
PAT de Belle-Île-En-Mer

PAT intégré à l'échantillon
PATnorama. Voir le PATnorama

PORTEUR
CPIE de Belle Île en Mer

TERRITOIRE CONTACT
- Bretagne GiguetèChevalier Victor

- 56 - Morbihan Chargé de mission agriculture-alimentation

- 4 communes CPIE Belle Île en merLes glacis 56 360 Le Palais

- 1 intercommunalités victor.giguet-chevalier@belle-ile-nature.org

- 5443 habitants 06 38 13 60 94

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux : Belle-Île-en-Mer est marquée par une activité économique fortement touristique et 
une saisonnalité importante. La majeure partie de l’économie locale repose sur les secteurs de la 
pêche (12 bateaux en activité), l’agriculture (36 exploitations agricoles professionnelles) et le bâtiment 
(13% des emplois) et dépend plus ou moins directement du tourisme. Pour faire face aux 
problématiques communes liées à l'insularité (15 km de la côte) et la fragilité du site, les quatre 
communes de l’île se sont unies dès 1969 et forment aujourd'hui la Communauté de Communes de 
Belle-Île-en-Mer (CCBI).

Enjeux agricoles et alimentaires : Il s’agit d’un territoire très structuré par l’activité agricole, avec une 
surface agricole utile de près de 3 000 hectares, soit le quart de l’île, et des exploitations tournées vers 
la production de lait (600 vaches laitières), l’élevage bovin et ovin et le maraîchage.

ETAT D'AVANCEMENT DU PAT

Mise en œuvre, suivi et évaluation

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Le PAT de Belle-Ile se fixe 3 objectifs opérationnels (synthèse de la Journée régionale aménagement 
durable et santé de Rennes, 2019) :
1. Préserver les milieux naturels et cultivés
2. Améliorer l’autonomie alimentaire de l’île
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https://rnpat.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat/patnorama-presentation/


3. Développer l’économie agricole et alimentaire et ses emplois

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

Membre du RnPAT
2018 - Lauréat de l’Appel à projet PNA national
2018 - Reconnu par le ministère (MAA)

RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
PAT reconnu par le ministère (niveau 2)

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

DRAAF, ADEME

Partenaires économiques

chambre d’agriculture, SAFER

Partenaires de la Société civile

(producteurs, consommateurs, Terre de Liens)

Partenaires de la recherche

Non encore renseigné

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS

Diagnostic alimentaire

http://www.belle-ile-nature.org/data/documents/Diagnostic alimentaire de Belle-Ile en Mer_VF(1).pdf

