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Convention-cadre pluriannuelle 

Favoriser l'agriculture sur le 
territoire de Rennes Métropole 

Mardi 8 novembre 2016 

Mardi 8 novembre 2016, à Gévezé, Emmanuel Couet, Président de Rennes 
Métropole et Marcel Denieul, Président de la Chambre d'agriculture d'Ille-et-
Vilaine, ont signé une convention-cadre pluriannuelle de partenariat pour le 
développement des agricultures et la mise en œuvre d'une stratégie en faveur de 
l'espace agricole et de son économie. 

À travers cette convention, les partenaires entendent souligner le rôle majeur de 
l'agriculture dans l'aménagement du territoire et dans l'économie métropolitaine. 
Ils souhaitent également réaffirmer la nécessité de maintenir une agriculture 
économiquement forte, socialement viable et vivable et écologiquement 
responsable. 

La convention-cadre, fondée sur l'interdépendance et la complémentarité des 
activités de Rennes Métropole et de la Chambre d'agriculture, pose les bases d'un 
partenariat visant les objectifs suivants : 

 développer une vision métropolitaine globale et intégrée de l'espace agricole 
et de son économie dans les politiques sectorielles en cohérence avec les 
orientations professionnelles ; 

 préserver la ressource non-renouvelable des terres agricoles ; 

 permettre le développement de l'activité économique agricole péri-urbaine 
répondant aux attentes diversifiées des agriculteurs et des habitants-
consommateurs ; 

 contribuer à la valorisation du cadre de vie et au partage du territoire ; 

 développer une vision partagée et des informations mutuelles. 

 



 

L'agriculture sur le territoire de Rennes Métropole 

39 700 hectares de terres agricoles (chiffre 2014) 

775 exploitations agricoles  

1 900 emplois directs (agriculture) 

Plus de 7 000 emplois indirects (industrie agro-alimentaire, services, 
équipementiers, enseignement supérieur, recherche…) 

Le territoire de Rennes Métropole rassemble 28 % des emplois des secteurs 
agricole et agroalimentaire du département d'Ille-et-Vilaine. 

Pièce-jointe 
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