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Des producteurs responsables

Pour nous et les générations futures, les agriculteurs  
Terre de Sources s’engagent à respecter un cahier des charges 
strict et à mettre en place de nouvelles techniques de production 
en faveur de l’eau, des sols et de l’environnement. 

Extrait du cahier des charges :
- Sans OGM et huile de palme
- Sans antibiotique en préventif
- Interdiction de certians pesticides

Un territoire à protéger

24 millions de m3 d’eau potable sont consommés chaque année
sur le bassin rennais. Cette eau provient des bassins versants 
qu’il convient de mieux protéger en incitant les 2 000 exploitations 
agricoles à préserver l’environnement et la ressource en eau.

Un projet collectif

Terres de Sources est une marque locale qui  
rassemble consommateurs, exploitants agricoles  
et collectivités locales autour d’un objectif  
commun de préservation de nos ressources  
en eau et de juste rémunération des producteurs.

LES PRODUITS TERRES DE SOURCES  
SONT ISSUS DU PAYS DE RENNES ET DE  
SES BASSINS D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Des produits locaux issus  
d’une agriculture respectueuse  

de la qualité de nos ressources en eau

www.terresdesources.fr

Périmètre de la Collectivité 
Eau du Bassin Rennais

Territoire éligible

Cours d’eau

PROTÈGE
L’EAU

 RÉMUNÈRE 
JUSTEMENT

LES PRODUCTEURS SOUTIENT 
 L’ÉCONOMIE 

 LOCALE

Parce que nos modes de vie et de consommation 
ont un impact sur l’environnement, il est  
indispensable de faire évoluer nos pratiques.

ChOISiR LES PrODUiTS TERRES dE SOUrcES :

• C’EST faIrE UN gESTE POUr L’ENviRONNEMENT,

• C’EST SOUTENIR L’éCONOMIE LOcALE, 

• C’EST êTRE SOLIdaIrE dE NOS agriCULTEURS

Avec le soutien financier de :

Une démarche initiée par :
Une démarche saluée par l’État et qui bénéficie  

du soutien du programme d’Investissements d’avenir.

En 2018, 20 producteurs se sont engagés  
à fournir les cantines scolaires de 15 communes  
du bassin rennais avec de la viande, des céréales, 
du jus de pomme, du lait et des yaourts.  
20 000 enfants y déjeunent quotidiennement.

En 2019, Terres de Sources devient  
une marque à destination du grand public.

POUR UNE AgRICULTURE LOcALE, RESpONSAbLE ET éqUiTAbLE  
qUi PROTègE NOS rESSOUrcES EN EAU.

Le territoire de production de Terres de Sources



Les produits Terres de Sources 
privilégient la simplicité  
de leur recette ainsi que  
l ’absence d’additifs artificiels. 

La marque Terres de Sources 
s’engage pour :
• Des informations transparentes 
sur l ’origine des produits 
distribués 
• Une gamme diversifiée offrant 
un choix aux consommateurs

POUr UNE CONSOMMATION 
LOcALE

EN TOUTE TraNSpArENCE
À l’image de l’eau, transparente  
et limpide, la démarche vise  
une rémunération satisfaisant  
les producteurs proposant aux 
consommateurs des produits  
à un juste prix . 

Ethique, respect et transparence
Concrètement, Terres de Sources 
s’engage à l’avenir à : 
• Évaluer les services et bénéfices 
environnementaux rendus par les 
producteurs grâce à des pratiques 
agricoles plus durables et respec-
tueuses de l’environnement
• Garantir que le prix de vente 
couvre les coûts de production et 
les coûts liés au temps de travail 
des agriculteurs pour leur permettre 
un équilibre de vie
• Satisfaire l’attente de  
rémunération des agriculteurs

    est une gamme de 
produits locaux et de qualité  
qui permettent à chacun de se rendre 
acteur d’une consommation responsable. 
Faire confiance aux produits Terres de 
Sources, c’est s’engager avec l’ensemble 
des producteurs et distributeurs locaux 
et aux côtés des collectivités pour  
le soutien d’une agriculture respectueuse 
de notre ressource en eau.

Terres de Sources accompagne 
l’indispensable transition 
agro-écologique des modèles 
agricoles et vise ainsi  
la reconquête de la qualité  
de l’eau du territoire. 

POUR PROTÉGER L’EAU

DES PRODUCTEURS
ACCOMPAGNÉS

Elle accompagne les producteurs 
dans une démarche de progrès.
Elle promeut des systèmes 
agricoles diversifiés, qui  
préservent la qualité de l’eau,  
des paysages et de la biodiversité.
Elle privilégie la sobriété  
dans l’utilisation des pesticides 
et des engrais plutôt que  
la maximisation des rendements.

Un ancrage local pour  
un territoire vivant
L’ancrage local est une dimension 
fondamentale de la marque Terres 
de Sources. Il vise à garantir  
la proximité et la reconnaissance du 
travail des agriculteurs, à impliquer 
directement les consommateurs 
dans le soutien à l’économie 
territoriale et à renforcer les liens 
entre villes et campagnes. 

La marque Terres de Sources est 
ancrée sur un périmètre local défini 
par le Pays de Rennes et les  
bassins versants d’alimentation  
en eau potable du Bassin Rennais, 
des Pays de Fougères,  
de Brocéliande et de Dinan.

Garantir l’origine locale des 
produits
Seules les exploitations implantées sur 
la zone peuvent prétendre commercialiser 
sous la marque Terres de Sources. 


