


Explorer l’approche territoriale
des transitions agricoles vers le zéro
pesticide

• Laurent Géneau, directeur général de la Collectivité Eau du 
Bassin Rennais (CEBR)

• Jeanne Pahun, sociologue - Inrae Lisis

• Pierre Dupraz, économiste - Inrae Smart



Laurent Géneau, directeur général de la Collectivité Eau du 
Bassin Rennais (CEBR)



La Collectivité Eau du Bassin Rennais

• Qui sommes nous et quelle est notre problématique « pesticides »?

• 75 communes reparties sur 6 EPCI FP

• 540000 habitants
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La Collectivité Eau du Bassin Rennais
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• Un syndicat mixte avec l’ensemble des missions d’eau potable :

Solidarité « urbain-rurale »

Contribution « petit cycle-grand cycle »

La possibilité de gérer ensemble les problématiques « qualité eau » et « quantité 
eau ».



Localisation des usines propriétés de la Collectivité au 1er janvier 2023

Des ressources en eau :
• diversifiées…. 
• Implantées pour 

certaines en dehors de 
notre territoire 
administrative

Des aires d’alimentation 
de captage qui 
concernent
• ~150.000 ha
• ~2.500 Exploitations 

agricoles dont bcp 
sont en dehors de 
notre territoire 
administratif.



Des pesticides de mieux en mieux détectés par les laboratoires
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Des ressources diversement affectées.
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Des impacts importants liés à la pollution par les pesticides

• Indisponibilité de la Ressource du Canut entre 2018 et 2022.=> dépense 
énergétique de pompage dans le Meu pour remplir le barrage de la Chèze.

• Des dosages de Charbon actif en augmentation depuis 10 ans. (de 5g à 15g/m3 
d’eau brute)

• Des prix de charbon actif en poudre (CAP) ou en grain (CAG)en augmentation
• => en 2021: PU <1250 €/tonne en 2023 : PU>2000 €/tonne=> budget 2023 : 530k€
• Un bilan carbone du service de l’eau impacté par l’usage du Charbon (ss pdt 

houille)
• Des dépenses d’investissement en croissance sur les usines : =>usine de Rophémel : 

20 M€ pour une production de 30000m3/j double barrière de Charbon (étape avec 
du CAPoudre puis filtration avec du CAGrain) 

• Des dépenses énergétiques qui explosent : 2millions d€ en 2022 => 7millions d’€ en 
2023 

12/01/2023 Vers le zéro pesticide – Une ambition pour l’eau en Bretagne ?



LES OBJECTIFS DE TERRES DE SOURCES

• Reconquérir la ressource en eau pour éviter des dépenses 
d’investissement et de fonctionnement notion de coûts évités

• Faire évoluer les pratiques agricoles par le levier économique

Faire évoluer l’offre agricole en stimulant la demande locale de 
produits alimentaires (ou/et éco-matériaux) respectueux de la ressource 
en eau.

• Développer une gouvernance ouverte à toutes les parties prenantes

(agriculteurs, asso, élus, acteurs économiques, financeurs, )

• Donner de la visibilité à la démarche, donner confiance aux acheteurs 
et susciter le consentement à payer le juste prix=>label et certification. 
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4 Innovations

12/01/2023 Vers le zéro pesticide – Une ambition pour l’eau en Bretagne ?

Le marché 
public de 

prestation de 
service innovant

Le modèle de 
développement 

des filières

La SCIC Terres 
de Sources 

(modèle

La 
Communication 
et l’éducation à 
l’alimentation 

durable

Une gouvernance plurielle (6 collèges)
• Pour vendre les produits : 

 Restaurations collectives
 Autres circuits de distribution

• Pour déployer la certification

Les cantines et syndicats 
d’eau achètent une 
prestation de protection 
de l’eau  des AAC via: 
• Le Paiement de la 

démarche de progrès 
• L’achat de denrées 

alimentaires

• Allonger les rotations
• Introduire des productions bas intrants
• Répartir la valeur ajoutée
• Contractualiser entre les acteurs
• Massifier le nbre d’agriculteurs engagés

Former les citoyens aux enjeux de l’alimentation 
durable
Donner de la visibilité au label
Obtenir le consentement à acheter des produits bio 
et TDS
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Présentation communes
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Le 3ème groupement de commandes

Eau du 15 déc 2022
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Le 3ème marché public

Eau du 15 déc 2022



Le groupement de commandes – Organisation de la demande
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Compétence « Eau » 
Coordonnateur du 

groupement

Pilote la procédure d’appel 
d’offres

Versement du BONUS

Acheteurs de denrées 
alimentaires restaurations collectives Commandes + règlements
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Le 3ème groupement de commandes – Organisation de la demande

Eau du 15 déc 2022
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Le cahier des charges

Eau du 15 déc 2022
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La diversité des produits fournis

o BOF : Beurre - Œuf - Fromage - produits laitiers

o Boissons : jus pommes – cidre

o Epicerie : légumineuses - huile - vinaigre - farine - pain - dessert…

o Fruits frais : 

o Légumes : frais - 4e gamme – 5e gamme

o Surgelés : glace

o Viande : bœuf – brebis – porc -volaille

Montant prévisionnel annuel des achats : 1,5M€ en 2023

Eau du 15 déc 2022
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Offre  / Demande

Organisation de 
l’offre

Organisation de la 
demande

62 communes

88 exploitations agricoles

18 transformateurs

Eau du 15 déc 2022
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La SCIC Terres de Sources

La gouvernance :

Création le 24 février 2022

Président / Comité stratégique 13 
membres / Assemblée générale

105 associés réunis en 6 collèges :

70 producteurs (67 exploitations et 3 
groupements)
18 transformateurs
7 collectivités (5 EPCI et 2 syndicats 
d’eau)
7 initiatives citoyennes
2 partenaires financiers
1 salarié

Objet :

− Fournir  et organiser des 
débouchés locaux et 
rémunérateurs aux productions 
labellisées Terres de Sources

− Organiser la certification du label 
et le droit d’usage du label

− Développer la notoriété du label 
auprès des consommateurs

− Animer les filières de production

Eau du 15 déc 2022
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Les filières de production

Eau du 15 déc 2022
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Les filières de production

Eau du 15 déc 2022



La feuille de route : le scénario Afterres 2050

Eau du 15 déc 2022 26
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Communication, éducation

Eau du 15 déc 2022



Scolaires, 
collèges, lycées

Loisirs jeunesse, 
adultes et 
familles

Adultes en 
réinsertion, 

réorientation

Spectacles, 
festivals, radio

Petite enfance
- Parenbouge
- Breizhou

- REEPF
- Ville de Rennes

- Cols Verts Rennes
- MJC Brequigny
- Maison des Squares
- MCE
- Familles Actives au Centre Social
- Au Ptit Blosneur
- Les Petits Chapelais
- La Clé du champ
- Bienvenue à la ferme
- Agrobio35
- Brin d’herbe

- Jardin des Mille Pas
- Merci Babeth

- Mirelaridaine
- CORLAB
- Collectif des Festivals 

Axe 4 - Les publics ciblés par l’éducation à l’alimentation durable
• Toucher les publics à tous les âges de la vie et à différents moments.
• Priorité aux publics adultes et familles pour combler un manque d’actions de sensibilisation vers ces publics.
• Des têtes de réseau.

Des têtes de réseaux qui rassemblent plus
de 120 structures :

- MCE : rayonnement départemental.
- REEPF : rayonnement Pays de Fougères.
- Collectif des festivals : rayonnement

régional.
- CORLAB : rayonnement régional.



Recrutement de 
nouveaux producteurs 

Accompagner les 
producteurs dans 
l’évolution de leur 

système de production

Développement de 
l’offre produits

Associer de nouveaux 
opérateurs 

Développer les 
débouchés 

Développer la visibilité 
(référencement des 

crêperies et 
restaurants)

Initier la réplication 
Asseoir la gouvernance  
et mettre en œuvre le 

SI

29

Stratégie de déploiement de Terres de Sources

Comité de suivi n°5 – 8 novembre 2022
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La réplication

Le dispositif 
à répliquer

Les territoires

La méthode

Le 
financement

Le marché 
public innovant

Le modèle de 
développement 

des filières

La SCIC Terres 
de Sources 

(modèle

La 
communication

2023

Plusieurs territoires intéressés

Paris
Strasbourg, 
ColmarLannion

Nantes
Niort

Le cadre :
Les Projets Alimentaires territoriaux 

Terres de Sources 
Un outil opérationnel au service des 

PAT

Les outils de réplication
Entreprises locales…

Partenariat entre les territoires



• Un projet de territoire

• Un label

• Une entreprise (SCIC)

• Un outil opérationnel de transition agroécologique et alimentaire au 
service des territoires dans le cadre des PAT
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• Cohérence avec les contrats territoriaux AELB-Region-Dpt
• besoin d’autres leviers financiers (MAEC, PSE,…)
• Souhait d’engager un territoire test sortie des pesticides :

• Trois niveaux d’intervention
• Pratiques agricoles
• Système d’exploitation
• Territoire (BV)

=> Chèze- Canut.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION!


