






Le cahier des charges Terres de Sources

o Engagement à faire progresser le système de production – progrès 

évalué à partir des indicateurs de durabilité de la méthode IDEA version 4  :

(Évolution significative du score des 9 indicateurs cibles plus 

spécifiquement liés à l’eau : A3, A7, A9, A12, A13, A16, A18, A19, B9)

o Exigences d’entrée :

o Absence d’OGM dans l’alimentation animale

o Absence de phyto tueurs de pollinisateurs

o Absence de phyto les plus retrouvés dans l’eau : métolachlore, 

diméthénamide, métaldéhyde

o Absence d’antibiotiques en préventif

o Absence d’huile de palme dans l’alimentation animale



La méthode d’évaluation de la durabilité IDEA



LE LABEL



Les valeurs de Terres de Sources





Feuille de route : le scénario AFTERRES 2050

• Augmentation de la température de +0,8°C

• Creusement du déficit hydrique annuel de 50 mm

• Augmentation de la population : + 30%

• Réduction du rythme de consommation du foncier

• Augmentation du boisement

• Pertes de  3% de la surface agricole

• Evolution du régime alimentaire : réduction de la consommation de 

viande, augmentation de la consommation des légumineuses, fibres, 

fruits et légumes, …

• Augmentation de l’autonomie pour l’alimentation des animaux de 

37% à 62% (aujourd’hui l’équivalent de la surface agricole est 

importée)

• Réduction de la production animale : -50% vaches laitières, des 

porcs et volailles

• Augmentation de la proportion d’élevages et de productions 

économes en intrants

• Augmentation des surfaces de légumineuses, légumes, fruits, blé noir, 

blé panifiable, huiles, … 
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• 2/3 de l’enveloppe en prise de participation de la Banque des Territoires 

(BDT) dans des entreprises :  14,7 millions d’€ de la BDT  (17 dossiers et 

des possibilités de nouveaux projets )

o Dont 9,8 millions d’€ sous forme de participation directe de la BDT si > 

500k€/entreprise

o Et  4,9 millions d’€ sous forme de participation via un intermédiaire 

financier (Gwenneg)

• 1/3 de l’enveloppe sous forme de subventions : 5,9 millions d’€ (38 

partenaires)

=> Un effet de levier : 20,6 millions € de BDT => 79 millions d’€ et 

plus de 80 partenaires

L’appel à projets du PIA « Territoires d’innovation » - La maquette financière
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• L’évaluation du pilotage du projet :

• Gouvernance, dépenses, réalisation des actions, réplicabilité des actions, …

• L’évaluation de l’impact territorial :

• Impact sur les usagers, impact social et économique :

• Personnes impliquées dans la construction et le développement du projet, 

acteurs économiques impliqués dans le développement des filières, 

exploitations agricoles labellisées, débats dans les instances, emplois 

créés

• Effet levier financier, chiffres d’affaires, production d’énergie renouvelable, 

production de biens alimentaires et non alimentaires labellisés, … 

• Régime alimentaire des habitants

• Impact environnemental : qualité et quantité de l’eau, CO2 évités, biodiversité

• L’évaluation des pratiques agronomiques :

• Diversification des productions

• Économie d’intrants : engrais et phytos de synthèse, concentrés importés, eau, 

surfaces sans traitement (bio)

• Préservation des milieux : zones humides et têtes de bassins versants, milieux 

aquatiques, sols

• Aménagement protection : bocage

L’évaluation
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• Les sources de données :

• Registre Pac Graphique

• Données de flux d’azote (Etat, directive nitrates)

• Observatoire des ventes de produits phyto

• Données comptables

• Couches d’informations géographiques Bretagne Environnement (zones 

humides potentielles et effectives, bocage, …)

• Agence bio

• Diagnostics IDEA

• Les moyens d’accès :

• Conventionnements

• Block chain : traçabilité des pratiques du producteur au consommateur

• Perspectives :

• Élaboration du système d’évaluation

• Fiabilisation du processus d’acquisition des données

L’évaluation


