
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 ! 
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LE COLLECTIF INSTALLATION INPACT BRETAGNE

Accueil Paysan 35
Nous soutenons l’agriculture 

paysanne par le développement de 
l’accueil du public - pour des loisirs, 
de l’éducation à l’environnement ou 
du repos - sur des lieux de vie en 

milieu rural. Nous accompagnons les 
les personnes en projet - agricultrices 

ou pas - et les accueillants dans la 
création et le développement de leur 

activité d’accueil en milieu rural.

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 Agriculture durable 56
Nous sommes une association 
d’agriculteurs et d’agricultrices 

issue des mouvements d’éducation 
populaire.  Nous accompagnons les 
personnes installées ou en projet 
d’installation vers des systèmes 
agricoles durables et autonomes 
(systèmes herbagers, systèmes 

de cultures économes en intrants, 
santé animale…). Nous proposons 

des formations, groupes d’échanges 
et fermes ouvertes ainsi que des 
accompagnements individuels.

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 ?
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 et
Collectif paysan 22 sont associés à cet évènement.
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LE MOIS DE L'INSTALLATION 
EN AGRICULTURE DURABLE

Devenir paysanne ou paysan, accueillir du public sur son lieu, 
transmettre sa ferme, aider à la création de fermes durables... 
C’est possible et nous vous le prouvons tout au long du mois de 
l’installation en agriculture durable ! 

L’agriculture durable, c’est une agriculture où chacune et chacun 
s’épanouit et vit décemment. Nos réseaux, nos associations du 
collectif installation Inpact Bretagne s’y emploient depuis plus de dix 
ans, et nos paysannes et paysans la vivent tous les jours. En 2020, 
la 4ème édition vous amènera à rencontrer des personnes qui vivent 
et s’épanouissent dans leur métier, vous découvrirez l’agriculture 
durable dans toute sa diversité, et vous saurez comment, en tant 
qu’élu.e ou habitant.e, vous pouvez vous impliquer pour la soutenir.

L’installation, la transmission, la création, c’est l’affaire de tous ! De 
l’accompagnement à l’émergence de projet au montage technico-
économique, de l’accès au foncier à l’accueil sur un territoire, le 
financement solidaire, autant d’étapes où chacun peut s’impliquer 
pour faciliter la création d’emploi et l’aménagement harmonieux de 
nos territoires.

Dans chaque département, c’est toujours avec simplicité, 
convivialité, conviction... et munis de notre masque, que nous vous 
recevrons. La coopération, l’innovation, l’éthique seront de nouveau 
au rendez-vous. 

Venez nous rencontrer !

Pour le collectif installation Inpact Bretagne
Jean-Sébastien Piel, président de la FRCIVAM Bretagne
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COTES 
D'ARMOR

MARDI 3, EN SOIRÉE :  
S’INSTALLER PAYSAN.NE : 
POURQUOI PAS MOI ? DES 
SOLUTIONS CONCRÈTES 

POUR RÉUSSIR SON PROJET 
EN AGRICULTURE

  Bar le Marmousse, 25 rue 
Adolphe le Bail, Plérin (22)

Témoignage de jeunes installés 
ayant réussi leur reconversion 
vers l’agriculture.  Personnes en 
projet. Par Agriculture Paysanne 
22. Inscription : 07 81 67 72 07 - 
agriculturepaysanne@wanadoo.fr

VENDREDI 6, 14H PUIS 20H :  
DEVENEZ PAYSAN OU 

PAYSANNE AUTREMENT !
  Ferme de La Garenne 

Guillossou au Haut Corlay puis 
salle de la mairie de Corlay (22) 

A celles et ceux qui pensent que 
l’élevage laitier c’est 365 jours par 
an, 24h/24, c’est investir des cen-
taines de milliers d’euros pour en 
gagner 500 par mois, que c’est ina-
dapté à des gens non issus du milieu 
agricole... Maud et Franck, jeunes 
éleveurs, témoigneront sur leur 
ferme que l’on peut allier écologie, 
temps libre et revenu.  Personnes 
en projets, cédant.e.s, paysan.ne.s, 
élèves, enseignant.e.s. Par le Ce-
dapa. Tarif libre. Contact : Morgane 
Coulombel - 02 96 74 75 50
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COTES 
D'ARMOR LUNDI 9, 20H30 :  

VIVRE DU MARAÎCHAGE 
PERMACULTUREL : À QUELLES 

CONDITIONS ?  
Salle des fêtes, impasse 

Vinogen ar Feunten, 
Rostrenen (22)

Intervention de Kevin Morel, chargé 
d’études à l’INRAE et deux per-
sonnes en permaculture dans le 
22, l’une vivant de la formation, 
l’autre de sa production.  Per-
sonnes en projet, paysan·ne·s. 
Par Agriculture Paysanne 22. 
Inscription : 07 81 67 72 07 - 
agriculturepaysanne@wanadoo.fr

MARDI 17, 15H-18H :  
QUELLES SOLUTIONS POUR 
ACCÉDER AU FONCIER ET 

S’INSTALLER SEREINEMENT ?  
Mérillac (22) 
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Face aux agrandissements et à 
l’artificialisation des terres, le fon-
cier est le premier frein à l’instal-
lation. Témoignages autour d’initia-
tives paysannes pour accueillir des 
paysan·ne·s nombreux.   Personnes 
en projet, paysan·ne·s. Par Terre de 
Liens Bretagne et Confédération 
Paysanne 22. Inscription : 22@
confederationpaysanne.fr - 02 96 
94 16 68

JEUDI 19, 20H :  
COMMENT SE CRÉER UN 

RESEAU POUR FACILITER SA 
RECONVERSION DANS UN 

PROJET AGRICOLE ?  
Café Théodore , Rue Marguerite 

Allain Faure, Tredrez 
Locquemeau (22) 
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Témoignage d’un futur paysan  
qui a constitué un groupe d’appui 
local, présentation d’expériences 
de coups de main.  Personnes en 
projet et citoyens. Par la CIAP 22. 
Inscriptions : ciap22@orange.fr - 
07 69 21 45 75

SAMEDI 28, TOUTE LA JOURNÉE :  
SE RECONVERTIR EN 

AGRICULTURE EN INTÉGRANT 
DE L’ACCUEIL SOCIAL  

Domaine du Fot, Fot Bras, 
Saint-Laurent (22) 

Témoignages de paysans s’étant 
réconvertis et valorisant les com-
pétences sociales de leur ancien 
métier en accueillant différents 
publics  : personnes atteintes de 
handicap, jeunes en difficultés, per-
sonnes en réinsertion, migrants...  
 Personnes en projet. Par Agricul-
ture Paysanne 22. Inscription : 07 
81 67 72 07 -agriculturepaysanne@
wanadoo.fr
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FINISTEREFINISTERE

VENDREDI 6, 14H30-17H :  
S’INSTALLER EN ÉLEVAGE 

PETIT EFFECTIF, 
TRANSFORMATION ET VENTE 

DIRECTE
Boudig’Laezh, Boudiguen, 

Querrien (29)

En 2019 et après un parcours 
de reconversion, Anne-Gaëlle 
s’est installée sur 19 ha avec 10 
vaches laitères, la production 
est transformée et vendue en 
direct. Témoignage sur l’installa-
tion et le quotidien d’Anne-Gaëlle.  
Personnes en projet, scolaires, 
professionnel·les. Par Civam 29. 
Inscription : civam29@orange.fr - 
02 98 81 43 94

JEUDI 19, 14H-16H30 : 
SE RECONVERTIR EN 

MARAÎCHAGE ET 
BOULANGERIE PAYSANNE : 

UN PROJET DE COUPLE 
Ferme Plein le Boutoc, 
Coat Lez, Treflez (29) 

Au travers du parcours de Camille, 
maraîchère depuis 2017, et de 
son compagnon Raphaël, paysan 
boulanger, nous échangerons 
sur le foncier, le financement 
participatif, les formations et 
toutes les difficultés et opportu-
nités d’un parcours d’installation.  
Personnes en projet, scolaires, 
professionnel·les. Par le Civam 29. 
Inscription : civam29@orange.fr - 
02 98 81 43 94

SAMEDI 21 : 
AGIR SUR LE FONCIER AVEC 

LES COLLECTIVITÉS 
Pays de Cornouaille (29) 

Comment agir sur le foncier avec 
les collectivités pour favoriser 
l’installation en agriculture pay-
sanne et bio ? Citoyen·ne·s et 
élu·e·s des territoires.  Par Terre 
de Liens Bretagne. Inscription : 
Damien Séjourné - 06 68 22 07 16 - 
bretagne@terredeliens.org.

JEUDI 26, 14H-17H :  
INSTALLATION EN 

AGRICULTURE PAYSANNE : 
LE RÔLE DES CITOYENS ET 

DES COLLECTIVITÉS 
 La ferme de Kerdudal, 

Kerdudal, Riec sur Belon (29) 

Après visite et témoignage des 
paysans installés sur une ferme 
foncière Terre de Liens, venez 
découvrir les moyens d’action des 
collectivités et des citoyens pour 
l’installation agricole.  Citoyen·ne·s 
et élu·e·s des territoires. Par Terre 
de Liens Bretagne. Inscription : 
Damien Séjourné - 06 68 22 07 16 - 
bretagne@terredeliens.org.

ILLE &
VILAINE

DATE À DÉFINIR :  
COMPRENDRE ET 

S’IMPLIQUER DANS 
L’INSTALLATION ET LA 

TRANSMISSION DE FERMES 
CITOYENNES SUR MON 

TERRITOIRE  
Pole Inpact, 17 rue du bas 

village, Cesson Sévigné (35) 

Comment agir avec Terre de 
Liens pour s’impliquer dans 
l’achat collectif de foncier et 
repérer des terres qui pour-
raient être utiles à l’agriculture  ?  
 Citoyen·ne·s. Par Terre de Liens Bre-
tagne. Inscription : 06 68 22 07 16  
bretagne@terredeliens.org 

ILLE &
VILAINE LUNDI 5, 14H-16 :  

ASSOCIER MARAÎCHAGE ET 
ACCUEIL DE PUBLIC   
Jardins de Toucanne, 

Toucanne, Boisgervilly (35) 

Aux jardins de Toucanne, Louis, 
maraîcher en vente directe, est 
féru de tomates anciennes. Sur 
sa ferme qui accueille quelques 
vaches, il reçoit des woofers, des 
classes en sortie pédagogique, 
des spectacles, des artistes 
en résidence... Échange autour 
de l’articulation entre activité 
agricole et accueil du public. 
 Tous publics. Par Accueil Paysan 35.
Inscription : tourisme35@accueil-
paysan.com

VENDREDI 6, 10H30-17H :  
RALLYE : TROIS 

RENCONTRES AUTOUR DE LA 
TRANSMISSION - REPRISE 

DE FERME  
Départ ferme de la Ruée à 

Boisgervilly puis Montauban 
et Cintré (35) 

Rendez-vous avec Erwan, qui a re-
pris une ferme maraîchère. Il nous 
parlera de la collaboration avec le 
cédant pour s’ajuster et prendre 
en main la ferme. Puis Eric , qui 

pense à sa transmission : quelles 
sont ses motivations ? Comment 
se prépare-t-il ? Et enfin Camille, 
installée en porcs blancs de 
l’Ouest et tomates transformées, 
témoignera d’installation pro-
gressive, de test à petite échelle 
et des liens avec son cédant. 
 Cédant·e·s, personnes en projet, 
professionnel·les du para-agricole. 
Par le Civam 35 installation trans-
mission. Inscription : 02 99 77 39 28 - 
fdcivam35@civam-bretagne.org

MARDI 10, 20H :  
PASSAGE DE TÉMOIN SUR 
UNE FERME DIVERSIFIÉE  
Ferme France, Guignen (35) 

La ferme en polyculture élevage 
et vente directe évolue pour res-
ter transmissible. Après l’arrêt de 
l’auberge, Josic, Françoise et Julie 
réfléchissent à la transition des 
uns à l’autre. Et Julie développe 
ses propres activités autour de la 
culture. Témoignages et échanges.  
 Tous publics. Par Accueil 
Paysan et le Civam IT 35. 
Inscription : tourisme35@
accueil-paysan.com

Ph
ot

o 
Fa

de
ar

L’Ille-et-Vilaine est le premier 
département laitier de France... Les 

vaches laitières, ça vous tente ?
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JEUDI 12, 14H-17H :  
RALLYE TRANSMISSION : 

DEUX FERMES, DEUX 
COUPLES, DEUX PROJETS !  

Betton (35) 

Venez échanger avec ces deux 
couples autour de leur envie de 
transmettre : quelles sont leurs 
motivations ? Qu’ont-ils à trans-
mettre ? Que projettent-ils pour la 
suite de leur ferme ? Où en sont-
ils dans leurs démarches ? Un 
temps pour mieux se connaître 
entre candidat·e·s et cédant·e·s. 
 Par le Civam 35 installation trans-
mission, en partenariat avec le 
bassin versant Flumme Ille et 
Illet. Inscription : 02 99 77 39 28 - 
fdcivam35@civam-bretagne.org

MARDI 24, 10H30-13H :  
S’INSTALLER EN LAIT : 

MÊME PAS PEUR !  
Bourg des Comptes (35) 

Christophe, en reconversion pro-
fessionnelle, a décidé de s’installer 
en lait sur la ferme de Bernard. 
Chacun nous parlera de son che-
minement jusqu’à ce projet com-
mun. Julie, dont les parents ne 
sont pas agriculteurs, a choisi de 
rejoindre son compagnon sur la 
ferme laitière. Comment vit-elle ce 
projet professionnel ? Quel accord 
avec sa vie personnelle ? Trois ren-
contres pour casser les représen-
tations sur les fermes laitières  : 
pas besoin d’être issu d’une famille 
d’agriculteurs pour se lancer  ! 
 Cédant·e·s, personnes en projet, 
professionnels para-agricole. Par 
le Civam 35 installation transmis-
sion. Inscription : 02 99 77 39 28 - 
fdcivam35@civam-bretagne.org
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MORBIHAN

 LUNDI 5 :  
L’AGRICULTURE PAYSANNE 

POUR PRÉSERVER LE 
FONCIER, À VIE ! 

 Kergrist (56)

 
Présentation du mouvement 
Terre de Liens et de l’acquisition 
citoyenne par la foncière Terre de 
Liens de la ferme de Guerlogoden.  
Par Terre de Liens Bretagne. 
Inscription : Damien Séjourné - 
06 68 22 07 16 - bretagne@
terredeliens.org

MARDI 17, 19H45-22H :  
TRANSMETTRE SA FERME 

 L’épicerie d’ici, rue Gutemberg, 
Saint-Nolff (56)

 
Témoignages et échanges entre 
paysans, cédants ou futurs 
cédants sur les questions, res-
sources, enjeux liés à la trans-
mission des fermes. Une restau-
ration légère est prévue sur place.  
(Futurs) cédants et cédantes. 
Par le Civam agriculture durable 
56. Inscription : 06 83 60 88 61 - 
civamad56@civam-bretagne.org

JEUDI 19, 14H-17H :  
ÉLEVEURS LAITIERS : DES 

SYSTÈMES HERBAGERS PLUS 
ATTRACTIFS POUR LES 

REPRENEURS 
 Quélenesse, Cléguérec (56)

 
En quoi les fermes d’élevage en 
système herbager et économe 
sont-elles plus faciles à trans-
mettre ? Témoignagnes de cédants 
et de repreneurs sur leurs par-
cours d’installation-transmission.  
Paysan.ne.s. Par Civam agricul-
ture durable 56. Inscription : 
07 85 26 03 02 - civamad56@
civam-bretagne.org

MARDI 24, EN SOIRÉE :  
NOUVEAUX INSTALLÉS : 

CONCURRENCE OU 
COMPLÉMENTARITÉ ? 

 Association La Marmite, Ferme 
de Bobéhec, La vraie-Croix (56)

 
Témoigage et discussion autour 
des concurrences et complé-
mentarités sur un territoire.  
Personnes en projet, paysan.
ne.s. Par La Marmite. Inscrip-
tion  : lamarmite.asso@yahoo.fr - 
02 97 67 28 06 

10

Nous mettons tout en place pour limiter au 
maximum les risques liés à l’épidémie de 

coronavirus en maintenant un maximum de 
convivialité. Nous vous demandons donc :

- de vous inscrire aux différents événements, ce 
qui nous permettra d’adapter les conditions d’accueil 
et de vous faire part d’éventuelles modifications ou 

annulations ;

- de porter un masque, à l’intérieur comme à 
l’extérieur, lorsque cela vous est demandé ; 

- de vous laver les mains en arrivant sur les sites ;

- de respecter les règles de distance ou toute autre 
consigne qui serait demandée par les organisateurs.

Si cela s’avère nécessaire, nous mettrons en 
place des jauges et vous en informerons dès que 

possible.
 

Nous vous remercions de votre compréhension !
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DU 25 AU 28 :  
FORUM INTERNATIONAL : 
RÉSILIENCE ALIMENTAIRE 

DES TERRITOIRES
Nous donnerons à voir la créativité 
des «sociétés locales» dans toute 
leur richesse, les mettre en réseau 
et être force de proposition pour de 
nouvelles politiques publiques de 
transition alimentaire incluant la 

résilience. Un atelier sera consacré 
à l’installation – transmission 
à Rennes le 26/11 après-midi. 
Cette édition, animée à partir de 
Rennes, aura des événements 
décentralisés sur Brest, Lorient 
et St Brieuc.  https://resilience-
alimentaire.forums-alimentation-
territoires.org. Info et inscription : 
anne-cecile.brit@civam-bretagne.
org 02 99 77 39 33.


