
PAT de Redon Agglomération

PAT intégré à l'échantillon
PATnorama. Voir le PATnorama

PORTEUR
Redon Agglomération

TERRITOIRE CONTACT
- Bretagne Giraud Nicole

- 35 - Ille-et-Vilaine Responsable du service économie sociale et 
solidaire

- 31 communes 3, rue Charles Sillard 35600 Redon

- 1 intercommunalités n.giraud@redon-agglomeration.bzh

- 66478 habitants 02 99 70 34 54

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Situé entre Rennes, Nantes et Vannes, le territoire de Redon Agglomération est au carrefour entre 3 
départements et 2 régions.

C’est un territoire rural, de niveau de vie inférieur à la moyenne bretonne et présentant des indicateurs 
de santé faibles. Constitué d’un tissu économique industriel, il compte peu de cadres mais une forte 
dynamique associative (19 % des emplois) et culturelle (nombreux festivals, concerts, un théâtre porté 
par l’agglomération et un cinéma associatif avec 7 salles).

En termes agricoles, l’élevage est très présent, surtout laitier ou bovin (60 % de la production). Il y a 
très peu de maraîchage et aucune industrie agro-alimentaire.

La localisation géographique de l’agglomération, répartie entre 3 départements, est à la fois une 
richesse et une contrainte, du fait du périmètre administratif de certaines structures (organismes 
agricoles tels que les chambres d’agriculture ou les groupements d’agriculture biologique).

ETAT D'AVANCEMENT DU PAT

Mise en œuvre, suivi et évaluation

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
La Charte de Redon agglomération validée en 2017 s'appuie sur 3 grands axes :
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Axe 1 : Une agriculture à taille humaine, préservant les ressources naturelles et assurant le respect 
des hommes et des femmes
Axe 2 : Des produits alimentaires locaux, sains, de qualité, accessibles à tous et vecteurs de santé
Axe 3 : Un engagement de tous dans une démarche de développement durable, transversale et 
partenariale

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

Membre du RnPAT
Lauréat de l’appel à projet PNA régional
2021 - Reconnu par le ministère (MAA)

RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
PAT reconnu par le ministère (niveau 2)

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


