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Contexte de la démarche

Le scénario Bio, est un scénario de transition agricole ET alimentaire, qui a 
été proposé comme moyen pour atteindre les objectifs de réduction des 
émissions de GES du secteur agricole de RM. 
Il tient compte de la volonté de RM de :
• sortie des pesticides 
• relocalisation de l’alimentation du territoire

Le scénario Bio, est un scénario de transition agricole ET alimentaire, qui a 
été proposé comme moyen pour atteindre les objectifs de réduction des 
émissions de GES du secteur agricole de RM. 
Il tient compte de la volonté de RM de :
• sortie des pesticides 
• relocalisation de l’alimentation du territoire

• 2017 :  Groupe de travail élus/agriculteurs pour définir les principaux enjeux sur le sujet agriculture-
climat sur Rennes Métropole

• 2018 : Réalisation d’un diagnostic territorial d’émission de GES (Climagri®)
• 2019 : Adoption du PCAET de Rennes Métropole  objectif de réduction de 15% des émissions de GES 

issues de l’agriculture
• 2020 : Réponse à l’AAP ADEME pour mettre en œuvre des actions permettant d’atteindre les objectifs du 

PCAET

Le travail conduit s’intègre dans cette démarche en proposant d’évaluer la pertinence d’un 
scénario ambitieux en terme de développement de l’agriculture biologique pour répondre aux 
objectifs de réduction des émissions de GES



ETAPE 1 : Définition du système alimentaire bio du 
territoire de rennes Métropole à horizon 2030

Juin-Juill 2021
• Définition du système 

alimentaire en 2030
• Compréhension des enjeux par 

filière et définition des 
objectifs de développement de 
la bio

• Comprendre les liens entre alimentation/agriculture/émissions 
de GES

• Comprendre les enjeux de la conversion bio par production sur 
Rennes Métropole

• Définir les paramètres de relocalisation, de % de bio et 
d’évolution des régimes alimentaires des consommateurs de RM 
en tenant compte des enjeux propres à chaque type de 
production sur le territoire

 3 réunions de travail

3 élus RM + 3 
agents RM + 2 agri 

bio + 3 agents AB35 
+ ADEME



Définition de la stratégie alimentaire de Rennes Métropole

Objectif : couverture de 20% des besoins en volailles/oeufs par des productions bio; (diminution 
élevages industriels)
+ 2 fermes/an (diminution des élevages industriels à travailler en parallèle)
 +40 ha/an

Objectif : couverture de 25% des besoins en légumes par des légumes bio, Augmentation globale
+ 35 fermes/an (installation); + 50-70 actifs maraîchers/an (hypothèse de petites fermes en 

maraîchage diversifié)
 + 88ha/an 

Objectif : couverture de 30% des besoins en pommes par des productions bio ; Augmentation 
globale
Equivalent de +6 fermes/an (installation + diversification des systèmes bio existants)
 +35ha/an

Objectif : 25% des fermes GC en Bio, augmentation globale des surfaces :
 +3 fermes/an (conversions + installation)
 +240ha/an
Objectif : couverture de 20% des besoins en légumineuses par des légumineuse bio :
 +140ha/an (conversions GC + installation + diversification systèmes bio existants)

• 4 productions à relocaliser pour couvrir une partie des besoins alimentaires de la population de Rennes métropole en bio et local, 
avec comme hypothèse de départ une modification des habitudes de consommations avec -25% de produits animaux dans 
l’assiette des ménages* : 

LégumesLégumes

Oeufs et volailles 
de chair

Oeufs et volailles 
de chair

PommesPommes

LégumineusesLégumineuses

* L’élevage occupe 80% de notre SAU française, pour seulement 30% de notre alimentation en quantité; un « mangeur bio » consomme
environ 2 fois moins de viande et nécessite 23% de surfaces alimentaires en moins qu’un mangeur « non bio »



Définition de la stratégie alimentaire de Rennes Métropole
• 4 productions sans objectif de relocalisation et avec un objectif de développement de la bio fixé en relatif p/r aux productions 

actuelles :  

Vaches laitièresVaches laitières

Vaches 
allaitantes

Vaches 
allaitantes

Petits ruminantsPetits ruminants

PorcsPorcs Objectif : accompagner les demandes de PP, (diminution élevages industriels)
+ 1 fermes/an (diminution des élevages industriels en parallèle)
 + 35ha/an

Objectif : 50% (30% ovins, 70% caprins) des fermes petits ruminants en bio, augmentation 
globale du cheptel (bio + non bio) 
+4 fermes/an (principalement par installation)
+ 160 ha/an

Objectif : 35% des fermes laitières en Bio ; diminution globale (bio + non bio)
 +6 fermes/an (principalement par conversion)
 +470 ha/an

Objectif : 30% des fermes VA en Bio 
 +1 ferme/an (principalement par conversion)
+66 ha/an

Axes forts à retenir :
• Développement légumineuses bio et locales
• Augmentation significative des installations en maraîchage et arboriculture bio et local
• Diversification des systèmes de production pour améliorer la résilience
• Profiter des transmission pour orienter vers les systèmes agricoles souhaités  Cheptel bovin laitier conventionnel divisé par 2, soit 

environ 120 fermes à transformer en 10 ans (conversion Bio/changement de production)

Axes forts à retenir :
• Développement légumineuses bio et locales
• Augmentation significative des installations en maraîchage et arboriculture bio et local
• Diversification des systèmes de production pour améliorer la résilience
• Profiter des transmission pour orienter vers les systèmes agricoles souhaités  Cheptel bovin laitier conventionnel divisé par 2, soit 

environ 120 fermes à transformer en 10 ans (conversion Bio/changement de production)

Les nouvelles fermes laitières 
bio ont toutes 10% de leur 
SAU dédiée à la production de 
cultures pour l’alimentation 
humaine



ETAPE 2 : Définition de la trajectoire d’évolution 
agricole à horizon 2030

Juin-Juill 2021
Juill-Sept 2021• Définition du système 

alimentaire en 2030
• Compréhension des 

enjeux par filière et 
définition des objectifs 
de développement de 
la bio

Evaluation des 
impacts climatiques 
et 
environnementaux 
de la mise en œuvre 
du scénario Bio

• Evaluer les impacts d’un passage 
conséquent en agriculture bio en termes 
d’émission de GES
• Choisir un scénario d’évolution 
compatible avec les ambitions de 
réduction des émissions de GES de RM et 
la stratégie alimentaire territoriale

 1 réunion de travail pour valider le 
scénario

3 élus RM + 3 
agents RM + 2 agri 

bio + 3 agents 
AB35 + ADEME



27 242

52

4 344

9 484

246 94

État initial (Climagri CRAB 2017)

22 687

32

4 966

10 862

678 2 182

Assolement Scénario Bio 2 - Rennes 
Métropole

Grandes cultures+CIPAN récoltées
Cultures industrielles
Prairies naturelles
Prairies temporaires
Viticulture

+ 11 000 ha Bio en 
10 ans

Soit 28% de la SAU* 
à passer en bio dans 
les 10 prochaines 
années

+ 11 000 ha Bio en 
10 ans

Soit 28% de la SAU* 
à passer en bio dans 
les 10 prochaines 
années

* Sur la base des 41 462ha de SAU du Climagri

ETAPE 2 : Définition de la trajectoire d’évolution 
agricole à horizon 2030

Les résultats
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EVOLUTION DE LA SAU BIO POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS 
"RÉALISTES" DE RENNES MÉTROPOLE PAR PRODUCTION

Bovins lait

Bonvins viande

Ovins

Caprins

Porcs

Volailles

Grandes cultures et légumes PC

maraîchage, horticulture

Fruits

Un total de 17 230ha en 
Bio, soit 45% de la SAU 
de Rennes Métropole

Objectif de la stratégie 
Agriculture et alimentation 

durable de RM : 50% de SAU

+ 5 615 ha
+50% p/r 

tendanciel



+ 1 051 actifs en bio 
(hors saisonniers)
- 218 actifs en 

conventionnel 

 833 emplois 
supplémentaires 
permanents sur les 
fermes

+ 1 051 actifs en bio 
(hors saisonniers)
- 218 actifs en 

conventionnel 

 833 emplois 
supplémentaires 
permanents sur les 
fermes

-218
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Créations/suppressions d'emplois sur les 
fermes avec le scénario Bio 2030

Bovin lait conventionnel Bovin lat bio
Ovins-caprins bio GC bio
Porcs bio Volailles bio
Maraîchage bio Arboriculture bio



317 103

250 907

30 210 32 044

286 893

218 863

ETAT INITIAL (CLIMAGRI CRAB 2017) SCÉNARIO BIO

Bilan GES (téq CO2/an)

Emission GES (téq CO2/an) Stockage annuel (téq CO2/an) BILAN (téq CO2/an)

-21% 
d’émissions 

brutes avec le 
scénario bio

-21% 
d’émissions 

brutes avec le 
scénario bio

-24% 
d’émissions 

nettes avec le 
scénario bio

-24% 
d’émissions 

nettes avec le 
scénario bio

ETAPE 2 : Définition de la trajectoire d’évolution 
agricole à horizon 2030

Les résultats



65,7

50,3

Etat initial Scénario Bio

PRESSION AZOTE 
MINÉRAL (KG N/HA)

742

545

Etat initial Scénario Bio

EMISSIONS DE GES 
DUES À 

L 'UTILISATION DE 
PRODUITS 

PHYTOSANITAIRES-23%

-27%

1359

1 185

Etat initial Scénario Bio

EMISSION 
N'AMMONIAC EN 

TN-NH3

-13%

ETAPE 2 : Définition de la trajectoire d’évolution 
agricole à horizon 2030

Les résultats



• 28% de la SAU de Rennes Métropole à passer en Bio dans les 10 prochaines année : ~ + 11 000ha en 10 ans
• Autour de 45% de la SAU en bio d’ici 2030
• Cheptel bovin laitier conventionnel divisé par 2, soit environ 120 fermes à transformer en 10 ans (conversion 

Bio/changement de production)
• Relocalisation partielle des productions de légumes, légumineuses, œufs et volailles de chair, fruits
• Création de plus de 1000 emplois agricoles sur des fermes bio (hors saisonniers), dont 700 maraîchers*
• Emission de GES : -21% d’émissions brutes (-24% nettes)
• Produits phyto  : -27%
• Azote minéral : -23%

• 28% de la SAU de Rennes Métropole à passer en Bio dans les 10 prochaines année : ~ + 11 000ha en 10 ans
• Autour de 45% de la SAU en bio d’ici 2030
• Cheptel bovin laitier conventionnel divisé par 2, soit environ 120 fermes à transformer en 10 ans (conversion 

Bio/changement de production)
• Relocalisation partielle des productions de légumes, légumineuses, œufs et volailles de chair, fruits
• Création de plus de 1000 emplois agricoles sur des fermes bio (hors saisonniers), dont 700 maraîchers*
• Emission de GES : -21% d’émissions brutes (-24% nettes)
• Produits phyto  : -27%
• Azote minéral : -23%

* Hypothèse de 100% des maraîchers installés en maraîchage diversifié sur 2-3ha. A moduler si nous introduisons des maraîchers en demi-gros.

Et tout ce la sans activer les leviers de : 
• Réduction des élevages industriels hors sol sur lesquels nous avons peu de prise
• Développement des surfaces en agroforesterie
• Évolution des fermes non bio vers des modes de production inspirés de la bio
....

ETAPE 2 : Définition de la trajectoire d’évolution 
agricole à horizon 2030

Les principaux résultats à retenir :



ETAPE 3 : CO-CONSTRUCTION DU PLAN 
D’ACTION

Juin-Juill 2021
Juill-Sept 2021

Oct-Dec 2021
• Définition du système 

alimentaire en 2030
• Compréhension des 

enjeux par filière et 
définition des objectifs 
de développement de 
la bio

Evaluation des 
impacts 
climatiques et 
environnementau
x de la mise en 
œuvre du 
scénario Bio

Co-construction 
d’un plan 
d’actions pour 
atteindre les 
objectifs du 
scénario Bio

4 ateliers :
• 2 ateliers « Conversion » : 14 

personnes/10 structures
 Lundi 15 novembre
 Jeudi 25 novembre

• 2 ateliers « Installation-
Conversion » : 11 
personnes/10 structures
 Jeudi 18 novembre
 Jeudi 25 novembre 

Jan-Aout 2022
Précision des actions, 
identification des 
acteurs de mise en 
œuvre, priorisation, 
consolidation du 
budget prévisionnel



Accompagner la 
conversion Installation

Transmission Communes

Communication

ETAPE 3 : Co-construction du plan d’action

Visites d’information à la bio des fermes 
conventionnelles à systématiser 

(distingo transmission/hors 
transmission)

Visites d’information à la bio des fermes 
conventionnelles à systématiser 

(distingo transmission/hors 
transmission)

Plan pâturagePlan pâturage

Renforcement de l’accompagnement à 
la conversion

Renforcement de l’accompagnement à 
la conversion

Etude Maintien des terres bio en bioEtude Maintien des terres bio en bio

Foncière Rennes Métropole (à creuser)Foncière Rennes Métropole (à creuser)

Installation de maraîchers sur des 
fermes laitières

Installation de maraîchers sur des 
fermes laitières

Accompagnement renforcé au début de 
carrière : GT multi-acteurs, répertoire 

paysans-formateurs, accompagnement 
binôme paysans formateur – nouvel 

installé

Accompagnement renforcé au début de 
carrière : GT multi-acteurs, répertoire 

paysans-formateurs, accompagnement 
binôme paysans formateur – nouvel 

installé

Etude Filières pour orienter les PP vers 
les productions à relocaliser

Etude Filières pour orienter les PP vers 
les productions à relocaliser

A plus long terme : Ecole du 
maraichage, Aide à l’installation, mois 

de la découverte du métier d’agriculteur

A plus long terme : Ecole du 
maraichage, Aide à l’installation, mois 

de la découverte du métier d’agriculteur

Quelques exemples d’action à mettre en 
œuvre dès 2023

Accompagnement « Communes 
engagées pour la Bio »

Accompagnement « Communes 
engagées pour la Bio »

Programme de sensibilisation et de 
formation des communes (webinaires, 

visites terrain...)

Programme de sensibilisation et de 
formation des communes (webinaires, 

visites terrain...)

Jumelage des écoles avec des fermes bioJumelage des écoles avec des fermes bio



Merci pour votre attention

Laura TOULET – l.toulet@agrobio-bretagne.org – 07 76 03 41 85



Données Bio Rennes Métropole


