
    

    

Convention-cadre 

pluriannuelle de partenariat 
 

« Pour le développement et le soutien de l’agriculture et de 

l’économie 

de LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE » 

Entre les soussignées :  

La Chambre d’Agriculture de Bretagne, dont le siège social se situe ZAC Atalante Champeaux, Rue 

Maurice Le Lannou CS 74223 - 35042 RENNES CEDEX, représentée par le président départemental Loïc 

Guines et l’élu référent du Territoire Frédéric Simonneaux, habilité à signer la présente par la décision 

……………………………………………………………. 

Numéro de SIRET : 183 500 016 00021Numéro de SIRET : 183 500 016 00021 

Désignée ci-après par la « Chambre d’agriculture » ou « CRAB »,  

D’une part, 

Et : 

Liffré Cormier Communauté, Établissement Public de Coopération Intercommunale dont le siège est 

situé 28 rue La Fontaine 35340 Liffré, représentée par son président, Stéphane Piquet habilité à signer 

la présente par la décision  n°………………………………………….en date du…………………….…………………………    

Numéro de SIRET : 243 500 774 00043 

Désignée ci-après par « Liffré Cormier Communauté » ou « LCC» 

 

D’autre part, 

Désignées ensemble ci-après par les « parties » 



Préambule 

L’AGRICULTURE DU TERRITOIRE 

Sur le territoire de la Communauté de communes de Liffré Cormier, l’agriculture est un secteur 

clé de l’économie locale (*) 

o La surface agricole utile représente 11 997 ha, soit 48 % du territoire.  
 
o Au sein des exploitations agricole les emplois directs à la production sont au nombre de 305 :  

▪ 279 chefs d’exploitation 
▪ 305 ETP (Equivalent Temps Plein : chefs d’exploitation et salariés). 
▪ 200 exploitations agricoles  

 
o Plus globalement, les emplois agricoles représentent 5% des emplois totaux du territoire 

(sources INSEE RP de 2018).    
 

o À l’image de l’agriculture Bretonne, l’agriculture du territoire de Liffré Cormier est multiple. 
o L’élevage est l’activité agricole dominante du territoire notamment en 

production laitière (45% des exploitations et 70% de la SAU). En viande bovine, 
on recense 33 exploitations (soit 16%) et 10% en grandes cultures.   

o L’agriculture biologique représente 12 % des exploitations agricoles du territoire. 
o Sur LCC, 30 exploitations agricoles produisent sous SIQO (AB, Label Rouge, AOC, 

IGP). 
 

o L’ensemble de ces productions représentent un chiffre d’affaires de 32, 5 millions d’euros, 
soit 2% du chiffre d’affaires agricole départemental. 

 
 

(*) Source : Recensement Général Agricole 2020. 

 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE  

La Chambre d’Agriculture a pour mission de représenter tous les agriculteurs et toutes les agricultures 

Depuis le 1er janvier 2017, les Chambres d’Agriculture de Bretagne sont structurées régionalement.  

Les orientations stratégiques définies par les élus sont au nombre de quatre :  

- Assurer la pérennité des exploitations 
 

- Professionnaliser le métier de chef d’entreprise 
 

- Favoriser le développement durable des entreprises, des filières et des territoires 
 

- Promouvoir l’agriculture dans toutes ces dimensions 
 

Forte de plus de 600 collaborateurs, la nouvelle organisation des Chambres d’Agriculture permet de 

déployer ces orientations, en cohérence, sur l’ensemble de la Bretagne, via un ancrage territorial fort. 

o Le niveau régional est le lieu de concertation, d’orientation et de décision. 
o Le niveau départemental est garant de l’animation et de l’expression territoriale. 
o La gouvernance territoriale est tournée vers l’émergence des projets de territoires et la 

création de vraie dynamique de territoire. 



LE PROJET STRATEGIQUE 2019-2025 DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE 

BRETAGNE  

Le projet stratégique de la Chambre d’agriculture de Bretagne, en cohérence avec le 

réseau national des Chambres d’agricultures, comprend 3 axes et 14 domaines 

d’actions stratégique. Le document complet est accessible en ligne.  

 

 

 

 

 

 

 

La Chambre d’Agriculture a pour mission de représenter tous les agriculteurs et toutes les agricultures 

Chaque territoire correspond à un bassin de vie cohérent, dont la délimitation est basée sur le critère 

EPCI. 

Le territoire « Liffré Cormier » est l’un des 20 territoires de la Chambre d’Agriculture de Bretagne. 

Il est piloté par un comité territorial, qui a pour mission de fédérer localement les actions des 

organisations agricoles, ainsi que d’être le représentant de la profession agricole auprès des collectivités 

et autres acteurs. 



LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LIFFRÉ CORMIER COMMUNAUTÉ 

La communauté de Communes LIFFRÉ CORMIER COMMUNAUTE, réunit 9 communes et 27 321 

habitants (Source INSEE 2019). 

• Dourdain 

• Ercé-près-Liffré 

• Gosné 

• La Bouëxière 

• Liffré 

• Livré-sur-Changeon 

• Mézières-sur-Couesnon 

• Saint-Aubin-du-Cormier 

• Chasné-sur-Illet 

 

Au sein de son projet de territoire Liffré-Cormier 2030, la Communauté de Communes Liffré-Cormier a 

notamment comme ambitions de faire de son territoire un territoire de vie, d’emplois et de solidarités. 

Située Entre Rennes et Fougères, le territoire rural et agricole de Liffré Cormier est une fierté mais aussi 

une chance pour demain. La préservation des espaces naturels et de la biodiversité, l’accès à une 

alimentation locale, la vitalité de la solidarité de proximité, ou encore le bassin d’emploi dynamique, 

sont des atouts indiscutables pour préparer l’avenir. 

Le projet de territoire de Liffré Cormier Communauté vise à : 

- Relever les défis de la transition écologique (consommation et production respectueuse de 
l’environnement, autonomie énergétique, sauvegarde de la biodiversité…) 

- Porter attention à chacun (mixité sociale et intergénérationnelle, lutte contre l’exclusion, 
dynamisme associatif…) 

- Rendre la vie plus facile (maitrise de la consommation de foncier, dynamisme des cœurs de 
bourgs, inclusion numérique, développement des mobilités douces…) 

- S’épanouir à tous les âges (relever le défi du vieillissement de la population, être territoire de 
vie pour la jeunesse, proposer une politique territoriale famille…) 

- Accompagner l’essor d’une économie à haute valeur ajoutée (économie locale, formation, 
innovation, agriculture…) 

 

https://www.liffre-cormier.fr/la-communaute-de-communes/le-territoire/dourdain/
https://www.liffre-cormier.fr/la-communaute-de-communes/le-territoire/erce-pres-liffre/
https://www.liffre-cormier.fr/la-communaute-de-communes/le-territoire/gosne/
https://www.liffre-cormier.fr/la-communaute-de-communes/le-territoire/la-bouexiere/
https://www.liffre-cormier.fr/la-communaute-de-communes/le-territoire/liffre/
https://www.liffre-cormier.fr/la-communaute-de-communes/le-territoire/livre-sur-changeon/
https://www.liffre-cormier.fr/la-communaute-de-communes/le-territoire/mezieres-sur-couesnon/
https://www.liffre-cormier.fr/la-communaute-de-communes/le-territoire/saint-aubin-du-cormier/


RELATIONS ENTRE LES PARTENAIRES 

Liffré-Cormier Communauté, consciente de la place de l’agriculture sur son territoire, a décidé d’inscrire 

et d’impulser une nouvelle politique agricole. Véritable politique volontariste, elle vise à s’inscrire dans 

la durée afin de répondre aux enjeux actuels et à venir du monde agricole. 

L’agriculture, jouant un rôle majeur dans l’aménagement du territoire et dans l’économie 

communautaire, et consciente de la nécessité de maintenir une agriculture forte dans sa diversité, 

socialement viable et vivable et écologiquement responsable, la Communauté de communes LIFFRÉ 

CORMIER COMMUNAUTE a engagé de longue date des relations de confiance avec la Chambre 

d’Agriculture. 

Aujourd’hui, la Communauté de communes de Liffré Cormier et la Chambre Régionale d’Agriculture de 

Bretagne s’accordent pour renforcer leur partenariat et partager des ambitions communes dans le 

cadre de la présente convention. 

 

CECI ARRETE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES : 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention-cadre a pour objet de : 

1. Formaliser les relations et définir les modalités de partenariat entre les parties afin de : 
- Définir les enjeux partagés pour l’agriculture du territoire, 
- Favoriser la mise en place d’actions de développement économique et d’aménagement 

sur le territoire de Liffré cormier Communauté,  
- Renforcer l’animation, la synergie, la mise en réseau des acteurs du territoire. 

2. Préciser les engagements respectifs des parties. 

3. Fixer les conditions de mise en œuvre. 

 

 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans. Elle prend effet à la date de signature. Elle 

sera ensuite tacitement renouvelée par période d’un an, sauf volonté pour l’une ou l’autres des parties 

de ne de ne pas la renouveler en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois 

avant l'échéance.  

 

 

 

 



ARTICLE 3 : AXES DE PARTENARIAT  

Liffré Cormier Communauté et la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne ont décidé 
conjointement d’axer prioritairement leur partenariat autour de 7 grands thèmes :  

• L’économie – emploi – attractivité  

• L’urbanisme et l’aménagement foncier 

• La transition énergétique et le Plan climat air énergie territorial (PCAET) 

• L’alimentation (Plan alimentaire territoriale, PAT) 

• La gestion quantitative et qualité de l’eau, environnement et biodiversité 

• L’agriculture sous SIQO (Signe Officiel de la Qualité et de l’Origine : AB, AOC, IGP…) 

ou HVE (Haute valeur environnementale) pour répondre aux exigences EGAlim. 

• Le bien vivre ensemble 

 

L’économie – emploi – attractivité des métiers 

L’équilibre de nos territoires repose sur le dynamisme du tissu économique. Ramener de la 

rémunération sur les exploitations agricoles, générer de la valeur ajoutée sont des enjeux majeurs pour 

la viabilité de ce secteur économique. 

Liffré Cormier Communauté et la Chambre d’Agriculture engageront un partenariat, pour soutenir 

l’évolution des exploitations et leurs filières. Ce partenariat pourrait se traduire par la mise en place 

d’actions dans les domaines de l’emploi, de l’installation, de la transmission, de l’innovation et dans la 

diversification agricole. 

Les filières agricoles et alimentaires sont pourvoyeuses d’emplois et certaines productions rencontrent 

des difficultés de recrutement. Les politiques concertées sont à encourager. Elles sont nécessaires pour 

soutenir le renouvellement des générations et favoriser l’attractivité du métier mais aussi pour 

développer le salariat agricole. 

Dans ce contexte, les partenaires conviennent de : 

- Poursuivre le travail de mobilisation des acteurs de l’emploi (notamment via le Point Accueil Emploi 

de LCC travaillant avec un écosystème de partenaires : Conseil régional, Conseil départemental, 

Communes, We Ker, associations…) 

- Accompagner tout au long de leur projet les publics souhaitant s’orienter ou se réorienter dans 

cette filière (aide aux jeunes installés et suivis post installation). 

- Répondre au mieux aux enjeux de la reprise/transmission. 

 

Pour accompagner et encourager l’entrepreneuriat agricole sur son territoire, Liffré Cormier 

Communauté souhaite mettre en place en 2022 une aide financière aux jeunes agriculteurs.  

 

 

L’urbanisme et l’aménagement foncier 

Les deux parties ont pour objectif de mieux connaître et protéger les exploitations agricoles et leurs 

outils de production, de permettre le développement de l’économie sur le territoire, de favoriser la mise 

en place de nouveaux projets. 

Pour y parvenir, Liffré Cormier Communauté et la Chambre d’agriculture décident de renforcer leur 

partenariat dans la prise en compte de l’agriculture dans la stratégie foncière de la collectivité. Pour ce 

faire, elles conviennent de se concerter en amont, d’échanger leur expertise et leurs données pour 

trouver des équilibres et des compromis. 



Liffré Cormier Communauté et la Chambre d’agriculture s’accordent pour mettre en avant que la 

consommation de foncier agricole doit être maitrisée et concertée. La volonté est partagée de préserver 

la ressource non renouvelable des terres agricoles.  

La stratégie foncière s’appuie sur des éléments de cadrage stratégique et politique existants et qui sont 
des outils essentiels pour le territoire :  

- Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) un outil qui va dans ce sens. Le SCoT a retenu des 
principes de base visant à protéger le foncier agricole, 

- Les 9 plans locaux d’urbanisme (PLU) communaux 
- Future stratégie foncière LCC  
- La charte départementale de l’agriculture et de l’urbanisme est une référence pour la mise en place 

des stratégies foncières. 
 
En complément différents outils et dispositifs peuvent être activés sur le territoire : diagnostic agricole, 
ERC (obligation Eviter-Réduire-Compenser pour aménageurs soumis au décret du 31-08-2016), étude d’impact foncier, 
échanges parcellaires, réserves foncières … 
L’ensemble de cette stratégie pourrait être approfondi et travaillé dans le cadre d’une instance de 

concertation foncière à créer et mettre en place en partenariat entre nos 2 structures. 

Une cellule foncière a pour principales missions :  
- La définition d’objectifs pour l’action foncière : prise en compte des aspects agricoles, 

environnementaux et d’aménagement ; 
- L’identification des attentes des agriculteurs ; 
- La veille foncière : recueil d’informations sur les terrains qui se libèrent et les besoins. 
- L’accompagnement à la mise en place des outils : échanges amiables, réserves foncières, … 
- La médiation – concertation : être à l’écoute des agriculteurs et des propriétaires en assurant 

une certaine transparence. 
La cellule foncière est également force de proposition pour les instances officielles (CDOA Commission 

Départementale d’Orientation de l’Agriculture, comité technique SAFER, CDPENAF Commission Départementale de Préservation 

des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, …). 

 

La transition énergétique et le Plan climat air énergie (PCAET)  

Par nature, les agriculteurs travaillent avec la météo, les sols et l’énergie du territoire. Les changements 

climatiques affectent particulièrement leurs méthodes, leurs choix culturaux et leur productivité.  

Comme pour les autres secteurs, la transition énergétique et climatique est une nécessité et les 

exploitations devront s’adapter. La Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne et la Communauté de 

communes soutiennent les agriculteurs vers une agriculture économe en énergie, productrices 

d’énergies renouvelables, contribuant au stockage du carbone et souhaitant s’inscrire dans l’économie 

circulaire territoriale. 

Ces propositions peuvent prendre différentes formes : expertise, diffusion d’information, définir et 

promouvoir un ensemble de pratiques agricoles moins émettrices de éGES (émissions de Gaz à effet de 

serre) et permettant le stockage du carbone. Mais également soutenir la production d’énergies 

renouvelables… La concertation sera à privilégier afin d’impliquer un maximum d’agriculteurs du 

territoire. 

L’agriculture occupe une place importante au sein des différentes fiches actions du PCAET de Liffré 

Cormier Communauté : 

- 1.1.5 Encourager et accompagner les démarches permettant d’augmenter la séquestration du CO2 
- 1.3.3. Accompagner l’éducation à une alimentation moins émettrice de gaz à effet de serre 
- 1.3.6 Préserver la ressource en eau 



- 2.1.1 Réaliser un schéma directeur des énergies territorial compatible avec les enjeux Climat-Ari-
Energie 

- 2.1.4 Développer la méthanisation et le bio GNV 
- 2.1.6 Développer la filière bois (énergie et construction) 
- 2.1.9 Encourager et soutenir le développement des EnR en impliquant les collectivités et les 

habitants dans la réalisation de projets d'énergie citoyenne 
- 2.2.3 Favoriser les circuits courts et l'offre locale 
- 2.2.4 C-construire un projet alimentaire durable 
- 2.3.2 Identifier et accompagner la mise en œuvre des leviers pour diminuer l'impact des pratiques 

agricoles sur le climat 
- 2.3.5 Soutenir le développement des matériaux biosourcés et/ou sains 
- 2.3.6 Développer une offre touristique climato-compatible 
- 3.2.3 Accompagner l'augmentation de la résilience économique et climatique des exploitations 

agricoles du territoire 
 

L’alimentation  

Les questions relatives à l’alimentation sont de plus en plus fréquentes dans les territoires. Le lien entre 

production agricole et biens alimentaires locaux est encouragé tant sur le plan des achats de biens 

alimentaires privés que publics.  

Sur cette question, la communauté de communes de Liffré Cormier et la chambre d’agriculture 

s’engagent à répondre aux attentes des habitants en matière de proximité et à dynamiser l’économie 

locale en valorisant les acteurs. La Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne et Liffré Cormier 

Communauté ont la volonté commune de promouvoir l’activité économique dans sa plus grande 

diversité et dans toutes ses formes. Il s’agit notamment de permettre des relations plus équilibrées et 

plus transparentes au sein des filières pour mieux répartir la valeur ajoutée en encourageant une 

agriculture dynamique, créatrice de valeur et levier de croissance économique. 

Des initiatives telles que la construction de PAT, Projet Alimentaire Territorial, de démarche de création 

de filières, de projets collectifs et individuels en produits locaux en circuits courts ou encore de mise en 

relation offre demande peuvent être déclinées dans les territoires.  

Liffré Cormier Communauté a obtenu en 2021 et pour trois ans la labellisation « Projet Alimentaire 

Territorial » de niveau 1. Soutenu par les services de l’Etat et l’agence de l’environnement et de la 

maîtrise de l’énergie (Ademe), ce projet répond à l’ambition de s’engager en faveur d’une alimentation 

de qualité, produite localement, avec un prix juste pour les producteurs et les consommateurs.  

Le PAT de Liffré Cormier Communauté poursuivra 4 objectifs complémentaires : 

- Poser les bases d’une politique alimentaire durable, au croisement des enjeux sociaux, 
environnementaux, de santé et d’économie, en construisant un diagnostic partagé, associant les 
habitants et citoyens à l’aide d’animations dédiées ; 

- Développer l’offre de produits bio et locaux au sein des restaurants publics locaux, de façon 
harmonisée sur le territoire, conformément aux objectifs fixés par la loi Egalim (50% de produits 
durables, dont 20% de bio) et en soutien et complémentarité avec les initiatives communales ; 

- Conforter l’alimentation comme une filière économique à part entière, en développant notamment 
la filière bio, en favorisant le développement du maraichage, en favorisant les productions 
permettant la diversification des protéines dans l’alimentation et en explorant les opportunités 
d’améliorer l’accessibilité foncière aux porteurs de projets ; 

- Se positionner comme « animateur » d’un réseau qui réunirait les communes et leurs restaurants 
scolaires, les agriculteurs et transformateurs, les consommateurs plus largement, les partenaires 
institutionnels. 



Gestion quantitative et qualitative de l’eau, environnement et biodiversité 

Avec ses 3% de masses d’eau en bon état en Ile et Vilaine, le territoire de Liffré Communauté est 
concerné par l’atteinte du bon état fixé à 29% par le SDAGE en 2027.  
 
La CRAB partage l’enjeu majeur de préserver la ressource en eau en qualité et quantité, les milieux 
tout s’assurant de la viabilité technico-économique des activités agricoles.  
 
L’eau devient un bien de plus en plus rare dont le partage nécessite une vision globale de tous les 
acteurs du territoire. La CRAB s’assure et veille à la cohérence des politiques publiques en matière 
d’urbanisation, de développement démographique et économique dont l’agriculture pour sécuriser 
l’accès à l’eau pour tous ces usages. La vigilance est d’autant plus forte sur les territoires proches de 
Rennes dont Liffré.  
 
Pour répondre à cet enjeu, la CRAB via ses élus désignés siègent à la CLE du Sage Vilaine au côté des 
élus de Liffré Cormier membres d’Eaux et Vilaine. Ils ont l’occasion régulièrement d’exprimer leur 
positionnement professionnel vis-à-vis de l’enjeu eau dans cet outil de planification de la politique de 
l’eau. Elle participe actuellement via le service environnement à la révision du Sage Vilaine.  
 
De manière opérationnelle, la CRAB porte des actions agricoles, en tant que maitre d’ouvrage associé 
sur l’unité de gestion Est et Ouest dont Liffré fait partie. Lors de l’élaboration de ces contrats, elle 
participe aux réflexions quant aux orientations stratégiques, territoires d’interventions pour 
positionner les actions qui répondront aux objectifs fixés par le Sdage 2022-2027. Les élus référents et 
collaborateurs CRAB ont ainsi participé et proposé des actions agricoles dans le contrat Unité de 
Gestion Vilaine Est au côté des élus Liffré Cormier lors de copils, cotechs menés par Eaux et Vilaine. 
Ces actions individuelles et ou collectives concernent la réduction des transferts dont les phytos, la 
lutte contre l’érosion, la préservation des milieux aquatiques, les économies d’eau le tout dans un 
contexte de changement climatique …la CRAB anime également des actions d’échanges parcellaires. 
Elle souhaite sensibiliser de plus en plus es agriculteurs à la transversalité des actions pollutions 
diffuses et milieux aquatiques.  
 
Vis-à-vis de l’enjeu biodiversité, la CRAB souhaite poursuivre sa participation aux réflexions concernant 
le site Natura 2000 complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré » dont le pilotage est assuré par Liffré 
Cormier communauté. Elle s’assurera de l’équilibre entre préservation de la biodiversité du site et 
viabilité technico-économique des exploitations agricoles présentes sur le territoire concerné.  
 
Le travail réalisé depuis des années avec les collectivités et autorités compétentes dans le domaine de 

l’eau, a permis d’obtenir de bons résultats dans la reconquête de la qualité de l’eau. Les partenaires 

s’engagent à poursuivre les actions. 

 

Il sera par ailleurs important de favoriser une gestion durable et une valorisation des haies bocagères 

du territoire. 

 

La Chambre d’agriculture s’engage aux côtés de Liffré Cormier Communauté à mettre en place les 

actions nécessaires.  

 

 

 

 



L’agriculture sous SIQO  

(Signe Officiel de la Qualité et de l’Origine : AB, AOC, IGP…) ou labellisé HVE (Haute valeur 

environnementale niveau 2 ou 3). 

 

La chambre d’agriculture et la communauté de communes Liffré Cormier Communauté s’accordent 

pour renforcer le développement de l’agriculture biologique et plus largement répondre aux enjeux 

des EGA (États généraux de l’alimentation), contribuer au développement d’une agriculture répondant 

aux attentes sociétales et aux problématiques environnementales, accompagner les transitions 

agricoles pour plus de valeur ajoutée sur le territoire. 

Pour se faire diverses initiatives peuvent être accompagnées : installation, conversion, nouvelles 

filières, introduction des produits bio dans les restaurants scolaires… 

 

Vivre ensemble sur le territoire 

Le territoire de Liffré Cormier Communauté est considéré comme un cadre de vie agréable et paisible 

grâce à un environnement préservé.  Cet espace est fortement marqué par les activités agricoles, il peut 

arriver que des conflits d’usage apparaissent entre agriculteurs et habitants. 

La Chambre d’agriculture et Liffré Cormier Communauté s’accordent pour rappeler les engagements 

mutuels afin de respecter, non seulement l'activité agricole qui représente un poids économique et 

social important, mais aussi la qualité de vie des habitants. 

Des initiatives peuvent être encouragées : médiation, actions de communication : guide, informations 
sur l’activité agricole dans les bulletins et site internet, organisation d’évènements d’interconnaissance, 
….Et notamment via sensibilisation et communication (par exemple réalisation de panneaux 
d’interprétation pour expliquer entretiens des haies, stockage carbone de certaines cultures comme la 
Luzerne, production d’énergies renouvelables grâce aux haies ou méthanisation… ; organisation de 
visites…) 

 
 

ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT 
 

Le suivi de cette convention et son évaluation seront abordés dans le cadre d’une instance politique de 

concertation, Comité partenarial. 

Les représentants de cette instance politique sont : 

Pour la Communauté de Communes de Liffré Cormier : 

- Les 2 Les vice-présidents en charge, de l’économie et des transitions écologiques (Monsieur 
Guillaume BEGUÉ et Madame Sylvie PRETOT-TILLMANN) 
 

Pour la Chambre d’agriculture : 

- L’élu référent sur le Territoire du Pays de Rennes représentant la CRAB, 
- Les élus Chambre d’agriculture du territoire et les membres du comité territorial représentants 

les réseaux agricoles locaux, syndicalisme, groupes de développement agricoles, CUMA ….. 
 

Les missions du comité partenarial sont les suivantes :  

- Échanger sur l’agriculture du territoire 
- Définir les orientations en fonction des enjeux locaux. 
- Proposer et valider un programme d’actions annuels et des budgets nécessaires. 
- Suivre l’état d’avancement des actions en cours. 



Le Comité partenarial se réunira au moins une fois par an. Si besoin, pourront être associés au comité 

partenarial des Maires du territoire et des élus agricoles du territoire impliqués sur les thématiques 

concernées par cette convention. 

Des réunions techniques (groupe de travail) seront organisées entre les services Développement 

économique/agriculture et transitions écologiques de Liffré Cormier et le service territoire de la 

Chambre d’agriculture pour :  

- Alimenter et préparer les travaux et décisions du comité partenarial, 
- Préparer les supports techniques des réunions, 
- Faire une proposition de programmes et de contenu d’actions à soumettre au comité 

partenarial, 
- Assurer le suivi technique des actions en cours et en faire un bilan. 

 

ACTIONS OPERATIONNELLES : 

La convention cadre pourra s’appuyer sur des fiches actions dont la durée est déterminée en fonction 

des projets.  

Actions communes en cours sur le territoire : 

➢ En partenariat avec Liffré Cormier Communauté (LCC), la Chambre d’agriculture conduit 
l’animation d’opérations d’échanges parcellaires dans le cadre du volet agricole du Contrat 
territorial 2020-2025 Bassin versant Ille Illet et Flume (désormais intégré à l’EPTB Eaux et 
Vilaine). La démarche d’animation des échanges parcellaires se déroule en 2 grandes phases : 
l’impulsion d’une dynamique locale suivie par l’animation et l’accompagnement des groupes 
d’échanges. Ces 2 phases se suivent dans le temps mais suivront également le besoin exprimé 
localement, par les agriculteurs et/ou les partenaires. 
 

➢ D’autres actions communes pourront se construire en fonction des besoins des partenaires 

 
 
ARTICLE 5 : PROGRAMME DE TRAVAIL ET MODALITES FINANCIERES 
 
Les actions relevant des compétences de Liffré Cormier Communauté seront assurées sur son budget 
propre de même que les actions relevant des missions consulaires de la Chambre d’Agriculture seront 
assurées sur son budget propre. 
Certaines missions ou études utiles à la mise en œuvre des compétences de Liffré Cormier Communauté 
peuvent être confiées à la Chambre d’agriculture ou conduites en partenariat et faire l’objet selon les 
cas de subvention, d’indemnisation ou de rémunération de prestation.  
La présente convention permet à Liffré Cormier Communauté ainsi que toute commune membre de la 
communauté de communes de bénéficier d’un prix d’intervention préférentiel de la Chambre 
d’agriculture pendant la durée de la présente convention. Dans le cadre d’une convention triennale, le 
tarif est fixé à 615 euros Hors Taxe par jour, en 2022. Ce tarif est susceptible d’être révisé chaque année. 

 
 
ARTICLE 6 : EVALUATION 
Les parties se retrouveront six mois avant le terme de la présente convention pour une évaluation 
globale de la convention. 

 



ARTICLE 7 : RESPONSABILITES / ASSURANCES 
Chaque partie se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet social ; 
leurs activités sont placées sous leur responsabilité exclusive. Chacune fera son affaire personnelle de 
tous les risques et litiges qui pourraient survenir à l’occasion de l’exercice de ses engagements. 
Chacune disposera d’une assurance de responsabilité civile, couvrant les conséquences pécuniaires de 
sa responsabilité, en raison des dommages de toute nature (corporels et/ou matériels et/ou 
immatériels) causés à des tiers du fait de son personnel ou toute personne dont elle a la garde à quelque 
titre que ce soit ou toute personne agissant pour son compte, du fait de ses biens ou de son activité et 
notamment pour l’exécution des conventions d’application. 

 
 

ARTICLE 8 : COMMUNICATION 
Les parties s’engagent à faire connaître le soutien mutuel apporté à leurs activités par l’apposition de 
leurs logos respectifs dans le cadre de leurs publications et/ou manifestations en lien avec l’objet de la 
présente convention. 

 
 
ARTICLE 9 : REVISION 
Toute modification de la présente convention-cadre définie d’un commun accord entre les parties fera 
l’objet d’un avenant mis à leur signature. 

 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION 
Chaque partie pourra mettre fin à la présente convention, par lettre recommandée avec avis de 

réception, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois et en motivant les motifs de résiliation. 

La résiliation de la présente convention-cadre entraînera automatiquement celle de tous les actes 
d’application en cours d’exécution, lesquels prévoiront les conséquences (financières, propriété 
intellectuelle, etc. …) d’une éventuelle résiliation anticipée. Les prestations rattachables à cette 
convention pourront être poursuivies jusqu’à leur terme. 

 
 
ARTICLE 11 : LITIGES 
En cas de litige relatif à l’objet ou à l’application de la présente convention-cadre, les parties 

s’emploieront à le solutionner de manière amiable au cours d’une phase préalable de conciliation. 

À défaut d’accord, la juridiction compétente pour se prononcer sera saisie du litige. 

 

 

 

 

 

 

 



Fait à LIFFRÉ 

Le    /    /2022 

 

En deux exemplaires sur 13 Pages de forme et de contenu identiques. 

 

 

Pour Liffré Cormier Communauté 

Le Président, 
Stéphane PIQUET 
 

 
 

Pour la Chambre Régionale d’Agriculture de 

Bretagne, 

Le Président, 
André SERGENT 
 

 

 

Pour la Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine 

Le Président, 

Loïc GUINES 

 

 

 

L’élu référent Chambre d’Agriculture du 
Territoire du Pays de Rennes 
Frédéric SIMONNEAUX 

 


