
» Accompagner l’émergence et la 
structuration de nouvelles filières 
à potentiel de croissance et 
d’innovation

» Développer une stratégie 
communautaire de valorisation 
touristique et culturelle
Poursuivre les actions 
engagées pour assurer la 
qualité des sites d’activité

»

» Affirmer la pérennité des espaces agricoles 
et conserver la trame agricole majeure

» Veiller à maintenir une 
activité agricole en 
zone littorale

Partie non visible

Valoriser l’économie 
agricole comme 
socle de l’économie 
productiveAffirmer le poids

économique de la 
CCPLD et son rôle de 
second pôle du Pays 
de Brest

Selon le diagnostic agricole réalisé en 2017 pour contribuer 
à la réalisation du PLUi, 55% du territoire de la CCPLD 
est exploité par l’agriculture, soit environ 20 400 ha 
et 301 exploitations sont en activité.

Sur le territoire de la Communauté, comme à l’échelle 
nationale, les sites et les espaces agricoles, outils de travail 
des activités de production, sont soumis à des pressions 
foncières liées à l’urbanisation et à l’artificialisation. 
L’agriculture doit également relever des défis qui lui 
sont propres : vieillissement des outils de production, 
transmission et maintien des exploitations, défis 
environnementaux, ...

déplacements exercés par jour 
pour rejoindre un pôle d’emploi 
au sein de la CCPLD (générant plus de 100 
déplacements)

7100

Des emplois de la CCPLD situés 
sur Landerneau48 %

Établissements de plus de 50 salariés sur 
le territoire en 201250

52%

6700

des postes salariés

déplacements effectués par jour 
depuis la CCPLD pour rejoindre le 
pôle brestois (Brest, Guipavas, Gouesnou, le 
Relecq-Kerhuon)

Évolution 
du nombre 

d’exploitations
entre 2000 et 2017

Évolution de la SAU* 
des exploitations 

de la communauté
entre 2000 et 2017

Évolution de la 
SAU moyenne par 

exploitation
entre 2000 et 2017

- 45% - 3,5% +76%

Préserver le foncier agricole

Pérenniser les outils de production 
agricole

Conforter les atouts économiques 
du territoire

Source :  Mode d’occupation du sol du Pays de Brest. 
Réalisation : Cittànova

20 386
 hectares
55%

Avec près de 16 000 emplois sur le territoire, la 
Communauté de communes s’est affirmée comme un 
acteur économique majeur du Pays de Brest.

» Favoriser le maintien, l’adaptation et 
le développement des exploitations

» Éviter une fragilisation des outils de 
production agricole et faciliter leur 
transmission

Les conditions de l’attractivité économique de demain sont 
liées à l’intégration de l’innovation et du numérique 
et au soutien aux filières «émergentes» : 
le tourisme, les biotechnologies, l’économie numérique, la 
filière algue, l’économie collaborative, l’économie sociale 
et solidaire, etc.

Mettre en place les conditions de 
l’attractivité économique de demain

Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas 
Service Urbanisme

59, rue de Brest - BP 849 - 29208 Landerneau cedex
Tel. 02 98 21 77 62 - plui@ccpld.bzh

Axe 1 - Le dynamisme économique 
moteur du développement du territoire

Le développement économique est à la fois le fil conducteur de l’identité collective depuis plus de vingt ans, mais aussi la 
clé de voûte d’un avenir durable pour le territoire. Capitaliser sur le positionnement stratégique de notre territoire comme 
vecteur de développement économique du Pays de Brest, valoriser la culture entrepreneuriale et développer les piliers actuels 
et futurs de l’économie sont au cœur des préoccupations.
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» Capitaliser sur le positionnement 
géographique du territoire et son 
accessibilité

» Pérenniser les piliers de l’économie 
locale

» Programmer les espaces d’accueil 
destinés aux entreprises dans un 
souci d’économie du foncier

Terres exploitées par l’agriculture

Le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunalPLUi

*Surface agricole utile


