
Agriculture et  
circuits courts 

  
à Rennes Métropole   



La ville archipel :  

alternance ville-campagne 

  centralité  

  rayonnement  

  proximité 

Une organisation de l’espace en “ville archipel”  



Le SCoT :  une place stratégique pour  

l’agriculture dans la ville archipel 



10 000 emplois : 

3200 emplois agricoles directs 

3000  dans l’agroalimentaire 

2000 dans les services à l’agriculture 

2000 dans l’enseignement et la recherche 

1400 exploitations au cœur du 1er bassin laitier européen 

Une agriculture dynamique… mais sous contraintes 



Le territoire agricole  

fait partie intégrante   

de la ville-archipel 

32 000 ha de SAU  

plus de la 1/2 du territoire 

Un partenariat officialisé  

par un accord cadre  

en février 2008 

 

Élargit en 2010 – bilan en 

2014 

Le Programme Local  

de l’Agriculture 



Thème 1   

 Connaître la réalité territoriale  

 

 Une vision actualisée partagée 

entre les acteurs agricoles et 

territoriaux 

 

 Débattre de l’évolution de  

l’agriculture  

 

 Un comité de pilotage du PLA 

 

 Une newsletter du PLA 

 

Le PLA : un observatoire 

de l’Agriculture 



Atlas parcellaire en cours 

Compensation foncière 

Echanges amiables 

Diagnostics agricoles de PLU 

Déplacements agricoles 

Le PLA : Agriculture, urbanisme et foncier 



Liens avec l’élevage 

Programme Breizh bocage : 20 à 30 km de haies par an  

Le PLA : conforter le bocage dans ses multiples rôles 



L’agriculture dans le Plan énergie-climat 

Economie d’énergie 

énergies renouvelables 

 

Etude –bilan CO2 

réchauffement climatique 

et l’agriculture  

A.E.I. : agriculture 

écologiquement intensive 



Renforcer les liens 

citadins - agriculteurs 

Le Programme Local de l’Agriculture 



Valoriser les circuits courts 



Constats :  

- Demande croissante de produits locaux, 

notamment bio 

- Déficit de maraîchers en vente directe  

- Difficultés d’installation des projets en 

vente directe 

Objectif : mieux connaître la réalité 

locale (évolution offre /demande)  

 

Stage 6 mois en lien avec la FRCIVAM  

et projet ingénieurs  

Etat des lieux des circuits courts alimentaires en 2007 

Le PLA : Renforcer les liens entre les citadins et les agriculteurs 



• 20 marchés périurbains 

 

• Corrélation entre la taille des 

marchés et la taille des villes 

• Plus de vente directe sur les grands 

marchés  

• 13 nouveaux marchés depuis 1990 

• Renouveau horaire, thèmes 

 

 
 

Les marchés périurbains  



• 14 marchés rennais  

• Le centre-ville attire la vente directe 

• Plus faible part de vente directe dans les petits 

marchés 

Etude complémentaire du service développement économique de 

Rennes Métropole en 2008-2009 

Les marchés rennais  
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Se regrouper entre producteurs 

pour mieux vendre ses produits  

  

•Brin d’Herbe 

2 magasins ouverts en 1992 et 1998,  

21 producteurs adhérents 

• Douz’Arômes 

ouvert en 2001, 11 producteurs 

adhérents 

• Les fermiers du Coin 

ouvert en 2013, 45 producteurs 

D’autres projets… 

Les points de vente collectifs de producteurs  

Subventions de Rennes Métropole pour  

la création de magasins fermiers collectifs  



• Distribuer chaque semaine 

des produits à des 

consommateurs « abonnés » 

la vente par panier et les AMAP 

En 2007 :   

6 systèmes de 

paniers,   

21 exploitations,   

645 paniers/semaine 

En 2014 : une 

trentaine de dispositifs 

dont une vingtaine 

d’AMAP  



• Vendre ses produits sur le 
lieu d’exploitation 

 

• Recensement difficile par le 
grand nombre d’exploitations  
  => enquête complémentaire 
avec AgroCampus en 2008 

# 80 exploitations repérées 

• Une clientèle micro-locale 
(¾ des clients de la commune) 

• environ 8000 clients 

• Un développement récent :  
60% depuis moins de 5 ans 

• Grande diversité de profils 

La vente à la ferme 



La vente par internet, les groupements d’achats…  

Nouveaux modes de vente émergents : 



Nouveaux modes de vente émergents  

Des distributeurs de lait cru sur l’espace public,    

des fontaines à lait dans les boulangeries… 



• Importance du goût et de 

la fraîcheur du produit 

  

• La relation avec le 

producteur 

 

• Chaque type de vente a 

sa spécificité 

 

•Une pratique de plus en 

plus courante et régulière 

Le point de vue des consommateurs 



 Revaloriser le métier d'agriculteur : 

-  diversifier les tâches (transformation, communication, vente...) 

-  avoir des retours positifs sur son travail 

Renouer le lien avec le territoire 

-  les “clients/voisins” entrent dans la ferme, connaissent mieux les 

agriculteurs, et en acceptent la présence 

Conforter l'exploitation, vers plus d'autonomie  

-   diversifier les débouchés, valoriser ses produits, sécuriser le revenu 

-  diminuer la surface agricole nécessaire pour un projet “viable” 

-  parfois consolider l’emploi de la conjointe 

 

Le point de vue des agriculteurs 



 Conforter l’activité économique agricole   

- Sécuriser par la diversification et la valeur ajoutée locale 

- Développer les emplois locaux (production, transformation, logistique…) 

 

Des circuits alimentaires durables  

      en le lien avec le territoire 

- Limiter les déplacements énergivores et les déchets 

- Développer des comportements alimentaires sains et abordables  

- communiquer sur la place de l’agriculture dans les communes… 

 

…vers une gouvernance alimentaire locale 

Le point de vue des élus 



 

•Secteur en croissance 

(consommateurs et 

producteurs) et fort potentiel 

de développement  

 

• Nombreuses interactions 

entre les types de vente 

 

• Contribution à l’emploi local 

 

• Des métiers en voie de 

professionnalisation 

Principales conclusions de l’enquête de 2007 



Modalité 

 

Valeur des ventes 

en millions d’€uros 

 

Part dans les ventes 

en circuits courts 

 

Nombre d’emplois 

 

Marchés de plein 

vent 

 

4,5 à 10 

 

39 % à 51 % 

 

110 à 230 

 
Points de vente 

collectifs 

 

2,7 

 

13 % à 21 % 

 

60 

 
Vente à la ferme 

 
1,2 à 1,6 9 % à 11 % 

 

15 à 30 

 
Paniers 

 
0,5 

 

2 % à 3 % 8 

Restauration 

collective 

 

0,2 à 0,3 

 

Environ 1 %  

 

5 

 
Autres formes 

(redressement)
 

 
2,9 à 5 

 

25 % 
(par construction)

 
 

 

65 à 110 

 
Total 

 
12 à 20 

 

 100 % 

 263 à 445 

 

Quelques repères économiques     (actualisé 2009) 

Mais reste marginal dans la consommation alimentaire totale 



Dépliant présentant tous les 

producteurs de l’agglomération 

pratiquant la vente directe 

+ site internet de Rennes Métropole 

+ rédactionnel InfoMétropole  

pendant 4 mois  

 

Valorisation des résultats :  

un dépliant d’information 



Bio et local à 

la cantine 



Une réserve foncière pour le maraîchage bio (serres …) 

4 installations de maraîchers avec le dispositif de 

portage foncier du Conseil général 35 

L’installation pour les circuits de proximité 



Les suites de la démarche - alimenter la recherche :  

Agrocampus et Rennes Ville Vivrière 



Rennes 

Métropole 

22 % des besoins 

en surfaces 

Couronne d’approvisionnement 
78% des besoins en surface 

Couronne d’approvisionnement 
61% des besoins en surface 

Rennes 

Métropole 

39 % des besoins 

en surfaces 

Scénario d’autonomie Surface consommée 

par habitant : 0,18 ha 
Scénario tendanciel Surface consommée 

par habitant : 0,30 ha 

Rennes ville vivrière : alimenter la recherche 

 Des résultats rassurants pour la ville archipel  :  Rennes Métropole 

 pourrait s’alimenter dans un périmètre viable 

 

 Enjeu stratégique : limiter le gaspillage d'espaces agricoles 

 

 Interpeller : bon support  de débats entre la ville et l’agriculture 



Elargissement de la démarche  

au Pays de Rennes 

Une mise à jour du guide 

vente directe en juin 2013, à 

l'échelle du Pays de Rennes 

 

 

Programme de 3 ans sur 

l ’approvisionnement local de 

la restauration hors foyer  

et  la rationalisation de la 

logistique  

(appel à projet du Conseil 

régional)  



 

 

Un observatoire des circuits 

courts à l’échelle du Pays :  

Chambre – FRCIVAM - FRAB 

Elargissement de la démarche  

au Pays de Rennes 



www.rennes-metropole.fr 

p.verdier@agglo-rennesmetropole.fr 
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