
PAT du Pays d’Auray

PORTEUR Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

TERRITOIRE CONTACT
- Bretagne Belloir Nadège

- 56 - Morbihan

- 24 communes Porte Océane - 40, rue du Danemark CS 70447 - 
56404 Auray Cedex

- 1 intercommunalités nadege.belloir@auray-quiberon.fr

- 86000 habitants 02 97 56 41 74

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux : Territoire situé entre deux pôles attractif (Vannes et Lorient), avec un pied dans le 
Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan et qui englobe trois îles contrastées. Premier bassin 
touristique de Bretagne avec Saint-Malo, ce territoire « à taille humaine » attire chaque année de 
nombreux habitants, touristes et chef d’entreprises pour son cadre de vie qui offre des opportunités 
d’usages et de développement variées.

Enjeux agricoles et alimentaires : Fort dynamisme démographique et importante pression foncière sur 
le Pays d’Auray qui induisent un enjeu majeure de préservation de l’espace agricole et littoral. 
L'activité agricole est une activité forte sur le territoire. Vraie diversité de productions, alliant à la fois 
des produits de la terre et de la mer, activités interdépendantes l’une de l’autre.

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET

Mise en œuvre, suivi et évaluation

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Promouvoir les produits locaux auprès des consommateurs
- Promouvoir les produits locaux aux travers d’outils de communication (guide papier, site web…)
- Accompagner et favoriser l’identification des producteurs locaux sur les marchés
- Définir un outil pour faciliter les achats, les commandes et la logistique des livraisons

Faciliter l’approvisionnement local dans les cantines scolaires
- Mener un état des lieux de l’approvisionnement des restaurants scolaires
- Préciser l’opportunité d’un groupement d’achats de produits locaux
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- Accompagner les Communes dans la mise en conformité avec la loi EGALIM

Participer à la préservation des terres agricoles
- Organiser des ateliers de formation aux outils et dispositifs de veille foncière, de mise en réserve 
foncière et de lutte contre les friches

Faciliter l’installation, la transmission et le changement des pratiques
- Soutenir financièrement l’installation des nouveaux agriculteurs et conchyliculteurs
- Accompagner les agriculteurs vers le débouché de la restauration collective
- Travailler sur un dispositif d’anticipation des opportunités foncières et de cession de fermes

PRINCIPAUX PARTENAIRES

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

Non renseigné

Partenaires économiques

Non renseigné

Partenaires de la Société civile

Non renseigné

Partenaires de la recherche

Non renseigné

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS

Site internet de la c

http://www.auray-quiberon.fr/demain-en-grand/programme-alimentaire-territorial-1397.html

