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Quelles transitions pour les entreprises 
agricoles bretonnes ? 

►Charlotte QUENARD
Chargée de mission Environnement (Climat-Energie-Air-Déchets- Santé Environnement)



►Programme

►#1 – Genèse de l’étude
►#2 – Méthode et travaux préparatoires
►#3 – Présentation des scénarios



►#1 - Genèse de l’étude



Pourquoi cette étude ?

L’agriculture bretonne subit de multiples influences : attentes sociétales 
(bien être animal, évolution de la consommation, attente de proximité 
réduction des produits phytosanitaires…), évolution des exploitations 
(taille, renouvellement, salariat, capitaux…), stratégie nationale bas 
carbone, appropriation des enjeux climat – énergie par les territoires 
(PCAET), réforme de la PAC à venir, engagement de la Région Bretagne 
dans la Breizh Cop…

Elles annoncent des évolutions à venir pour l’agriculture et ses filières, 
des transitions à opérer. 

Il paraît opportun de réaliser une étude prospective pour se préparer 
aux évolutions possibles de l’agriculture bretonne et à leurs impacts 
climatiques, économiques, sociaux et environnementaux. 
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Les résultats attendus

Un état des lieux des filières et l’identification des enjeux des territoires 
par rapport à l’agriculture et l’agroalimentaire.

L’analyse des facteurs d’influence importants pour l’agriculture 
bretonne.

La formalisation de scénarios à l’horizon 2040.

L’analyse d’impact poussée d’un scénario.

Au-delà, une appropriation interne des enjeux, une contribution au 
débat et à la réflexion des partenaires.



►#2 – Méthode et travaux préparatoires



La prospective, c’est quoi ?
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Un travail collaboratif & transversal :
• Élus et agents
• Tous les services

Equipe projet 
Elodie Dezat - Céline Favé - Hervé Le Goff -
Charlotte Quénard - Lionel Quéré - Laurence Ligneau -
Hervé Gorius - Geneviève Lamour - Arnaud Haye - Nicolas 
Debéthune - Maud Marguet - Delphine Scheck
+ Céline JUBAULT, assistance de l’équipe économie-emploi
Pour le chiffrage, se mobilisent différentes équipes au 
sein des services
Pour l’évaluation environnementale : service 
Environnement

Élus  : groupe de travail
Loïc Guines -Edwige Kerboriou
Bernard Ménez - Jean-René Menier - Ludovic Le Mée
Catherine Domagné - Cédric Henry - Patrick Lamy -
François Kerscaven - Gaëtan Le Seyec - Hervé Thiboult -
Gaël Reille
Et les autres élus du Copil (désignés par le bureau Crab) :
Hervé Conan – Sylvaine Dano – Elisabeth Hamon – Michel 
Inisan – Yannick Le Bars – Bernard Le Saint – Armel Mahé –
Thierry Marchal – Isabelle Salomon 



Avr-juil
2020

• 14 diagnostics filière élaborés
• 89 entretiens (dont 52 hors Crab)

Fin août-
nov 2020

• Diagnostics d’approfondissement
• Grands témoins (7 personnes auditées)
• Territoire (16 personnes auditées)

Juin 2020-
janv 2021

• Identification et analyse des principales variables 
d’influence sur l’avenir de l’agriculture bretonne

• 24 dossiers prospectifs réalisés

Janv. à 
mars 2021

• Construction et rédaction de 5 scénarios

Printemps
2021

• Sondage auprès des élus et des collaborateurs

Depuis 
automne 

2021…

• Diagnostic d’impact : enquêtes IAA / chiffrages 
entreprises agricoles / climagri / éval° env

GES

SAU

v3 un travail 
par itération



Diagnostics filière

14 diagnostics – 89 entretiens/questionnaires :
• Forêt (au départ intégré dans l’analyse cultures pérennes)
• Grandes cultures 
• Légumes industrie 
• Légumes frais (plein champ, maraîchage, serres)
• Viticulture (diagnostic exploratoire)
• Horticulture-pépinière 
• Cidre, pomme
• Lait – (dont un groupe d’éleveurs)
• Viande bovine – gros bovins
• Viande bovine – veaux de boucherie
• Porc 
• Volaille de chair 
• Œufs
• Énergie
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Trame d’entretien identique à celle des entretiens menés pour les diagnostics 
filière (les questions sont posées sur l’agriculture du territoire).

Durée moyenne : 1h30 à 2h

E

Diagnostics d’approfondissement : 
entretiens acteurs des territoires

Personne interviewée Nature Réalisateur de l'entretien Structure Nom
Mélanie SICHE Administratif Véronique TALEB Collectivité CD29
Pascal PRIDO Elu Hervé LE GOFF Collectivité St Brieuc agglo
François RIVOAL Administratif Joelle PERON Bureau d'étude ADEUPa
Gilles LE MARREC Elu Gaëlle GUIOCHEAU Collectivité Haut Léon Communauté
Marie Chatagnon Administratif Aurélie LAJOY Collectivité BV du Meu
Sophie MERLE Administratif Elif GOREN Collectivité CD35
Christine CHUPIN Administratif Elif GOREN Collectivité CD35
Michel LOUSSOUARN Elu Hervé LE GOFF Collectivité Concarneau Cornouaille Agglomération

Christine LE STRAT, 
Pierre-Yves LEFVBRE Elue - AdministratifChristophe TACHEZ Collectivité Pontivy Communauté
Marie Christine LE QUER Elue Manuela VOISIN Collectivité CD 56
Yves BLEUNVEN Elu Stéphanie FLOCH Collectivité Vannes agglo

Administratif Olivier GIRMA Collectivité Bretagne Porte de Loire Communauté
Daniel CAILLAREC Elu Christophe Allanic Collectivité COB
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Les variables d’influence



14

Changement climatique

Ressources naturelles

Energie

Le temps

Politiques agricoles

Politiques non agricoles

Gouvernance locale

Marchés agricoles mondiaux
Mondialisation et accords 

commerciaux

Population bretonne

Accès à l’eau

Géographie agricole 
et agroalimentaire

Rapport au prix

Implication citoyenne

Attentes des Consomm’acteurs

Segmentation

Organisation de 
filière et relations

Modes de distribution

Ressources humaines

Modèles économiques

Accompagnement recherche, 
conseil, formation

Technologies : numérisation, 
robotisation et big data…

Intrants, pratiques

Productions non 
alimentaires

Politiques 
publiques

Entreprises 
agricoles et RH

Techniques et 
productions 

agricole

Changement 
climatique et 

ressources

Politiques 
publiques

International

Territoires

Consommateurs 
citoyens

Marchés et 
filières

Agricultures bretonnes 
2040

Quelles transitions pour les 
entreprises agricoles bretonnes ?
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Les hypothèses (3 à 4 par variable)
Le

s 
fa

ct
eu

rs
 

d’
in

flu
en

ce
 (2

4)

74 hypothèses combinées en 5 
scénarios aux tonalités contrastées



►#3 - Les 5 scénarios



5 scénarios contrastés 
pour décrire des futurs possibles

Une agriculture bretonne en mode résistance (tendancielle)
Où règles environnementales et non-renouvellement des actifs entraînent un déclin de l’élevage.

L’agriculture vise la neutralité carbone
Des agriculteurs au service d’un projet de société.

Une agriculture bretonne territorialisée
Où un quatrième acte de décentralisation

Priorité à l’économie
Les filières font le pari de la technologie.

Une agriculture bretonne plus végétale
L’élevage recule et offre une place croissante aux productions végétales.



Préambule  
sur le changement climatique

►Les modèles nous disent qu’à l’horizon 2050, les évolutions du climat 
sont déjà connues.

►D’ici 2040, les tendances se seront poursuivies en Bretagne : 
►élévation des températures, surtout l'été et le printemps, 
►augmentation de la variabilité climatique et du risque de survenue 

d'événements extrêmes, 
►déficit hydrique qui se creuse l'été.

Côté climat.. 
la route est tracée!



Scénario 1 - Scénario tendanciel
Une agriculture bretonne 
en mode résistance (1/2)

►Une demande et des marchés agricoles mondiaux moins 
dynamiques.

►Croissance des échanges et du prix des produits plus limitée que par le 
passé.

►Développement des produits de substitution et de synthèse.

►Un durcissement des règles environnementales en Europe.
►Une compétitivité des filières alimentaires européennes pénalisée. 
►Mais une contrainte sur le prix qui reste forte pour les consommateurs.
►Un repositionnement des filières régionales sur le marché intérieur.

►La grande distribution oriente un grand nombre de filières 
alimentaires.

►Investissement de capitaux dans l’aval et généralisation de démarches 
contractuelles.

►Forte influence au sein des interprofessions.



Scénario 1 - Scénario tendanciel
Une agriculture bretonne 
en mode résistance (2/2)

►Une dualisation de l’agriculture bretonne.
►De grandes exploitations qui gagnent en autonomie et en efficacité.
►Des petites exploitations positionnées sur des démarches de valeur 

ajoutée.

►Des opportunités de développement qui échappent aux 
agriculteurs.

►La production de biocarburants est restée anecdotique.
►Les énergies renouvelables sont devenues compétitives par rapport 

aux énergies fossiles.

►Le scénario d’une lassitude, d’une forme de perte de maîtrise, d’un certain 
laisser-faire, d’occasions manquées, mais aussi d’une adaptation lucide des 
agriculteurs aux réalités des marchés.



Scénario 2 - Scénario climat 
L’agriculture vise la 

neutralité carbone (1/2)
►Une recomposition de la mondialisation.

►La Chine au centre de l’économie mondiale.
►Régionalisation accrue du commerce international.

►Une sensibilité grandissante au dérèglement climatique.
►Une forme de relocalisation des productions en Europe.
►L’agriculture bretonne intègre un niveau bas carbone exigeant 

pour rester compétitive dans l’UE et à l’export.

►Une évolution de la demande alimentaire.
►Une réelle volonté d’implication citoyenne : moins de viande, 

plus de protéagineux.
►Un lien fort entre alimentation et santé, mais l’attention au 

prix reste importante.



Scénario 2 - Scénario climat 
L’agriculture vise la 

neutralité carbone (2/2)
►La Bretagne assume sa vocation d’élevage.

►Repli des volumes de production.
►La production standard de volumes importants n’est pas 

abandonnée.

►La Bretagne, un bassin de production bas carbone.
►Envol et succès du marché de la compensation carbone.
►Intérêt économique de l’optimisation bas-carbone.

►La sylviculture est redynamisée.
►Une nouvelle stratégie d’exploitation optimisée du bois.
►Un label « bois local issu d’une gestion durable ».

►Ce scénario serait favorisé par l’application d’une taxe carbone sur les énergies 
fossiles et par les conséquences grandissantes du dérèglement climatique. Mais 
une hausse trop forte du prix de l’alimentation et des oppositions à une agriculture 
technologique et productive pourraient freiner la venue de ce scénario.



Scénario 3 – Scénario territorialisé 
Une agriculture bretonne 

territorialisée (1/2)

►La fin de l’expansion du libre-échange
►L’export, variable d’ajustement de la production intérieure.
►Des systèmes alimentaires plus locaux.

►Le territoire, un nouvel espace économique pertinent
►Une politique agricole déclinée dans les territoires.
►La Bretagne, échelon stratégique d’une offre alimentaire 

locale de qualité pour tous.

►La montée des territoires comme valeur refuge
►L’agriculture bretonne se désinvestit du marché mondial.
►Développement du marketing territorial.



Scénario 3 – Scénario territorialisé 
Une agriculture bretonne 

territorialisée (2/2)

►Les collectivités, amortisseurs du consentement à payer.
►Des contradictions toujours présentes.
►Des programmes financiers par les collectivités.

►Le visage de l’agriculture bretonne change.
►Une lente réduction de l’élevage.
►Une agriculture humainement riche.

►Ce scénario n’est pas celui de l’autarcie, la Bretagne reste connectée au reste de la 
France et exporte encore.

►Ce scénario exige un engagement politique et financier fort des pouvoirs publics.



Scénario 4 – Scénario production
Priorité à l’économie (1/2)

►L’agriculture redevient une priorité économique.
►L’agriculture et l’agroalimentaire, des leviers de 

croissance.
►Objectif compétitivité et pré-compétitivité.

►Le pari de l’hyper-technologie.
►Toutes les avancées scientifiques rentables sont utilisées.
►Certaines contraintes réglementaires entravant la 

compétitivité sont levées.



Scénario 4 – Scénario production
Priorité à l’économie (2/2)

►Des marchés mondiaux porteurs.
►Un renforcement des parts de marchés à l’international. 
►Une vocation d’élevage confirmée pour la Bretagne.

►Des exploitations et des IAA métamorphosées.
►L’automatisation remplace en partie le travail humain.
►Les capitaux des exploitations sont de moins en moins 

détenus par les agriculteurs.

►Un scénario dont la survenue est favorisée par une baisse du prix des technologies 
et un choix politique de favoriser la production.



Scénario 5 – Scénario végétal
Une agriculture bretonne 

plus végétale (1/2)

►L’élevage recule sous l’effet de plusieurs forces.
►La priorité des politiques publiques au climat et à 

l’environnement.
►Le consommateur est désormais prêt à payer des aliments 

plus sains, moins transformés.
►Le manque de main d’œuvre dans les exploitations.

►L’essor des productions végétales.
►A destination de l’alimentation humaine.
►Pour des productions non-alimentaires dont l’énergie.
►Adaptées à la main d’œuvre disponible.



Scénario 5 – Scénario végétal
Une agriculture bretonne 

plus végétale (2/2)
►Un apaisement des rythmes de vie dans la société.

►Plus biologiquement compatibles et plus favorables à la santé.
►Consommateur : temps retrouvé consacré à la cuisine.
►Production : changement de leur rapport au temps.

►Une diversités des modèles économiques.
►De grandes exploitations d’élevage, basées sur le volume et la 

dilution des charges de structure
►Des exploitations de grandes cultures s’installent dans le 

paysage breton
► Petites exploitations en recherche de valeur ajoutée et 

d’adéquation entre revenu et temps de travail.

►Ce scénario soulève de nombreuses questions : la Bretagne ressemblerait-elle aux 
actuelles régions de grandes cultures ? Quid du bocage ? Quelle durabilité des 
systèmes s’il y a moins d’élevages ? Où se fait la 1ère transformation ?



►Merci !!

►#  Temps d’échange


