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Politique agricole : 
le Département d’Ille-et-Vilaine maintient 
le cap et annonce un nouvel appel à projets

Premier département breton 
pour le nombre d’installations 
agricoles et classé 2e derrière la 
Loire-Atlantique en matière de 
conversion de cheptel de vaches 
laitières bio, l’Ille-et-Vilaine constitue 
un bassin de 33 000 emplois. Autant 
d’enjeux qui justifient pleinement 
l’engagement du Département pour 
développer une agriculture durable, 
génératrice de valeur ajoutée et 
d’emploi, ancrée dans les territoires 
et respectueuse de l’environnement.

Les aides directes 
aux agriculteurs
Les orientations politiques 
départementales sont notamment 
composées d’aides directes aux 
porteurs de projets agri-ruraux 
innovants tels que les productions 
biologiques ou sous labels de 
qualité ainsi que les circuits courts 
et les systèmes herbagers. Elles 
s’élèvent à 1,23 million d’euros 
en 2018 ; soit une augmentation 
de 23 % par rapport à 2017.
Au total, 221 exploitations agricoles 
bretilliennes ont bénéficié de 
ces aides en 2017. Elles concernent 
sept domaines d’intervention 

et principalement la diversification 
(47 % de l’engagement en 
investissement) et l’autonomie 
des ressources (25 % de l’engagement 
en investissement). Nouveauté 2018 : 
les projets concernant les retenues 
collinaires (ouvrages de stockage 
d’eau) sont désormais pris en compte 
par les aides de la collectivité.

Les aides directes aux 
agriculteurs visent à :
•  préparer, faciliter et 

conforter l’installation ;
•  faciliter l’accès au foncier agricole ;
•  diversifier et accroître la qualité 

des produits agricoles ;
•  favoriser l’économie des ressources 

et la production d’énergie 
renouvelable sur l’exploitation ;

•  développer des systèmes de 
production autonomes et économes 
en intrant avec notamment 
la mise en place de dispositifs 
visant la conversion aux systèmes 
herbager et agrobiologique ;

•  aider à l’irrigation des légumes 
à partir des retenues collinaires 
(ouvrages de stockage d’eau) ;

•  relance des exploitations agricoles.

Avec un budget de près de 7 millions d’euros, le Département d’Ille-et-Vilaine 
mène une politique volontariste pour encourager les exploitations agricoles 
à développer une agriculture autonome et à se diversifier. L’engagement 
départemental prend la forme de financements directs aux agriculteurs, 
de subventions à ses partenaires et d’aides exceptionnelles dans le cadre 
d’appels à projets.

LES AIDES
DÉPARTEMENTALES
AUX AGRICULTEURS

EN 2017

1 070 279 €
221 aides ont été attribuées aux
agriculteurs pour un montant de

4 843 € d’aide 
moyenne par bénéficiaire

soit

53 aides à l’installation 
pour les jeunes agriculteurs

103 aides à la diversification, 
création de valeur ajoutée et mutua-
lisation : activités complémentaires,
transformations, vente directe.

65 aides pour un changement 
de système : agriculture biologique, 
systèmes herbagers…

dont

En 2017, l’Ille-et-Vilaine a compté
87 fermes biologiques supplémentaires.

7,3 % de la surface agricole est
désormais bio sur le territoire bretillien.
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Le soutien aux partenaires
La poursuite et le développement 
de partenariats avec les principaux 
organismes agricoles bretilliens 
est une seconde déclinaison de la 
politique agricole départementale. 
Dans ce cadre, la chambre 
d’agriculture d’Ille-et-Vilaine et le 
réseau INPact (plateforme associative 
pour une agriculture citoyenne 
et territoriale) demeurent des 
partenaires majeurs du Département.

Au total, les aides directes aux 
agriculteurs et les subventions 
aux partenaires représentent 
plus de 2,5 millions d’euros.

LABOCEA
LABOCEA regroupe les laboratoires 
des Départements d’Ille et Vilaine, 
des Côtes-d’Armor et du Finistère 
ainsi que celui de Brest Métropole. 
C’est aujourd’hui le plus important 
laboratoire territorial en France,  
au cœur du bassin agricole breton.
Le soutien du Département au 
laboratoire LABOCEA contribue  
à la sécurité sanitaire des élevages, 
de la population bretillienne 
et de l’environnement.
Dans le cadre de ses compétences sur 
la prévention des maladies animales, 
le Département prendra également 
en charge des tests de dépistage 
dans les élevages de ruminants.

Les appels à projets
L’accompagnement du Département 
sous la forme d’appels à projets 
permet d’optimiser le pilotage de 
la politique en faveur des projets 
agricoles, d’intégrer davantage 
des thématiques transversales 
(environnementales, sociales…)  
et de mieux favoriser les partenariats.
Cette année, trois appels 
à projets ont été votés par 
l’assemblée départementale :
•  pour une « agriculture durable et 

citoyenne » (jusqu’au 1er juin 2018) ;
•  pour « l’accessibilité aux 

parcelles de pâturage » 
(lancement le 4 juin 2018) ;

•  pour « développer l’agroforesterie 
en Ille-et-Vilaine » (lancement 
le 12 juin 2018).

Bilan du plan de soutien à l’élevage

Le plan de soutien à l’élevage a permis d’accompagner 
103 exploitations agricoles ou associations de 
producteurs du territoire à travers de nombreux projets 
en deux ans pour un montant total de 500 000 euros. 
Cette aide à l’investissement exceptionnelle a été mise 
en place pour répondre à la crise conjoncturelle et 
structurelle qui a fragilisé l’élevage breton en 2015.
Deux appels à projets avaient été lancés dont l’appel 
pour « l’accessibilité des animaux à des nouvelles 
parcelles de pâturage » qui sera reconduit en 2018.  

L’objectif est d’accompagner les agriculteurs  
engagés dans une démarche de changement  
vers des systèmes agrobiologiques ou herbagers,  
en développant l’autonomie alimentaire des  
élevages par l’augmentation de l’herbe pâturée.  
Avec 80 dossiers retenus, cet appel à projets a 
rencontré un réel succès. L’enveloppe départementale 
de 280 126 euros a généré plus d’1,3 million d’euros 
d’investissements de la part des agriculteurs ; soit 
4,65 euros d’investissement pour un euro donné.

•  Construction d’une porcherie 
en Label Rouge

Aide de 32 900 euros 
EARL de la Maudayaie, Boistrudan 
Investissement de 227 137 euros

Exemples de réalisation
•  Création de 700 mètres de chemins d’accès 

pour des nouvelles parcelles de pâturage

Aide de 5 380 euros 
GAEC des 3 Fontaines, Saint-Onen-la-Chapelle 
Investissement de 15 585 euros
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L’appel à projets pour une « agriculture  
durable et citoyenne » 2018 :  
dépôt des dossiers jusqu’au 1er juin

Le Département d’Ille-et-Vilaine vient de lancer un appel à projets « Agriculture 
durable et citoyenne » pour accompagner les structures actives sur le territoire 
bretillien impliquant des agriculteurs ou des groupements d’agriculteurs. 
Nouveauté de cette deuxième édition : un soutien aux projets favorisant  
la structuration et la maîtrise du foncier agricole.

Abondé d’une enveloppe de 
200 000 euros, l’appel à projets 
« Agriculture durable et citoyenne » 
vise à promouvoir et conforter une 
agriculture durable et autonome, 
viable économiquement et ancrée 
dans son territoire. L’introduction 
d’une thématique sur le foncier 
agricole constitue la nouveauté 
de cet appel à projets. Face à la 
diminution des surfaces agricoles, 
la préservation des terres agricoles 
et l’accès au foncier pour les jeunes 
agriculteurs sont des enjeux 
pour conserver des zones rurales 
dynamiques et créatrices d’emplois.

Thématiques
Le Département octroiera des 
subventions aux organismes 
professionnels s’inscrivant dans  
les quatre thématiques suivantes :
•  développer les pratiques agricoles 

durables, la diversification 
agricole et les filières de 
qualité ou de races locales,

•  favoriser une alimentation 
territorialisée en accompagnant 
la filière agricole à se structurer, 
et favoriser l’accès aux produits 
locaux aux publics prioritaires,

•  faire émerger des projets de 
protection, structuration ou 
maîtrise du foncier agricole 
(reconquête des friches, politique 
foncière en faveur de la protection 
et la restructuration des cours 
d’eau, valorisation de foncier 
pour répondre à une demande en 
alimentation durable et locale…),

•  développer une agriculture 
favorisant l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes 
fragilisées (personnes en 
situation de handicap, personnes 
en situation de précarité…).

Parmi les critères d’éligibilité, 
une attention particulière sera 
portée sur les projets innovants 
qui proposeront des solutions 
nouvelles d’intérêt technique, 
économique et environnemental.

Pour candidater
Comme en 2017, le montant 
maximum par projet s’élève à 
15 000 euros. Le dépôt des dossiers 
est possible jusqu’au 1er juin 
2018 à l’adresse suivante :
Département d’Ille-et-Vilaine
Service agriculture, eau et transitions 
1, avenue de la Préfecture 
CS 24218 – 35042 Rennes Cedex
Contact :  
leila.thominiaux@ille-et-vilaine.fr 
Tél. : 02 99 02 20 42

Les projets seront auditionnés 
par un comité de pilotage entre 
le 27 juin et le 4 juillet 2018.
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Appel à projets pour une « agriculture  
durable et citoyenne » 2017 : 17 projets retenus  
pour une enveloppe de 200 000 euros
L’appel à projets lancé en 2017 a 
attiré 20 candidatures dont 17 ont 
été retenues pour un montant 
total d’aides octroyées de près 
de 200 000 euros. L’accent a été 
notamment mis sur la dimension 
sociale des projets en cohérence 
avec les politiques du Département. 
Développer des liens entre 
l’agriculture et l’action en faveur des 
personnes fragilisées (personnes en 

situation de handicap, de précarité…) 
constituait l’une des thématiques 
majeures de cette première édition.
Six projets avaient pour objectifs de 
développer les liens entre agriculture 
et politiques sociales en faveur des 
personnes fragilisées et ont bénéficié 
de 69 450 euros. Développer les 
pratiques agricoles durables  
(AB, Label Rouge, AOP, IGP et STG) 

ou de races locales était la finalité 
de neuf projets pour un montant 
98 980 euros d’aides. Quinze 
mille euros ont également été 
accordés à deux projets visant 
à favoriser une alimentation 
territorialisée en accompagnant 
la filière agricole à se structurer 
et à favoriser l’accès des produits 
locaux aux publics prioritaires.
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Aider les filières à se structurer en finançant les études et le développement

Favoriser l’installation et la transmission dans une démarche durable

•  FDCeta 35 : valorisation éthique et collective d’un lait 
local. Aide de 10 000 € (sur tout le Département).

•  L’Association Normande 35 : valoriser localement  
le lait et la viande issus d’élevages de race normande.  
Aide de 15 000 € (sur tout le Département).

•  L’association Réseau cohérence : développement  
de la filière « Le Porc Authentique élevé sur paille »  
sur l’Ille-et-Vilaine et création d’une structure 
économique relevant de l’économie sociale et solidaire.  
Aide de 15 000 € (sur tout le Département).

•  L’organisme de défense et de gestion  
de l’AOP Prés-salés du Mont-Saint-Michel :  
démarche de communication et de partenariat.  
Aide de 15 000 € (au nord du Département).

•  IBB (Initiative Bio Bretagne) : développer une filière 
légumineuse bio. Aide de 10 000 € (sur toute la région).

•  L’association de la Terre à la Bière : professionnaliser 
et sécuriser la filière brassicole biologique 
bretonne. Aide de 12 680 € (sur toute la région).

•  FDCivam : étude des leviers pour développer 
l’installation-transmission en production  
laitière en agriculture durable.  
Aide de 7 000 € (sur tout le Département).

•  ETAP35 : préfiguration de l’Espace Test en Agriculture 
Paysanne d’Ille-et-Vilaine pour faciliter l’installation 

agricole (portage juridique et comptable, formation…). 
Aide de 7 000 € (sur tout le Département).

•  L’ADAGE : déployer un observatoire de la durabilité  
en agriculture pour impulser l’évolution des pratiques 
dans les fermes laitières du Département.  
Aide de 7 000 € (sur tout le Département).
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Mieux répondre à la demande de la restauration collective  
et améliorer l’approvisionnement local

Soutenir une agriculture solidaire

Favoriser l’accès aux produits locaux et de qualité

(Re)découvrir la vie à la ferme

•  GIE Manger bio 35 : changement de structure  
juridique pour mieux répondre à la demande  
de la restauration collective.  
Aide de 10 000 € (sur tout le Département).

•  Agrobio 35 : accompagner le développement  
d’une filière bio et locale sur le territoire  
du pays de Vitré – Porte de Bretagne.  
Aide de 5 000 € (au sud-est du Département).

•  L’ESAT LADAPT de Fougères : Développer le projet 
« Vivre ensemble aux jardins, égaux et différents » 
pour l’insertion des personnes handicapées 
en agriculture. Aide de 13 920 € (Fougères).

•  Solidarité Paysans : aider les agriculteurs mal-logés.  
Aide de 15 000 € (sur tout le Département).

•  Cols verts : créer la « Ferme de quartier du Blosne » 
pour favoriser l’insertion des jeunes et améliorer  
l’accès à une alimentation de qualité.  
Aide de 10 000 € (Rennes).

Agrobio 35 : déploiement et démultiplication des défis 
familles à alimentation positive sur l’Ille-et-Vilaine 
pour favoriser une consommation de produits locaux 
et bio. Aide de 8 530 € (sur tout le Département).

•  Accueil Paysan : développer l’accueil social  
et de loisirs pour répondre aux besoins  
des personnes fragilisées.  
Aide de 15 000 € (sur tout le Département).

•  Association La Ferme de Malagra :  
développer un projet agri-culturel :  
« Les champs des possibles ».  
Aide de 7 000 € (Bazouges du Désert).

Agrobio 35 a bénéficié d’une aide  
de 8 530 euros dans le cadre d’une  
étude pour le déploiement et la 
démultiplication des défis familles  
à alimentation positive sur  
le département d’Ille-et-Vilaine.  
Ce défi s’adresse à tout public.
Qu’est-ce qu’un défi familles  
à alimentation positive ?

Le principe est le suivant : des familles 
d’une dizaine de foyers se regroupent 
et relèvent le défi d’augmenter leur 
consommation de produits alimentaires 
bio, sans augmenter leur budget  
tout en se faisant plaisir. Le défi 
se base sur le progrès global des 
comportements des équipes.

Zoom sur
Agrobio 35
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www.ille-et-vilaine.fr

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Département d’Ille-et-Vilaine
Direction de la Communication
1, avenue de la Préfecture
CS 24218 • 35042 Rennes Cedex

Lucas Auff ret
Tél. : 02 99 02 35 95
lucas.auff ret@ille-et-vilaine.fr

Laure Delamotte
Tél. : 02 99 02 20 03
laure.delamotte@ille-et-vilaine.fr
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