
Convention d’Entente Intercommunale pour le soutien à l’activité économique  
des filières « agro-agri » bretonnes 

 
 
Entre  
 
la Communauté des Communes du Pays de Landivisiau (C.C.P.L), dont le siège social se situe 
à ….., représentée par son Président, M. Georges TIGREAT, agissant en vertu d’une 
délibération du Conseil communautaire du………. 
 
la………………………………. 
 
la ……………………………… 
 
la …………………………………… 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

Préambule 
 

L’agro-alimentaire représente 40 % de l’emploi industriel régional et emploie 60 000 salariés 
(dont près de 50 % dans la viande). En moyenne, 100 personnes par commune bretonne 
travaillent dans l’agriculture et l’agro-alimentaire. 
 
Or, alors qu’elle s’est fermement engagée sur la voie de la performance environnementale, un 
véritable tsunami de contraintes franco-françaises a déferlé sur la profession agricole, 
contribuant à augmenter les coûts de production et à démobiliser les investisseurs. 
 
Comme dans d’autres filières, la situation de la filière porcine, pourvoyeuse de travail dans nos 
communes et nos industries, illustre le délabrement en cours. 
 
Ancrés dans la réalité de leurs territoires, les élus des communes rurales vivent l’angoisse et le 
désarroi de tous ceux qui, socialement et économiquement, se trouvent, aujourd’hui, ou 
craignent, demain, d’être emportés par ce délabrement sans précédent. 
 
Sans la préservation et le développement de nos élevages, nous ne garderons rien sur nos 
territoires : ni nos usines de fabrication d’aliments, ni nos abattoirs, ni nos sites de 
transformation….Il n’est pas possible que la Bretagne, mère nourricière de la France, soit 
condamnée à disparaître dans une compétition européenne à deux vitesses. 
 
Nous, élus de base, affirmons que les créateurs d’entreprises sont les créateurs d’emplois. Notre 
devoir est de les remercier, notre responsabilité de les soutenir. Sauf à être militant de la 
décroissance, il n’est plus possible d’appliquer un empilement de normes et de règlements 
destructeurs d'emplois et de cohésion sociale. 
 
C’est pourquoi les signataires de la présente convention appellent les territoires bretons à se 
regrouper, à s’unir et à se rassembler au sein d’une entente intercommunautaire ouverte à tous 
les territoires bretons. 
 
Cette entente intercommunautaire est ainsi créée pour identifier, dénoncer et intervenir auprès 
des autorités publiques concernées pour faire supprimer les freins franco-français qui 
empêchent ou condamnent, ici et maintenant, le développement de l’activité économique des 
filières agricoles et agroalimentaire en Bretagne. 
 
Si la plate-forme de soutien à l’activité de la filière porcine est l’élément déclencheur de cette 
initiative politique, elle a vocation à être complétée par les plates-formes de revendications de 
même nature concernant les autres filières agro-agri bretonnes. 



La plate-forme de soutien à l’activité de la filière porcine. 
 
���� Une application de toutes les règles européennes, pas plus, pas moins 
 
Tout éleveur qui a un projet d’implantation ou de développement de son exploitation doit 
constituer un dossier pour obtenir une autorisation administrative. Il doit ainsi démontrer sa 
capacité à maîtriser les impacts de son activité sur l’environnement. Il existe deux types de 
demandes : la déclaration, pour les projets les plus modestes, l’autorisation, pour les projets les 
plus importants. 
 
Dans tous les pays européens, le régime d’autorisation - qui exige une procédure lourde et 
coûteuse - s’applique pour les élevages de plus de 2 000 porcs charcutiers. En France, ce seuil a 
été abaissé à 450 porcs.  
 
La Bretagne est en Europe. Les territoires bretons demandent donc que la France s’aligne sur 
les mêmes règles qui s’appliquent à l’ensemble des pays européens. 
 
���� Une administration au service des administrés, pas plus, pas moins 
 
Très souvent, les « arrêtés de prescription complémentaire » sont demandés par les éleveurs 
pour valider la modification de leur plan d’épandage, la restructuration mineure de leur 
exploitation, le regroupement d’élevages…  
 
En France, aucun texte ne fixe les délais de délivrance de ces arrêtés qui, très souvent, s’avèrent 
totalement disproportionnés (plus d’un an, soit au moins autant qu’une procédure d’autorisation 
complète). 
  
La Bretagne est en Europe. Les territoires bretons demandent donc que la France fixe des délais 
d’instruction raisonnables pour les arrêtés de prescription complémentaire (deux mois 
maximum). 
 
���� Une simplification réglementaire de « bon sens », pas plus, pas moins 
 
En France, seuls les éleveurs bretons déclarent annuellement leurs effectifs d’animaux, la 
production d’azote organique produit par ce cheptel ainsi que sa destination (élimination par 
station de traitement ou par plan d’épandage).  
 
La transparence des flux d’azote est totale puisque chaque agriculteur doit aussi déclarer l’azote 
organique qu’il reçoit ainsi que l’azote minéral qu’il achète, l’un et l’autre pour fertiliser ses 
terres. 
 
La Bretagne est en Europe. Les territoires bretons demandent donc que la France simplifie les 
procédures françaises de mise à jour des plans d’épandage en se contentant d’utiliser les 
déclarations annuelles déjà existantes.  
 
���� Une possibilité de retrouver la liberté d’entreprendre, pas plus, pas moins 
 
Comme dans tout secteur économique, les éleveurs ont besoin d’évoluer et de se moderniser 
pour maintenir leur niveau d’activité dans un marché européen fortement concurrentiel. En 
France, sur certains territoires, la France interdit à un éleveur toute possibilité d’accroître sa 
production même s’il dispose des moyens lui permettant de concilier productivité et 
préservation de l’environnement. 
 
La Bretagne est en Europe. Les territoires bretons demandent donc que, comme dans tous les 
autres pays européens, un éleveur puisse disposer du droit d’augmenter sa production lorsqu’il 
respecte toutes les normes environnementales (utilisation d’une station de traitement de lisier 
ou valorisation des déjections sur un plan d’épandage réglementaire). 


