
Reconnue pour son patrimoine naturel et son attrait touristique, Belle-Ile-en-Mer est 
avant tout une île agricole. 
Depuis plusieurs années, le CPIE s’investit pour préserver l’environnement de Belle-Ile et 
développe des actions à plusieurs niveaux, allant de la sensibilisation du grand public à 
l’animation de groupes incluant producteurs, élus et citoyens et l’accompagnement de 
projets agricoles et alimentaires durables. Chemin faisant,  l’alimentation a été identifiée 
comme porte d’entrée pour traiter des problèmes de fonds tels que le foncier agricole 
et la perennité des productions de l’île.
La volonté de mettre en cohérence les actions entreprises sur l’île a amené le CPIE  à 
s’inscrire dans le projet de recherche-action ATLASS qui vise à étudier les stratégies 
alimentaires territoriales et à en tirer les enseignements. La démarche entreprise à Belle 
Ile a été reconnue nationalement avec la labellisation Projet alimentaire Territorial par le 
ministère de l’agriculture.

Face aux enjeux actuels, comment construire une stratégie cohérente à l’échelle de 
Belle-Ile-en-Mer pour subvenir aux besoins de sa population et assurer la résilience de 
l’île face à des imprévus?

VERS UNE STRATÉGIE
ALIMENTAIRE BELLILOISE



UN CHEMINEMENT VERS UNE ALIMENTATION DURABLE

CONSTRUCTION DU NOUVEL 
ABATTOIR

Géré par la Communauté de 
Communes de Belle-Ile

2015
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CRÉATION D’ « AU COIN DES 
PRODUCTEURS »

Association de gestion d’un 
point de vente collectif

CRÉATION DU RAIA 
Réseau Agricole des Iles Atlantiques

FORMATION FONCIER ET CRÉATION 
DU COMITÉ AGRICOLE BELLILOIS
Réunissant agriculteurs et élus pour 
travailler sur l’avenir agricole de l’île

PROJET DE RELOCALISATION 
DE LA FILIÈRE BOVIN-LAIT
Appel à projets régional AEP

PROJET AGRO-ENVIRONNEMENTAL 
ET CLIMATIQUE - PAEC

Lancement du projet par la CCBI

2016

2018

LANCEMENT DU 
DIAGNOSTIC AGRICOLE

LABELLISATION PROJET 
ALIMENTAIRE TERRITORIAL

LES CHIFFRES-CLÉS DE L’ALIMENTATION BELLILOISENombre d'exploitations agricoles à 
Belle-Île selon leurs productions 
principales (Source : CCBI, 2016)
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Répartition des exploitations agricoles à Belle-Île selon 
leur productions principales (Source : CCBI, 2016)

CONTINENT2,6 millions de 
litres produits

L’équivalent de 2,6 
millions de litres 
consommés sous forme de 
produits transformés

(Source : Buet 2015)

36 
exploitations

En volaille, seulement 3% de la demande 
est couverte par la production belliloise, 
vendue Au Coin des Producteurs. 
(Source : Buet 2015)
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La CCBI soutient l’agriculture de proximité 
en prenant en charge le fonctionnement 
de ce petit abattoir. 

72t/an
2500 têtes

LE LAIT À BELLE-ILE

Le plus haut taux de signature MAEC en 
Bretagne, 20 éleveurs contractualisés.



DU CHAMP À L’ASSIETTE

« Le foncier est le socle sur lequel travaillent 
les agriculteurs pour nous nourrir »
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DES INITIATIVES POUR UN CHANGEMENT DU SYSTÈME 
ALIMENTAIRE BELLILOIS

Comité local agricole

Viande des 
embruns

36 exploitations sur l’île
Fluctuation de population très importante : X10 pendant l’été 
(5000 à 50 000 habitants)
Près de la moitié des 85 km2 de l’île est exploitée

PRODUCTEURS COLLECTIVITÉS

TRANSFORMATEURS 
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CITOYENS - 
CONSOMMATEURS

Au Coin des 
Producteurs

Exemples :

Organisation de rando-terroir, visites de 
fermes, ciné-débats, réunions publiques...
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UNE DÉMARCHE ALIMENTAIRE RECONNUE NATIONALEMENT 

«Un territoire à 
caractère exemplaire» 
pour le Pays d’Auray

Lauréat du Programme 
National pour l’Alimentation 
(PNA) 2018 qui lui donne le 

label PAT

Territoire-pilote du projet 
ATLASS à l’échelle de la 

Bretagne

VERS UNE AUTONOMIE ALIMENTAIRE

Budgets alimentaires par an en k€

Quantités consommées par an en tonnes

QUEL POTENTIEL DE CONSOMMATION BELLILOIS?

Budgets alimentaires par an en k€
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On estime que pour atteindre l’autonomie alimentaire à Belle-Ile, 2 372 
hectares seraient nécessaires. Or la surface agricole utile de l’île est de 
2886 hectares. (Source : Buet, 2015)
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Sur 4 produits alimentaires courants, le budget des consommateurs  
représente près de 7 millions d’euros.

(Source : Guennoc, 2016 et Maréchal, 2017)
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