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LES FILIERES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES BRETONNES SE REUNISSENT POUR UNE MATINEE 

D’ANALYSE DES CHIFFRES 2020 ET D’ECHANGES SUR LES ENJEUX A VENIR 

 

Ce mardi 11 mai 2021, plus de 200 personnes ont participé à distance aux 3èmes rencontres économiques 

et sociales des filières agricoles et agroalimentaires bretonnes proposées par la Chambre régionale 

d’agriculture de Bretagne et l’Association Bretonne des Entreprises Agroalimentaires (ABEA).  Après une 

présentation du tableau de bord des résultats des filières, une analyse de l’année écoulée ainsi qu’une 

mise en lumière des enjeux de transitions économiques, sociales et environnementales ont été partagées. 

La Bretagne agricole et agroalimentaire est une force indéniable pour l’économie française. Elle 

contribue fortement à la souveraineté alimentaire en nourrissant 1 français sur 3. Elle s’est montrée 

résiliente et agile face à la crise et irrigue les territoires avec plus de 142 000 emplois sur l’ensemble des 

filières agricoles et agroalimentaires bretonnes. Ces emplois maillent l’ensemble des territoires et 

forment un « circuit court » du travail pérenne participant à la vitalité régionale. 

André Sergent, Président de la Chambre Régionale d’Agriculture, et Olivier Clanchin, Président de l’ABEA, 

ont montré leur volonté de se projeter ensemble et de s’impliquer collectivement pour être moteur dans 

les transitions que nous vivons : climat, digitalisation, évolutions sociales et sociétales, environnement, 

biodiversité, énergie, … 

L’analyse de la situation économique et sociale souligne les résultats contrastés des filières du fait de 

l’arrêt de la Restauration Hors Domicile et d’une partie de l’export. Néanmoins, la situation reste correcte 

pour les filières agricoles et agroalimentaires et a permis d’amortir les effets de la crise sur le territoire 

breton.   

Une première table ronde a permis d’insister sur la nécessité de poursuivre la dynamique 

d’investissement et a mis en avant les dispositifs de soutiens publics et privés.   

Une seconde table ronde sur le projet de loi Egalim 2 a réuni l’ensemble des acteurs de la chaine de 

valeur agroalimentaire. Les échanges se sont concentrés autour de l’analyse des enjeux et des 

responsabilités dans la création de valeur afin que chacun des acteurs puisse bénéficier d’une 

performance durable.  

Les évolutions vont se poursuivre pour les filières agricoles et agroalimentaires bretonnes, il faut s’y 

préparer et viser à les transformer en opportunités. Il est important d’anticiper et de s'approprier les 

facteurs de changement sans appréhension afin de ne pas les subir. L’étude prospective « Agricultures 

bretonnes 2040 » poursuit cet objectif. 
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A propos de l’ABEA 
 
L’ABEA est le représentant professionnel de la filière agroalimentaire régionale, engagée pour la création de 

valeurs économiques et humaines. L’ABEA accompagne 200 entreprises et sites adhérents, soit plus de 50 000 

salariés, autour de programmes collectifs d’appui à la compétitivité et d’accélérateurs de compétences. 

En savoir plus : www.abea.bzh 
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