
Axe 3 : Favoriser une économie locale, durable et r esponsable 
 
 

 

 

Fiche actions n°18 : Vers une agriculture durable 

 

 

 

 

 

 
 
La « durabilité » des pratiques agricoles est basée à la fois sur plusieurs objectifs :  
une production alimentaire de qualité, la viabilité économique et sociale des professionnels, le 
respect des sols pour les générations futures, le maintien des paysages et de la biodiversité, le 
respect de la qualité de l’eau. Certaines productions qui respectent le plus  ces objectifs sont 
paradoxalement aujourd’hui moins aidées que les autres. C’est pourquoi la commune tient, dans 
le cadre d’un développement durable de son milieu rural, à soutenir ces productions et à les 
développer.  
 
  
 

Elu référent : Jean-Luc BLEUNVEN  
 

 
 

Actions : 
 

Action n°1  : Dégager des réserves foncières pour 
favoriser l’installation en production agricole durable. 
Action n°2  : Soutenir le développement local de 
l'agriculture biologique en facilitant leurs installations. 
Développer le bio dans les services de restaurations 
municipaux. Promouvoir les techniques bio dans 
l'agriculture en général. 
Action n°3  : Travailler avec les agriculteurs pour 
développer une activité plus durable (travail sur la valeur 
ajoutée, et la réorganisation foncière...).  
 
Indicateurs de suivi et de résultat :  
- Nombre total d'installations en agriculture sur la 
commune. 
- Nombre d'exploitations bio sur la commune. 
- Nombre d'Unité Travail Humain (UTH) en agriculture sur 
la commune  
 
Objectif :  Maintenir l'activité et l'emploi agricole sur la 
commune. 
 

 
 
 

Finalité(s) du développement durable :  
- lutte contre le changement climatique et 
protection de l'atmosphère 
- préservation de la biodiversité, des 
milieux et des ressources 
- Dynamique de développement suivant 
des modes de production et de 
consommation responsables 
 

Objectifs liés  :  
Fiche 19: Créer une filière bois énergie 
Fiche 27 : Gérer la ressource en eau 
Fiche 21 : Favoriser les circuits courts 



Axe 3 : Favoriser une économie locale, durable et r esponsable 
 
 

 

 

Fiche actions n°19 : Créer une filière bois énergie 

 

 

 

 

 

 
 
La filière bois-énergie constitue à terme  une solution économique pour le chauffage des 
bâtiments collectifs et des habitations accessibles à un réseau de chaleur, basée sur une 
énergie renouvelable et une ressource locale. Le bois des haies et des plantations peuvent être 
une ressource d’appoint pour les agriculteurs. La valorisation du bois de déchets permettra à la 
collectivité de réduire ses coûts de traitement. L'objectif consiste à organiser un partenariat entre 
plusieurs acteurs (agriculteurs, CUMA, collectivités, entreprises et particuliers) en vue de 
« structurer » localement cette filière. 
 
 
  

Elu référent : Maurice ROUDAUT  
 

 
 

Actions : 
 
Action n°1  : Installer une chaudière bois sur la zone de 
Kerveguen pour alimenter les équipements sportifs (en 
premier lieu la piscine) et éducatifs. Cet équipement 
servira de débouché pour la filière bois locale. 
Action n°2 : Structurer une filière locale 
d'approvisionnement bois-énergie (de l'agriculture et des 
déchets). 
 
Indicateurs de suivi et de résultat  :  
- Tonnage annuel de plaquettes bois produits sur la 
commune et la C.C.P.A. 
- Tonnage annuel de plaquettes bois utilisé sur la 
commune. 
- Km de linéaire de talus planté. 
 
Objectif :  Création d'une chaudière bois liée à la 
construction de la piscine et alimentée par une filière bois 
locale. 
 

Finalité(s) du développement durable :  
- lutte contre le changement climatique et 
protection de l'atmosphère 
- préservation de la biodiversité, des 
milieux et des ressources 
- Dynamique de développement suivant 
des modes de production et de 
consommation responsables 
 

Objectifs liés  : 
Fiche 18 : Promouvoir une agriculture 
durable 
Fiche 24 : Etablir une politique d'achat 
responsable au sein de la mairie 
Fiche 34 : Développer le recours aux 
énergies renouvelables  



Axe 3 : Favoriser une économie locale, durable et r esponsable 
 
 

 

 

Fiche actions n°20 : Soutenir le commerce local 

 

 

 

 

 
 
L'attractivité d'une ville dépend en partie de son offre et de sa diversité commerciale. Maintenir le 
commerce de proximité, l'artisanat local, c'est maintenir des activités et des emplois qui n'ont pas 
vocation à être délocalisés — avec un effet bénéfique sur la vie économique et  sociale du 
territoire.  
Il s'agit à la fois, pour la municipalité, d'offrir une capacité d'accueil (emplacements), un « cadre 
de vie » et une attractivité  propices à la fréquentation des commerces (circulation apaisée, 
facilités d’accès, lumières basse consommation, informations…), de promouvoir des animations 
et des événements en centre-ville. 
 
 
 
 
  

Elue référente : Christine GAUTHEROT  
 

 
 

Actions : 
 
Action n°1  : Mettre en place une politique municipale pour 
aider à l'installation de commerces (ZAC du centre-ville, 
zone commerciale de San Langis, préemption des locaux 
à vocation commerciale, création de locaux commerciaux 
en centre-ville dans les nouvelles constructions...) 
Action n°2  : Renforcer l'attractivité du centre-ville en 
créant des espaces publics de qualité favorisant une 
fréquentation piétonne et en lançant un dispositif FISAC. 
Action n°3  : Soutenir les animations commerciales et 
artisanales. 
 
Indicateur de suivi et de résultat :  
- Evolution du nombre de commerces et d'artisans 
présents sur la commune. 
 
Objectif : Développer le nombre de commerces et 
d'artisans sur la commune. 
 

 
 
 

Finalité(s) du développement durable :  
- Dynamique de développement suivant 
des modes de production et de 
consommation responsables 
- Cohésion sociale et solidarité entre les 
territoires et les générations 
 
 

Objectifs liés  :  
Fiche 21 : Favoriser les circuits courts 
Fiche 22 : Promouvoir l’économie sociale et 
solidaire 
Fiche 23: Travailler avec les entreprises en 
faveur du développement durable 
Fiche 1: Vers un urbanisme durable 
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Fiche actions n°21 : Favoriser les circuits courts 

 

 

 

 

 

 
 

 
La Ville de Plabennec souhaite favoriser l'émergence de « circuits courts » des biens de 
consommation entre les lieux de production et de consommation. Ils permettent d'éviter des 
émissions polluantes et les risques liés au transport des marchandises, de supprimer certains 
coûts intermédiaires inutiles et aussi de favoriser l'emploi local.  
Les « circuits courts » concernent en priorité les produits alimentaires, notamment ceux issus de 
l'agriculture locale.  
Généralement associés à une relocalisation vertueuse de l'économie, le développement de 
circuits courts trouvera le soutien de la municipalité dans différents domaines : soutien aux 
AMAP, aux marchés locaux, aux ventes directes, ainsi qu’une information sur les produits de 
saison, les circuits courts, la qualité des produits, la réduction des déchets,… 

 
Elue référente : Christine GAUTHEROT  

 

 
 

Actions : 
 

Action n°1  : soutenir les systèmes de ventes directes du 
producteur au consommateur et favoriser les achats 
locaux des services municipaux (cantines, etc…) 
Action n°2  : Favoriser l'attractivité des marchés à 
Plabennec 
Action n°3  : Soutenir les achats de produits locaux. 
(Définir le mot « local » selon le produit) 
 
Indicateurs de suivi et de résultat :  
- Nombre d'actions de soutien. 
- Nombre de producteurs qui pratiquent la vente directe 
sur la commune (dont le marché). 
 
Objectif : Développer la consommation de produits 
locaux. 
 

Finalité(s) du développement durable :  
 
- Dynamique de développement suivant 
des modes de production et de 
consommation responsables 
- lutte contre le changement climatique et 
protection de l'atmosphère 
 

Objectifs liés  :  
Fiche 18 : Soutenir une agriculture durable 
Fiche 22 : Promouvoir l’économie sociale et 
solidaire 
Fiche 24 : Promouvoir une politique d'achat 
responsable au sein de la mairie  
Fiche 14 : Sensibiliser la population au 
développement durable 
Fiche 10 : Créer une filière Bois énergie 
locale 
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Fiche actions n°22 : Promouvoir l'économie sociale et solidaire (ESS) 

 

 

 

 

 
 

Certaines activités locales peuvent être soutenues et d’autres se créer grâce à l’appui de 
partenariats solidaires de particuliers, d’associations et de collectivités,…Ces activités 
concernent la production et la consommation durables, la protection et la gestion de 
l’environnement, les services sociaux... Les SCOP et SCIC sont des moyens adéquats pour 
structurer des projets communs allant dans ce sens  La commune de Plabennec entend informer 
et promouvoir ces économies locales durables et participatives. 
 
 
 
  

Elu référent : Jean-Yves EOZENOU  
 

 
 

Actions et piste de réflexion : 
 
Action n°1  : Développer le partenariat avec la chambre 
régionale de l'économie sociale (CRES) 
Action n°2  : Créer et participer à des SCIC (société 
coopérative d'intérêt collectif) à vocation développement 
durable. 
 
Piste de réflexion :  
Etudier la possibilité d'une épicerie sociale. 
 
Indicateur de suivi et de résultat :  
Nombre de structures de l'Economie Sociale et Solidaire 
(ESS) présentes sur la commune. 
 
Objectif :  Faire connaître et développer l'économie 
sociale et solidaire à Plabennec. 
 

 
 
 

Finalité(s) du développement durable :  
- Dynamique de développement suivant 
des modes de production et de 
consommation responsables 
- Cohésion sociale et solidarité entre les 
territoires et les générations 
 

Objectifs lié s :  
Fiche 9 : Soutenir le tissu associatif 
Fiche 20 : Soutenir le commerce local 
Fiche 23: Travailler avec les entreprises en 
faveur du développement durable 
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Fiche actions n°23 : Travailler avec les entreprises en faveur du Développement 

durable 

 

 

 

 

 

 
 
Les entreprises locales sont des acteurs essentiels sur le territoire pour le maintien et la création 
d'activités et d'emplois. Elles méritent d’être mieux connues, en particulier par les jeunes dans le 
cadre de leur orientation.  Leur implication dans des démarches nouvelles prenant en compte les 
enjeux du développement durable doit être soutenue. La ville, en particulier dans le cadre 
intercommunal, peut accompagner ces démarches visant à l'excellence environnementale tout 
en contribuant à la transmission des savoir-faire.  
 

Actions à mener en partenariat avec la CCPA  
Elu référent : Jean-Luc BLEUNVEN  

 

 
 

Actions et pistes de réflexion : 
 
Action n°1 :  Promouvoir les entreprises locales et leurs 
savoir-faire: Forum des métiers et des savoir-faire locaux, 
portes ouvertes des zones artisanales... Promouvoir l'éco 
construction.... 
Action n°2 :  Travailler avec les entreprises à la mise en 
place d'un règlement de publicité commerciale dans la 
ville. 
 
Piste de réflexion  : Accompagner les entreprises dans 
des démarches de tri des déchets et d'éco-responsabilité 
environnementale. 
 
Indicateur de suivi et de résultat :  
Nombre d'entreprises de Plabennec impliquées dans un 
projet de développement durable avec la commune ou 
d'autres collectivités territoriales.  
 
Objectif :  Impliquer les entreprises dans la vie locale et 
la mise en œuvre du développement durable. 
 

Finalité(s) du développement durable :  
 
- Dynamique de développement suivant 
des modes de production et de 
consommation responsables 
- Cohésion sociale et solidarité entre les 
territoires et les générations 
 

Objectifs liés  :  
Fiche 20 : Soutenir le commerce local 
Fiche 22 : Promouvoir l’économie sociale et 
solidaire 
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Fiche actions n°24 : Instaurer une politique d'achats responsables en mairie 

 

 

 

 

 
 

 
Tout acte d’achat de produit, de service ou de prestation induit plus ou moins d'impacts 
environnementaux, économiques et sociaux. Ainsi l'acheteur doit se sentir « responsable » des 
impacts liés à la conception, la fabrication, l'usage, l'entretien ou les possibilités de  recyclage 
des produits qu'il acquiert. De même, en matière de services, par le biais des marchés passés, 
la commune peut favoriser l'emploi de personnes traditionnellement défavorisées sur le marché 
du travail (travailleurs handicapés, public en insertion, chômeurs de longue durée......). 
Assumer le choix des produits et des services achetés par la municipalité, c'est le sens de cet 
objectif. 
 
  

Elu référent : Paul TANNE  

 
 

Actions : 
 

Action n°1  : Instaurer l'utilisation d'éco-produits et d'éco 
matériaux pour les nouvelles constructions et dans 
l'ensemble des services de la municipalité 
Action n°2  : Introduire 20% de produits bio et favoriser les 
produits locaux dans la restauration collective 
Action n°3  : Introduire des clauses d'insertion sociale et 
recourir aux entreprises d'insertion dans la commande 
publique 
Action n°4  : Prévoir une gestion responsable des déchets 
de chantiers  
 
Indicateurs de suivi et de résultat :  
- Pourcentage de marchés passés dans l'année intégrant 
au moins une clause de développement durable 
(environnementale ou sociale) 
- Poids financier de ces marchés sur le total des marchés 
passés dans l'année 
 
Objectif :  Intégrer au moins deux clauses de 
développement durable dans tous les 
marchés d'ici 2013 
 

 
 
 

Finalité(s) du développement durable :  
- Dynamique de développement suivant 
des modes de production et de 
consommation responsables 
- Cohésion sociale et solidarité entre les 
territoires et les générations 
 
 

Objectifs liés  :  
Fiche 21 : Favoriser les circuits courts 
Fiche 23: Travailler avec les entreprises en 
faveur du développement durable 
Fiche 33 : Réduire les déchets dans les 
équipements communaux 
Fiche 25 : Instaurer un politique d'emploi 
durable au sein de la mairie 
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Fiche actions n°25 : Instaurer une politique d'emploi durable en mairie 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Les employés municipaux sont, avec les élus, des acteurs au quotidien de l’action municipale.  
Ils doivent mettre en pratique leur savoir-faire et leurs compétences sur un territoire qu’ils 
connaissent. Ils doivent aussi s’adapter à la fois aux souhaits des élus et aux évolutions 
techniques et sociétales.  La Ville de Plabennec souhaite instaurer une politique soucieuse du 
respect des emplois dont elle a la charge, en termes de pérennité, de compétences et donc de 
formations (y compris de formations liées au développement durable). 

 
Elu référent : Loïc LE MENEDEU  

 

 
 

Actions : 
 
Action n°1  : Mettre en place un plan de formation orienté 
développement durable, pour professionnaliser les agents 
et intégrer le développement durable au sein de leurs 
pratiques quotidiennes. 
Action n°2  : Pérenniser et professionnaliser les emplois 
Action n°3 :  Développer le travail d'équipe par service 
pour intégrer le développement durable dans les pratiques 
communales. 
 
Indicateurs de suivi et de résultat:  
- Nombre moyen de jours de formation réalisés 
annuellement par les agents 
- Pourcentage annuel de l'emploi précaire sur l'emploi total 
 
Objectif :  Développer les compétences et les 
qualifications des agents municipaux pour conforter la 
pérennité et l'efficacité des emplois 
 

 

Finalité(s) du développement durable :  
 
- Epanouissement de tous les être 
humains 
- Cohésion sociale et solidarité entre les 
territoires et les générations 
 

Objectifs liés  :  
Fiche 16 : Favoriser une démocratie 
participative 
Fiche 28 : Gérer les espaces publics de 
façon écologique 
Fiche 37 : Baisser les consommations 
d'énergie de la commune 
Fiche 24 : Promouvoir une politique d'achat 
responsable au sein de la mairie  
Fiche 6 : Contrôler les services pour 
l'enfance 
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Fiche actions n°26 : Développer un tourisme vert et de loisirs éco-responsable 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Le patrimoine naturel, culturel et architectural de Plabennec doit être protégé, géré et valorisé. Il 
s’agit aussi d’entretenir et d’ouvrir certaines parties du territoire au public (sentiers de 
randonnée, voie verte, loisirs nature, visites,…) pour découvrir et comprendre ces lieux 
exceptionnels. 
Ceci peut créer un développement économique local et rural par la création de gîtes ruraux, de 
gîtes d’étapes, de campings ou d’accueils à la ferme,… . 

 
Elu référent : Jean-Pierre ANDRE  

 
 

Actions : 
 
Action n°1 : Soutenir l’organisation de sorties Nature par 
la société de Chasse et favoriser le développement d'une 
chasse écoresponsable. 
Action n°2 : Mettre en valeur les patrimoines naturel, 
culturel et architectural plabennecois et soutenir les 
associations y contribuant. 
Action n°3 : Valoriser les circuits de randonnée et 
informer sur le tourisme rural et patrimonial. 
 
Piste de réflexion : 
Travailler avec les ruraux aux possibilités de développer 
l'accueil touristique rural, générateur de revenus 
complémentaires. 
 
Indicateur de suivi et de résultat : 
Nombre d'actions consacrées à la valorisation et la 
promotion du patrimoine naturel, culturel et patrimonial de 
Plabennec. 
 
Objectif : Développer l'attractivité touristique de 
Plabennec et son activité économique liée. 

 
 
 

Finalité(s) du développement durable : 
 
- Préservation de la biodiversité, des 
milieux et des ressources 
- Dynamique de développement suivant 
des modes de production et de 
consommation responsables 

Objectifs liés : 
Fiche 2 : Développer les cheminements doux 
Fiche 18 : Soutenir une agriculture durable 
Fiche 10 : Créer une filière Bois énergie 
locale 
Fiche 30 : Créer et entretenir des corridors 
écologiques 


