
Fiche territoire - Dinan 
agglomération

Identité agricole et dynamiques

L’agriculture présente un paysage agricole conventionnel spé-

cialisé en élevage, caractéristique du modèle agricole breton 

notamment en bovin lait et porc. Un des enjeux majeurs iden-

tifiés est le renouvellement des générations agricoles. Plus 

de la moitié des agriculteurs seront à la retraite d’ici 10 à 15 

ans. L’accès au foncier est un levier important. Des initiatives 

en circuits courts se multiplient et on observe un nombre de 

porteurs de projet en croissance. 

Stratégie alimentaire et place 
de la gouvernance institutionnelle 

Entre terre et mer, Dinan Agglomération, Etablissement Public 

de Coopération Intercommunale (EPCI) récent, porte un projet 

historique autour de l’approvisionnement local de la restauration 

collective, avec des élus, cuisiniers et agriculteurs. Initialement 

porté par l’ex-Pays de Dinan depuis 2010, cette dynamique est 

poursuivie sous forme de Projet Alimentaire Territorial (PAT) 

dès 2017 à l’initiative d’un moteur principal, Patrice Gautier, 

actuellement Vice-président communautaire à l’Agriculture et 

la Mer et d’élus, cuisiniers et agriculteurs sensibilisés à cette 

thématique. Basé sur une stratégie agricole et alimentaire de-

puis 2019, le PAT de Dinan Agglomération est labellisé niveau 2.

Le territoire vise à répondre aux objectifs de la loi EGAlim tout 

en introduisant des produits locaux dans les cantines. Dans 

un territoire à fort potentiel de production, l’élargissement à 

la question installation - transmission comme levier de relo-

calisation alimentaire et de renouvellement de la population 

agricole témoigne d’une approche globale de la question de 

la territorialisation.

Stratégie alimentaire en pratique 

Les 4 axes de la stratégie alimentaire (2019 - 2020) sont 

répartis en fiches actions :

 • Gouvernance de la politique alimentaire par l’animation ; 

 • Observer : la création d’un outil d’observation du système 

alimentaire pour connaître le territoire ; 

 • Accompagner les changements de pratiques de consommation 

notamment dans la restauration collective du bloc communal ; Un 

outil de suivi de l’approvisionnement continue d’être diffusé aux 

cantines (suivi des données depuis 2016), la mise en lien avec les 

producteurs locaux favorisée (catalogue, forum), et des premières 

formations proposées aux cuisiniers. 

 • Accompagner les transitions agricoles : mise en place d’ac-

tions agricoles pour favoriser l’évolution des modes de produc-

tions et la transmission des fermes en facilitant l’accès au foncier.

L’embauche d’un chargé de mission en 2019 marque une 

accélération dans la mise en œuvre du Projet Alimentaire Ter-

ritorial (PAT) avec une augmentation des moyens dédiés à la 

politique agricole et alimentaire locale.

Dynamique agricole et alimentaire

Les producteurs en circuits courts 

représentent près de 12 %.

DINAN AGGLOMÉRATION

Localisation Région Bretagne

Nombre de communes
64 

(min : 1 / max : 88)*

Superficie
934 km2  

(min : 3 km2 / max : 1941 km2)*

Nombre d’habitants
98 000 

(min : 350 / max : 186 965)*

Part de la Surface Agricole Utile 
(SAU) du territoire

63% 
(min : 12% / max : 78%)*

Nombre d’exploitations agricoles
856

(min : 5 / max : 1464)*

Part des exploitations agricoles 
en Bio

9,7%
(min : 5% / max : 40%)*

Part des agriculteurs partant 
en retraite dans 

les 5 prochaines années

26% 
(min : 14% / max : 26%)*

Part de résidences secondaires
18,7% 

(min : 15,4% / max : 72%)*

*Données générales : écart de données minimum et maximum 
sur les 6 territoire ATLASS 2
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De la stratégie alimentaire

La crise a créé une pause institutionnelle qui a freiné la stra-

tégie alimentaire de Dinan Agglomération. Post confinement, 

nous avons observé une accélération des actions, des par-

tenariats mis en place et des thématiques mises à l’agenda 

(installation, transmission) avec l’organisation un peu différée 

d’une rencontre de l’agriculture et de l’alimentation. La crise a 

marqué une inflexion dans la dynamique de relocalisation des 

systèmes alimentaires. 

Des dynamiques institutionnelles 
et politiques 

A l’initiative d’élus, deux marchés de plein vent ont été 

créés. Pour la formation à la question du foncier par 

Terre De Liens à titre expérimental sur le territoire « Fré-

mur-Baie de Beaussais » , la constitution d’un binôme 

élu-agriculteur par commune est ressortie comme un 

objectif pour avoir un relai local sur les questions de veille 

foncière et de changements de pratique agricole. Dans le cadre 

de son plan de relance économique et touristique (décembre 

2020), l’Agglomération a mis en place un dispositif de soutien 

aux circuits courts, un prêt d’honneur agricole et la mise en 

oeuvre d’un Défi Foyers A Alimentation Positive.

De l’économie des circuits courts 

Avec une explosion des initiatives de circuits courts, la crise 

confirme le rôle essentiel des producteurs en circuits courts 

pour le renforcement d’une autonomie alimentaire territoriale 

et d’une adaptation rapide face à la perturbation, mais au 

prix d’une réorganisation logistique et d’une charge de travail 

conséquentes. La capacité d’adaptation grâce à l’interconnais-

sance entre producteurs et l’entraide mutuelle se confirme 

par la stabilisation et la poursuite des nouveaux dispositifs 

de vente comme la Boutsoul.

 

De l’économie alimentaire 
du territoire en général

 Face à la fermeture longue du secteur restauration hors do-

micile, les restaurateurs ont dû faire preuve de créativité. 

C’est certainement la catégorie d’acteurs qui apparaît comme 

motrice d’une reterritorialisation en renforçant le réseau pré-

existant de restaurateurs locaux avec par exemple l’initia-

tive Superfood. Des formes de solidarités alimentaires sont 

apparues sous formes de jardins partagés sur le modèle du 

Petit Jardin des Ecoliers dont la collectivité souhaite favoriser 

l’essaimage. Pendant la crise, les ci-

toyens ont manifesté leur solidarité 

pour garantir un approvisionnement 

alimentaire local et solidaire.

Sur l’organisation du secteur agricole

Pour les producteurs en circuits longs, le renforcement du 

sentiment de solitude et d’isolement a été noté.

ANIMATION DE LA DYNAMIQUE ALIMENTAIRE ET ACTEURS

Inflexions des dynamiques sous l’effet de la crise covid-19

Pendant la crise, les 
citoyens ont manifesté leur 
solidarité pour garantir 
un approvisionnement 
alimentaire local et solidaire.

ATLASS 2 propose d’accompagner les stratégies 
alimentaires territoriales en milieu rural.
Les résultats sont issus du travail en partenariat avec 
6 territoires pilotes. Pour en savoir plus sur le projet, 
n’hésitez pas à consulter les autres fiches territoires.

Décembre 2021

Découvrir le site Atlass

Fiche territoire l Dinan agglomération

Atlass 2 - fiche territoire - Dinan agglomération l 2 


