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LE MOis dE L'iNstaLLatiON  
EN agricuLturE duraBLE

Proposer des systèmes agricoles durables, épanouissants, 
créateurs d’emploi et de bons produits, c’est possible. C’est une 
des solutions pour inverser la tendance qui voit disparaître les 
fermes les unes après les autres, et pour lutter contre le chan-
gement climatique.

L’agriculture durable, nos réseaux, nos associations du collec-
tif installation Inpact Bretagne s’y emploient depuis plus de 
dix ans, et nos paysans la vivent tous les jours. En 2019, pour la 
3ème édition, nous vous invitons à découvrir et expérimenter 
cette agriculture pendant le Mois de l’installation en agriculture 
durable. Vous verrez que l’installation agricole durable est pos-
sible, dans toute sa diversité.

Cette année, nous invitons aussi les élus, les techniciens de col-
lectivités à venir découvrir nos fermes et échanger avec nous 
sur les actions possibles pour favoriser l’agriculture durable sur 
les territoires. 

Dans chaque département, c’est avec simplicité, convivialité et 
conviction que nous vous recevrons. La coopération, l’innova-
tion, l’éthique seront au rendez-vous. Venez nous rencontrer !

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



20 km

Réalisation : AP35 d‘après Géobretagne - 2018

rEtrOuVEz d'autrEs EVENEMENts sur

www.MOisdELiNstaLLatiONduraBLE.fr

paysannes et paysans en activité ou en projet,  
élues et élus, citoyennes et citoyens, 

jeunes et anciens :  

l’avenir de l’agriculture  
nous concerne tous ! 

LEgENdE dEs 
EVENEMENts

Café- 
échange

Autre  
événement

Visite de 
ferme

apErcu dEs EVENEMENts 
EN BrEtagNE
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cOtEs  
d'arMOr

Mardi 5, 20h30 :   
S’InStaLLEr/traVaILLEr En 

agrICuLturE SouS La 
forME CooPératIVE  

(SCoP/SCIC) 
  salle de la Fontaine, rostrenen 

(22) 

Quelles sont les grands principes 
d’une SCIC et d’une SCOP ? Quels 
avantages et inconvénients de ce 
choix juridique pour une ferme  ? 
Témoignage de la coopérative 
paysanne de Belêtre et des solu-
tions qu’ils ont trouvées.  Porteurs 
de projet et paysans. Inscription 
conseillée. Par Agriculture Pay-
sanne 22.

lundi 18, 14h :   
S’InStaLLEr PaySan.nE : 
PourquoI PaS MoI ? DES 
SoLutIonS ConCrètES 

  pamilles et cabriole, la croix 
trinchant, planguenoual (22) 

Au travers d’une visite de ferme 
et de témoignages, nous illustre-
rons le parcours à l’installation et 
des solutions pour faciliter l’accès 
au métier (reprise de ferme avec 
ou sans changement de produc-
tion, installation en filière ou en 
circuit-court, choix possibles pour 
une meilleure cohérence entre sa 
vie personnelle et professionnelle...)   
Etudiants, porteurs de projet et pay-
sans. Par Agriculture paysanne 22 
et le Cedapa. Inscription conseillée.

Mardi 26, 20h30 :   
tranSMEttrE Et 

rEPrEnDrE unE fErME  
  salle jean Foucat, rue 
Berthelot, plouaret (22) 

Témoignages de reprise-transmis-
sion réussies et pistes d’action 
concrètes pour réussir la vôtre  !   
Porteurs de projet et paysans. Par 
Agriculture Paysanne 22 et Ceda-
pa. Inscription conseillée.
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jeudi 21, 14h :   
JournéE régIonaLE  

éLuS, CoLLECtIVItéS, [futurS] PaySanS : S’EngagEr 
EnSEMBLE Pour L’agrICuLturE DuraBLE ?   

tristinn, plomelin (29)
à travers le parcours de Anne et 
Yann, soutenus par la mairie et 
installés en maraîchage biologique 
à Plomelin, nous échangerons sur 
les pistes d’actions  que les col-
lectivités peuvent mobiliser pour 
accompagner la transition vers 
une agriculture durable. Soutien 
à l’installation et à la transmis-
sion des fermes, changement 
de pratiques agro-écologiques, 
projet alimentaire de territoire, 
foncier agricole ou encore cir-
cuits courts : les marges de 
manœuvres sont grandes pour 

les collectivités ! Echanges et 
apports entre paysans, porteurs 
de projets, élus et collectivités...   
Porteurs de projet, paysans, étu-
diants, élus locaux, techniciens 
des collectivités, futurs candidats. 
Par l’ensemble des associations 
partenaires du Mois de l’installa-
tion en agriculture durable.
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jeudi 07,  14h :   
quanD un MaraIChEr 

S’InStaLLE Sur LES tErrES 
D’un éLEVEur... 

  vourc’h vras, plabennec (29) 

François est installé en maraî-
chage sur les terres de Virgile, 
jeune éleveur de porc. Témoi-
gnage et visite sur l’intérêt réci-
proque d’un soutien direct entre 
paysans et porteurs de projet 
pour faire pousser des fermes.   
porteurs de projet, futurs cédants, 
étudiants, élus. Par le Civam 29. 

[en décalé] 
jeudi 05 déceMBre, 14h :  

 tranSMEttrE Et 
rEPrEnDrE unE fErME 
LaItIèrE, 40 ha à DEux : 

C’ESt PoSSIBLE !    
pennod, pleyben (29)

Témoignage et éclairages sur le 
parcours de Florence et José Ma-
nuel qui ont repris une ferme de 
40 ha en lait et filière longue. Une 
porte ouverte pour comprendre les 
facteurs et clés de réussite pour 
la transmission d’une ferme.  Por-
teurs de projet, futurs cédants, 
paysans, étudiants, élus, techni-
ciens. Par le Civam 29.
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MOrBihaN

 saMedi 2, 14h-17h :   
LoCataIrE DE CItoyEnS 

DEPuIS 22anS : atoutS Et 
ContraIntES Pour DES 

InStaLLatIonS / 
tranSMISSIonS  

 Ferme de la tertraie,  
lanouée (56)

  
En 1997, ils lançaient un appel à 
solidarité pour pouvoir s’instal-
ler. Aujourd’hui la ferme tourne et 
les citoyens sont toujours là. La 
propriété collective et citoyenne, 
atouts ou contraintes pour penser 
les installations/transmissions à 
venir ? Journée de découverte de la 
ferme, d’échanges et de réflexion.   
Tous publics. Par Terre de Liens 
Bretagne et le GFA de la Tertraie 
Solidaire.

 vendredi 15, 14h-17h :   
Café, VISItE : a quI  

La tErrE ?  
 Ferme pousse-cailloux, la 

ruette, Becihan (56)

  
La terre doit administrativement 
appartenir à quelqu’un, comment 
choisir à qui celle que je cultive ap-
partient ? Comment la sortir de la 
dépendance des banques? Installé 
depuis 4 ans à Monteneuf en pro-
duction de semences potagères 
en agriculture biologique, Marc 
Bouché propose de partager nos 
parcours et nos réflexions sur la 
question de la propriété foncière 
collective et citoyenne. De l’his-
toire d’un lieu à l’acte politique  !   
Propriétaires, (futurs/ex) paysans, 
citoyens. Par Terre de Liens Bre-
tagne et le GFA Pousse Cailloux.
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Mardi 19, 20h :   
Et SI on LançaIt unE 

PLatEforME DE ChantIErS 
EntraIDE Pour 

L’InStaLLatIon En MILIEu 
ruraL ?   

 Bobéhec, la vraie croix (56)

Réflexion autour de  la création 
d’un outil numérique de mise en 
lien entre les PP, personnes ins-
tallées et citoyens afin d’aider 
concrètement l’installation en 
milieu rural.  Porteurs de projet et 
paysans. Par La Marmite

jeudi 21, 17h-21h :   
InStaLLatIon Et 
tEChnoLogIE En 

agrICuLturE : VISItE Et 
SoIréE D’éChangES  

 Ferme de trévéro, sérent (56) 

Une soirée conviviale pour : 
- découvrir un exemple concret 
d’installation agricole qui fait la 
part belle à l’auto-construction 
de machines et de bâtiments 
agricoles pour transformer une 
ancienne ferme laitière conven-
tionnelle en une ferme biologique 
diversifiée (ferme Terre de liens) ; 
- en savoir plus sur la Maison 
des technologies paysannes en 
construction sur la ferme : un lieu 
dédié à l’innovation paysanne et 
aux technologies appropriées 
qui hébergera dans quelques 
mois le centre de formation 
Grand-Ouest de l’Atelier Paysan ;   
- de poursuivre les échanges sur 
la question de la technologie en 
agriculture autour d’un apéro 
convivial  en présence de pay-
sans et paysannes engagé-e-s à 
l’Atelier Paysan en Bretagne.  Par 
la Ferme de Trévéro et l’Atelier 
Paysan. Inscription souhaitée en 
ligne  : https://frama.link/soiree-
fermetrevero ou m.laurent@ 
latelierpaysan.org / 07 85 41 99 02
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iLLE & 
ViLaiNE

[en décalé !]  
diManche 20 octoBre, 

a partir de 14h :   
fêtE PaySannE   
saint gonlay (35) 

à Accueil Paysan, nous sommes 
avant tout acteurs ruraux, et nous 
impliquons pour dynamiser notre 
territoire. Venez à la rencontre 
de nos producteurs, qui sou-
tiennent une agriculture durable 
et paysanne, sur le marché de la 
fête paysanne de Saint-Gonlay.  
 Tous publics. Par Accueil Paysan 35.

Mardi 5, 14h-17h :   
S’InStaLLEr En éLEVagE 
LaItIEr, MêME SI on ESt 

PaS fILS ou fILLE DE 
PaySan C’ESt PoSSIBLE! 
 gaec le clos du chêne, la 

pommeraie, corps-nuds (35)

Aurélien n’est pas issu du milieu 
agricole mais après avoir travaillé 
plusieurs années dans le para-agri-
cole, il a choisi de devenir éleveur 
laitier en s’associant sur une ferme 
bio existante en système herba-
ger. Il partagera son parcours et 
nous permettra de comprendre les 
clés d’une installation réussie, qui 
répond à ses aspirations en terme  
de valeurs, de qualité de vie et de 
revenu.  Porteurs de projets, pay-
sans, étudiants. Par le Civam 35 
installation transmission.

Les Z’arts
à La ferme

• Fête paysanne 

• Accueil Paysan au coeur des vil ages 

Marche de producteurs

Bourse aux plantes

Marche de createurs

Ouverture du musee-ecole

Expos

Animations 
adultes et enfants

Dimanche 20 octobre 2019
A partir de 14h A Saint-Gonlay (35)

La  
Barakafé

Barnum

Salle polyvalente

La Barakafe

Entrée libre

ScEne ouverte
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3EME edition

Stands des assos

visite patrimoine

Decouverte du verger conservatoire

Atelier jus de pommes

Balade plantes comestibles

Projection Documentaire
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jeudi 7, 20h :   
tranSMEttrE Et 

rEPrEnDrE unE fErME    
salle olympe de gouges, 20 

route de rennes, Melesse (35) 

Echange entre futurs cédants et 
futurs installés en présence : d’une 
personne qui partagera son chemi-
nement de la réflexion à la trans-
mission, et d’une autre récemment 
installée qui nous parlera de son 
parcours de recherche de ferme, 
de la phase de reprise avec son 
ou sa cédante. Présentation de la 
formation « Se préparer à trans-
mettre » : 5 journées pour démar-
rer sa réflexion entre fin novembre 
et février.  Repreneurs, porteurs de 
projets, cédants, paysans Par le 
Civam 35 installation transmission. 
Inscription vivement recommandée.

Mardi 19, 14h-17h :   
JE SuIS unE fEMME Et JE 

M’InStaLLE En agrICuLturE 
 lieu à définir (35)

Quelles difficultés  ? Opportunités 
? Adaptations à envisager  ?... Ve-
nez échanger avec un groupe de 
paysannes, avec sous sans sta-
tut, les Elles de l’Adage.   Femmes : 
porteuses de projet, en réflexion... 
Par Adage 35.

jeudi 28, 20h :   
MIEux SE ConnaîtrE Et SE 
rEnContrEr Sur LE PayS 

DE BroCéLIanDE  
Bar la re source,  
59 rue de Brest,  

Montauban de Bretagne (35)

Vous rencontrerez des personnes 
en projet d’installation, des pay-
sans installés mais aussi des 
cédants et des citoyens ou élus 
de votre territoire pour tisser des 
liens. Vous échangerez sur des 
thèmes spécifiques comme la 
recherche d’associés, les parte-
nariats sur de la mutualisation, 
la rencontre entre cédants et re-
preneurs. L’idée est de favoriser 
la mise en réseau éventuelle qui 
pourra en découler.  Paysans, élus, 
porteurs de projets, cédants, ci-
toyens. Par le Civam 35 installa-
tion transmission, en partenariat 
avec le Pays de Brocéliande.
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Mercredi 27, 20h :   
CIné DéBat : L’aCCèS à La 

tErrE : S’InStaLLEr, 
PérEnnISEr Son 

InStaLLatIon grâCE à 
L’EngagEMEnt DE CItoyEnS  

cinéma l’alliance, guipry-
Messac (35)

Ciné échange autour de l’accès 
au foncier agricole, à partir du 
documentaire «  La terre, bien 
commun ».  Organisé par la Ferme 
des 5 Sens et  de la SCI citoyenne 
«  Ferme des 5 Sens  » en parte-
nariat avec Terre de Liens Bre-
tagne et le cinéma l’Alliance. Tarif 
unique : 2 € .

[en décalé] 
jeudi 5 déceMBre :   
L’aCCuEIL SoCIaL  
Sur unE fErME 

 Ferme de la Beucherie,  
le theil de Bretagne (35)

Étienne et Léa ont une petite 
ferme avec des races anciennes 
locales et accueillent des mineurs 
à la journée. Venez expérimenter 
l’accueil avec eux !  Personnes 
ayant un projet d’accueil (le 
matin), professionnels du social 
(l’après-midi). Par Accueil Paysan 
35. Réservation recommandée.



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...

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. 

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,  
Collectif paysan 22 et l’Atelier Paysansont associés à cet évènement.

avec le soutien financier de

Conception 
graphique : Accueil 

Paysan 35 - 
septembre 2019


