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Fiche 11 : Solidarité économique
11.1. Le projet « Terres de Sources » porté par la Collectivité Eau du Bassin
Rennais identifié dans le cadre du diagnostic
Concernant les solidarités économiques, une forme a été identifiée dans le cadre du diagnostic
territorial. C’est le projet « Terres de sources » (anciennement appelé « eau en saveur ») porté par
Eau du Bassin Rennais. Ce projet est destiné à valoriser économiquement les produits agricoles des
exploitations agricoles vertueuses situées en amont des captages d’eau potable du bassin rennais,
dont la Haute-Rance, via la restauration collective. L’objectif est donc de promouvoir les produits
issus d’exploitations agricoles aux modes de production compatibles avec une eau de qualité situées
sur les aires d’alimentation en eau de la Collectivité Eau du Bassin Rennais. Ce projet permet de
développer un cycle entre l’eau et l’alimentation qui permet de rendre les mesures plus acceptables
pour les agriculteurs. Ce projet permet de lier économie et environnement.
Un premier marché public a été lancé en 2015. Il a pour objet d’acheter des produits laitiers et de la
viande de porc aux exploitants dont les modes de production participent à la protection des ressources
en eau du bassin rennais. Ce marché regroupe trois producteurs dont deux sont situés sur le territoire
de la Haute-Rance, dans le périmètre du SAGE Rance Frémur baie de Beaussais (Médréac et SaintPern). Le 1er marché consiste à fournir environ 10 000 repas par jour. Un deuxième marché va être
lancé en 2017 regroupant 12 acheteurs et 21 producteurs. La commande publique pour la restauration
collective constitue un levier économique important. Cette opération permet d’assurer des
débouchés aux agriculteurs des bassins versants d’alimentation en eau du bassin rennais engagés
dans une démarche de protection des ressources en eau, d’optimiser la satisfaction des besoins en
produits agricoles durables dans les cantines scolaires et de participer à l’amélioration de la qualité de
l’eau ;
Ainsi le Projet « Terres de sources » porté par Eau du Bassin Rennais constitue une solidarité
économique entre les consommateurs et les agriculteurs. C’est une forme de reconnaissance du
bassin Rennais pour les efforts fournis par les agriculteurs pour protéger la qualité de l’eau. Ce projet
permet également de garantir un prix d’achat acceptable des produits pour les agriculteurs. Le projet
« Terres de Sources » s’inscrit dans le cadre du projet de loi sur l’ancrage territorial de l’alimentation.
Ce projet de loi vise à donner l’objectif aux collectivités d’acheter d’ici le 1er janvier 2020 plus de 40%
de produits relevant des circuits-courts dont 20% de produits bio pour la restauration collective.
La solidarité non marchande contribue également au développement économique des territoires dans
la mesure où elle a un impact positif sur le tourisme. Il existe donc un lien entre solidarité non
marchande et solidarité économique. Le grand cycle de l’eau a une dimension culturelle et
patrimoniale qui contribue au développement économique des territoires. C’est particulièrement vrai
sur le territoire de la Rance avec le projet de Parc Naturel Régional « Vallée de la Rance Côté
d’Emeraude ».

11.2. Perceptions issues de la concertation autour de la solidarité économique
Dans le cadre du diagnostic territorial, plusieurs formes de solidarités économiques ont été mises en
avant dans le périmètre du SAGE Rance Frémur baie de Beaussais. Lors de la concertation avec les
acteurs locaux, ces formes de solidarités économiques ont été approfondies et complétées. Une forme
de solidarité économique a été davantage abordée, il s’agit du projet « Terres de Sources »
(anciennement « Eau en Saveur ») porté par Eau du Bassin Rennais.
o

Les objectifs de la solidarité économique

Pour les personnes rencontrées, la solidarité économique a pour objectif d’apporter un appui aux
territoires, notamment aux territoires ruraux. L’une des pistes la plus souvent évoquée est le lien
entre l’eau et l’alimentation car cela permet de valoriser la production agricole. Cependant, certaines
personnes ont indiqué qu’il fallait avoir une vision plus globale.
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La solidarité économique a pour objectif de partager de la connaissance pour les personnes
rencontrées. Elle permet également de reconnaître les contraintes que subissent certains territoires.
Cette solidarité doit permettre de mettre en place un développement durable au niveau économique.
Elle doit également avoir pour objectif de mettre en place un co-développement entre les territoires.
o

Les mécanismes de solidarité économique

La solidarité économique doit permettre un co-développement entre les territoires. Plusieurs
mécanismes de solidarité économique ont été identifiés par les personnes rencontrées dans le cadre
des entretiens.
Au niveau des porteurs de contrats territoriaux, plusieurs actions ont été citées comme par exemple
le projet de territoire de la Haute-Rance et le cycle annuel de conférences organisé par la Collectivité
Eau du Bassin Rennais. L’accompagnement aux changements des agriculteurs à travers les contrats
territoriaux a également été cité. Les actions agricoles sont une solidarité économique dans la mesure
où elles favorisent des baisses de charge dans les exploitations agricoles. La solidarité économique est
essentielle notamment pour les agriculteurs. Il faut un projet gagnant-gagnant. Une autre forme de
solidarité économique citée dans le cadre des entretiens est la mise en œuvre des Mesures Agro
Environnementales et Climatiques (MAEC) car il y a une amélioration des pratiques en échange d’une
aide de la Région. Cependant, les Mesures Agro Environnementales et Climatiques constituent une
forme de solidarité territoriale uniquement si elles sont accessibles.
La solidarité économique a souvent été définie comme la valorisation de la production agricole. Cela
passe donc par la valorisation des circuits courts, de la restauration collective et du lien avec la
commande publique. Le projet « Terres de Sources » a été mis en place afin de codévelopper les
territoires producteurs d’eau potable et le bassin rennais. Ce projet permet de valoriser
économiquement les produits agricoles des exploitations situées en amont des captages d’eau potable
à destination du bassin rennais à travers la restauration collective. Le projet « Terres de Sources »
constitue une solidarité entre les territoires consommateurs et les territoires producteurs d’eau
potable. Le projet « Terres de Sources » est peu abordé au niveau des bassins versants car les acteurs
locaux le perçoivent comme étant au bénéfice du bassin rennais et non au bénéfice du territoire. Le
projet est également perçu comme favorisant l’agriculture biologique, alors qu’il est ouvert à tous les
systèmes de production. Ce projet permet également à l’agriculteur de décider de ses marges de
changement.
Il ressort des entretiens avec les acteurs du bassin versant de la Haute-Rance que ce projet est
méconnu. Il est perçu comme favorisant l’agriculture biologique et les circuits courts, ce qui ne répond
pas aux attentes du territoire. Les personnes rencontrées ont aussi expliqué que ceux qui s’impliquent
dans ce projet faisaient déjà de la vente directe. Certaines personnes ont expliqué que si tous les
agriculteurs concernés s’engageaient dans le projet, il y aurait un problème de débouchés. Il ressort
également que ce projet n’est pas une contrepartie du territoire rennais vers les territoires
producteurs d’eau. La solidarité économique passe par le développement de nouvelles filières et non
par le développement de la consommation locale car c’est un marché de niche. Certaines personnes
ont expliqué que la relation producteur / consommateur n’était pas la bonne.
Il est également ressorti que le projet « Terres de Sources » est très intéressant mais le problème est
lié au fait d’exporter les produits. Ce projet doit prendre en compte tous les aspects du développement
durable et notamment le lien social. Cela passe donc par le fait de valoriser les produits au sein du
territoire où ils sont produits.
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