
PAT de Plouguerneau

PORTEUR
Ville de Plouguerneau

TERRITOIRE CONTACT
- Bretagne Douguet Solenn

- 29 - Finistère Directrice générale adjointe

- 1 communes 12 rue du Verger – BP 129880 Plouguerneau

- 0 intercommunalités sdouguet@plouguerneau.bzh

- 6623 habitants 02 98 04 59 65

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux : Plouguerneau est une commune du département du Finistère. La commune 
dispose de 45 kilomètres de côtes, îles incluses ce qui en fait la commune de France disposant de la 
plus longue façade littorale). Plouguerneau est une commune rurale qui fait toutefois partie de l'aire 
d'attraction de Brest, dont elle est une commune de la couronne. La commune est également une 
commune littorale au sens de la loi dite loi littoral. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y 
appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre 
écologique du littoral.

Enjeux agricoles et alimentaires : En 2013, plus de la moitié de la surface de la commune était dédiée 
à l'activité agricole (source diagnostic agricole). A l'image des dynamiques agricoles nationales, la 
commune fait face au défi du renouvellement des générations d'agriculteurs puisque de nombreux 
exploitants agricoles partiront à la retraite dans les prochaines années. Le diagnostic agricole et 
alimentaire du territoire a mis en exergue l'existence de plusieurs lieux de distribution de produits 
locaux sur le territoire.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Non encore renseigné

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

2021 - Reconnu par le ministère (MAA)

RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE

06/2022



PAT reconnu par le ministère (niveau 1)

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

Non encore renseigné

Partenaires économiques

Non encore renseigné

Partenaires de la Société civile

Non encore renseigné

Partenaires de la recherche

Non encore renseigné

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS

Site internet de la collectivité - Page dédiée au PAT
Site internet du PAT de Plouguerneau
Diagnostic agricole et alimentaire du PAT de Plouguerneau - Vidéo

https://plouguerneau.bzh/ambition-alimentaire/
http://pat.plouguerneau.bzh/?PagePrincipale
https://www.youtube.com/watch?v=x5nfCR2p10I

