, des 
étudiants et des acteurs locaux, 
responsables agricoles, élus, techniciens ou 
représentants d'associations concernés par 
le devenir de l'agriculture. Les différentes 
présentations scientifiques et les débats 
doivent prochainement être mis en ligne 
sur le site internet de l’Académie 
http://www.academie-agriculture.fr 

 
 

Contacts : Pays de Rennes : 02 99 86 19 86 / Chambre d'Agriculture : 02 23 48 23 23  

Qu’est ce que l’Académie d’Agriculture de France ? 

Moins connue du grand public que l'Académie Française ou 
l'Académie des sciences, l'Académie d'agriculture de France 
partage pourtant avec celles-ci de glorieuses racines historiques. 
Héritière de la Société d’Agriculture de la Généralité de Paris créée 
en 1761 par Louis XV, à un moment où il devenait essentiel de 
développer l’agriculture et ses techniques, elle est aujourd’hui 
encore placée sous la protection du Président de la République. 
L’Académie d’Agriculture de France est composée de 120 membres 
titulaires et 180 correspondants français, ainsi que de 60 membres 
et 60 correspondants étrangers, et elle est administrée par un 
Président et un Secrétaire perpétuel. 

L’Académie d’Agriculture de France a pour mission de contribuer, 
dans les domaines scientifique, technique, économique, juridique, 
social et culturel à l’évolution de l’agriculture et du monde rural. 
Organisée en dix sections thématiques et en groupes de travail 
transversaux, elle produit des rapports, des avis notamment sur les 
questions dont elle est saisie par le gouvernement, et elle tient des 
séances publiques chaque mercredi à son siège, 18 rue de 
Bellechasse à Paris . 
 

Texte et illustrations : Rennes Métropole 


