Déterminants et enjeux de la perception sociale locale
de projets d’élevages porcins, avicoles et bovins
en Bretagne, Auvergne et Région Centre Val De Loire.
Regards croisés de différents acteurs du territoire,
favorables ou défavorables aux projets.
Marie-Laurence GRANNEC Chambre régionale d’agriculture de Bretagne - France

Matériel et méthode
•

Analyser le déroulement de projets d’élevage
–
–
–

•

3 régions contrastées
3 filières
Avec ou sans conflit

Rencontrer les acteurs locaux
favorables ou défavorables aux
projets

•

Croiser différents regards
–
–

Acteurs des territoires
Champs de compétence

Jeu de données
•

16 projets
–

•

Objet du projet
Taille
Système de production

Pré-enquête

Conventionnel
100 à 170 T NE
1000 places E

LR fermier
320 porcs / an

Biologique
50 T NE

•

6 projets
5 conflits

4 projets
3 conflits

Conventionnel

Poulet de chair
conventionnel

Des projets diversifiés
–
–
–

•

6 projets
4 conflits

12 conflits

600 VA
1400 taurillons
stabulation 100 VL
Fosse à lisier 120 VL

8400 m2
7200 m2
3200 m2

Biologique
6000 pondeuses

Conflits fonciers
80 et 280 VL

63 entretiens : 73 acteurs
éleveurs

défenseurs

témoins

opposants

21

9

23

20

Résultats : 4 déterminants majeurs
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Résultats : le rôle des caractéristiques du
territoire
POUR LES TROIS FILIERES
• Rôle préventif d’une densité d’élevage
–
–

L’impact sur l’économie et l’emploi local
Bouleversement moindre et meilleure connaissance

« Ils croyaient que j’allais être avec ma tonne à lisier du 1er janvier au 31 décembre. (E) »

Rôle de l’orientation des territoires
– Rivalités pour l’usage du territoire et l’accès au foncier

PLUS SPECIFIQUEMENT DE LA FILIERE PORCINE
• Enjeux environnementaux
« La Bretagne au niveau de la pollution, est à feux et
à sang. C’est une catastrophe complète.» (O)

crédit photo FNE

•

Résultats : le rôle des caractéristiques du projet
•

Impact du type de projet ?
–
–

•

Surtout en production bovine
Peu en production porcine
• Des projets alternatifs décrits comme « industriels »
• Caractère anxiogène de cette filière

Des craintes spécifiques de chacune des filières
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Résultats : Le rôle majeur des attitudes
individuelles
•

Des Militants locaux
–

Engagement par conviction ou suite aux sollicitations

–

rôle de leader



Extension
« La maire m’avait dit ‘faites ce que vous pouvez, faites quelque chose, sociale
essayez parce que moi de toutes façons, je ne pourrai rien faire’.» (O)

•

Les élus locaux
–

Positionnement partisan ou neutre

•

Les riverains

•

Le porteur de projet

Parfois rôle
de
médiateur

Capacité à
rassurer

Résultats : Attitude individuelle et intérêt de
l’anticipation
•

Image et attitude en amont du projet
non conflit
– Déficit d’insertion sociale
–

Manque d’anticipation

pas de déficit d'image

conflit
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•
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Pas de questionnement préalable sur le bien-fondé du projet et sa
légitimité… vis-à-vis des tiers
– Pérennisation de l’entreprise
– Solution à des problèmes généraux ou locaux : « On quittait un bourg pour
s’installer en pleine campagne. On ne pensait pas que ça poserait tant de problèmes. »

–
–

Projet modeste ou alternatif
Conformité juridique « Le dossier était fait dans les règles : on ne va
pas envoyer un courrier à chaque habitant ! »

Résultats : Attitude individuelle et intérêt de
l’anticipation
•

Mais… Quelle perception par les tiers ?

•

Informer et établir le dialogue pour une meilleure
Usage agricole
compréhension
Nécessité
–

Du projet

–

Des attentes des tiers
 Arguments adaptés

économique

historique de
l’espace rural

Conformité
réglementaire

Fierté et nécessité
de nourrir l’humanité

Résidence = projet
de toute une vie
4 registres Usage résidentiel
Contraignantes d’arguments Controverses
alimentaires
mais inadaptées

 Eviter que les riverains inquiets cherchent d’autres voies
de réassurance

Résultats : Le manque d’anticipation source
d’incompréhension
Incompréhension des stratégies mises en œuvre
Attitudes & stratégie
motivations

Eleveur

•
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Résultats : Le manque d’anticipation source
d’incompréhension
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Confinement
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« Impolitesse ;
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•

Publicisation
Juridiques

Injustice
Conviction
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Conclusion
•

Inquiétudes exacerbées dans certains territoires
–
–

•

Au sein de certains territoires
À l’échelle d’une région toute entière

Des filières plus ou moins anxiogènes
–
–

Le porc plus anxiogène
Mais toutes les filières désormais concernées par l’évolution des
populations locales et des modèles d’élevages

 Plus les inquiétudes sont
fortes plus l’éleveur doit être
à même de rassurer
 Les mécanismes sociaux sont essentiels

Conclusion
•

Nécessité pour l’éleveur
–
–
–

Anticiper
Écoute
Entendre critiques .. et y répondre

 Les raisons de se méfier peuvent disparaitre
 La confiance peut s’installer

•

Aptitudes naturelles mais aussi …
–
–

Sensibilisation par les partenaires du projet
Formations au dialogue et à la communication

 Pas seulement en amont du projet
 Au moment de l’installation

Merci de votre attention
Merci à l’ensemble des personnes
ayant accepté de témoigner
sur une expérience parfois encore sensible.
Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet CASDAR ACCEPT
et a ainsi bénéficié du soutien du Compte d’Affectation Spéciale pour le Développement Agricole et Rural.

