Le mois de l'installation
en agriculture durable
ion !
Deuxieme edit
En 2017, nos associations du collectif installation Inpact Bretagne ont
lancé le Mois de l’installation en agriculture durable. Nous avons montré
que l’installation agricole durable est possible, dans toute sa diversité.
L’agriculture durable, nous la vivons tous les jours, et les candidats
sont nombreux. Pour preuve, les porteurs de projet qui frappent à la
porte de nos associations et qui cherchent des repères, des paysannes
et des paysans, des accompagnants pour les guider. D’autres modèles
sont à inventer pour répondre à leurs demandes et inverser la tendance
actuelle du monde paysan : une installation pour trois départs.
Ces « porteurs de projet » cherchent des réponses, des référents, des
accompagnants, des cédants répondant au mieux à leurs projets de vie.
Quels moyens seront mis demain pour les accompagner ?
Nos réseaux innovent depuis plus de dix ans dans leur
accompagnement : collectivement, individuellement, nous leurs
proposons des formules pour rencontrer des pairs, se créer un réseau,
dénicher du foncier, s’inscrire dans leur territoire, se forger un réseau...
Nos rendez-vous se nomment cafés installation transmission, formation
de l’idée au projet, portes ouvertes, parrainage, appui à la transmission,
foncier participatif...
En novembre 2018, nous vous proposons à nouveau de découvrir l’agriculture durable à travers le regard des acteurs agri-ruraux en place :
autonomie décisionnelle et alimentaire, installation progressive, circuits
courts, accueil à la ferme… Dans chaque département breton, la coopération, l’innovation seront au rendez-vous et vous permettront de
rencontrer des hommes et des femmes auteurs de fermes durables et
paysannes.
Venez nous rencontrer !

Pour le collectif installation Inpact Bretagne
Jean-Sébastien Piel, président de la FRCIVAM Bretagne

Le collectif installation inpact Bretagne
Accueil Paysan 35
Nos actions s’articulent autour
de plusieurs axes, notamment :
accompagner les porteurs de
projet - agriculteurs ou pas - et
les accueillants dans leur activité
d’accueil en milieu rural, rassembler
les adhérents pour faire vivre
le réseau, s’engager et réfléchir
constamment à promouvoir notre
projet de société.
Agriculture Paysanne 22
Notre objectif est de promouvoir
l’agriculture paysanne et de
permettre des installations agricoles
nombreuses. Nous mettons en place
des actions en faveur de l’installation
agricole et de la transmission des
fermes en partenariat avec les autres
organisations paysannes locales et
des collectivités territoriales.
Cedapa (Centre d’étude pour un
développement agricole plus autonome)
Association d’éleveurs qui agit par la
promotion des systèmes herbagers,
l’animation de groupes d’échange
et de formation, la réalisation
d’études thématiques, la défense
politique des systèmes herbagers
et l’accompagnement à l’installation
paysanne via le collectif Paysans 22.
Civam 29
Nous accompagnons l’installation
agricole et la création d’activité en
milieu rural. Nous proposons des
accueils individuels, des rencontres
collectives entre porteurs de projets
ainsi que des cycles de formations à
l’émergence de projets.

Civam 35 installation transmission
Vous avez un projet de reprise ou de
création d’activités agri-rurales ?
Pour avancer, nous vous proposons
un accueil individuel, des formations
collectives, de l’accompagnement de
projet collectif, des rencontres
collectives entre porteurs de projets,
des rencontres avec des cédants,
des annonces foncières...

NOVEMBre 2018
en bretagne
ion

2ème édit

FR CIVAM Bretagne
A l’échelle régionale, nous
coordonnons les actions
d’accompagnement, de formation, les
temps d’échanges, les manifestations
que proposent nos groupes locaux
sur l’agriculture durable, les
systèmes alimentaires territorialisés,
la transmission-reprise et la
création d’activités, et les énergies
renouvelables.
La Marmite
Association pour le soutien et
l’accompagnement de porteurs
et porteuses de projets pour
le développement d’activités
économiques innovantes en
milieu rural, dans le respect de
l’environnement naturel et humain.

Le mois de
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Terre de Liens – Liamm an Douar
Vous cherchez du foncier ? Vous
voulez en savoir plus sur le
financement citoyen ? Terre de Liens
a pour objectif de favoriser l’accès
au foncier pour l’installation agricole
et propose un accompagnement à la
création d’outils de finance solidaire
pour favoriser la propriété collective.

Les partenaires Civam Adage 35, Confédération paysanne et
Collectif paysan 22 sont associés à cet évènement.

Avec le soutien financier de
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programme

Apercu des 30 evenements à venir
,

CoTES D ARMOR
jeudi 8, 20h30 : 

Favoriser des installations
paysannes nombreuses
 Café-asso, Taden (22).

Tous publics. Par Agriculture
paysanne 22, Confédération paysannne

Vendredi 16, 14h : 

s’installer en créant un
atelier de transformation
 Moustéru (22).
Tous publics. Par le Cedapa

Mercredi 28, 20h30 : 

Faire coïncider projet d’installation et de transmission
Salle Jean Moulin, Pluzunet (22).
Public : porteurs de projet et futurs
cédants. Par le collectif Paysans 22

FinistEre
Mercredi 14, 16h-19h : 

L’implication des citoyens, de
la terre à l’assiette 
Loperhet (29). Tous publics
Par Terre de Liens Bretagne

JEUDI 15, 14h-17h :
Installation progressive

et autonomie ! 

Peumerit (29). Public : agriculteurs,
porteurs de projet, scolaires.
Par le Civam 29

Samedi 17, 14H-17H :

S’installer avec des citoyens
K
 ervel, Hanvec (29).
Tous publics.
Par Terre de Liens Bretagne

Ille-et-Vilaine
Mardi 6, 14h-17h :

C’est finalement en lait
qu’on s’est installes

La Chapelle Chaussée (35).

Tous publics. Par le Civam 35
installation transmission et Adage

Morbihan

Le club des 5 vous raconte
son installation

H
 alles de Belle-Isle-en-Terre (22).
Tous publics. Par Terre de Liens
Bretagne

FinistEre

Samedi 10, 14h-18h : 

marché de producteurs

 ourg de la Vraie Croix (56).
B
Tous publics.
Par La Marmite

jeudi 29, 17h :

Lundi 5, 14h-17h :

S'installer en maraichage
sur une ferme laitiere

 Guimiliau (29). Public : agriculteurs,
porteurs de projet, scolaires.
Par le Civam 29

Installation :
quand la coquille s’ouvre
La Coquille, Lanvenegen (56).
Tous publics.
Par Terre de Liens Bretagne

Finistère

courts, longs... reflechir
ses circuits de
commercialisation

Le Barakafé, Saint-Gonlay (35).
Public : porteurs de projet.
Par le Civam 35 installation
transmission

Jeudi 8 : 14h-17h

S’installer avec
une activite d’accueil
installées ou en projet.
Par Accueil Paysan 35

Ille-et-Vilaine

Morbihan

Mercredi 7, 20h : 

Médréac (35). Public : personnes
Date à confirmer :

Côtes
d’Armor

20 km

20 km

Réalisation : AP35 d‘après Géobretagne - 2018

Réalisation AP35
d’après GéoBretagne, 2018

Legende
Lundi 19, 20h30 : 

Rencontre autour de la
transmission reprise de
fermes 

Territoire de Haute Rance (35).
Public : futurs cédants et porteurs de
projet. Par le Civam 35 installation
transmission

Mardi 27, 20h : 

Mieux se connaitre pour
faciliter l’installation

Auberge Le temps qu’il faut,
Piré sur Seiche (35).

Public : porteurs de projet, installés,
futurs cédants. Par le Civam 35
installation transmission

Vendredi 9, 14h-17h : 

Visite de
ferme

Cafééchange

Autre
Spécial
événement citoyen.ne.s

Rencontre transmission

La Paverie, La Guerche de B (35).
Public : acteurs locaux de la
transmission. Par le Civam 35
installation transmission et Adage

Mardi 13, 16H30-19h : 

8 ans d’implication citoyenne
sur une ferme
M
 arché bio de Bruz (35).
Tous publics. Par Terre de Liens
Bretagne

paysannes et paysans,
actuel.le.s et futur.e.s,
scolaires, étudiant.e.s,
élu.e.s, citoyennes et
citoyens :

l’avenir de
l’agriculture nous
concerne tous !
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