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Depuis plusieurs années, des paysans et acteurs agri-ruraux en 
devenir frappent à la porte des associations du collectif installation 
Inpact Bretagne. Même si le contexte agricole, morose, manque de 
projections positives du monde paysan (une installation pour trois 
départs), l’élan vers un autre projet alimentaire et de société est bien 
présent !

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 n’ont pas attendu que la profession agricole se réveille : 
depuis plus de dix ans, nous élaborons des méthodes collectives et 
individuelles pour anticiper et accompagner ces personnes : formation 
de l’idée au projet, cafés installation-transmission, portes ouvertes, 
parrainage, appui à la transmission, à la recherche de foncier…

Durant ce mois d’événements, nous voulons montrer que l’installation 
agricole durable est possible, dans toute sa diversité. Elle s’appuie sur 
les expériences des acteurs agri-ruraux en place : autonomie décision-
nelle et alimentaire, coopération, innovation, installation progressive, 
circuits courts, accueil à la ferme…  Dans chaque département breton, 
plusieurs initiatives vous permettront de rencontrer des hommes et des 
femmes qui se sont lancés dans l’aventure,  de découvrir des 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. 

FD CIVAM 35
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 deux vont de pair !

Avec le soutien financier de
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Jeudi 12 ; 10h - s'installer en  

circuits courts et accueil 

  La ferme en cavale, Vezin (35). 
Public : étudiants, porteurs de 

projet. Organisateur :  
Accueil Paysan 35

dimanche 8 ; 12h - citoyens : 

soutenez l'installation agricole  
  Salon Ille-et-Bio, Guichen (35).  

Tous publics. Organisateur : Terre de 
Liens Bretagne

samedi 7 ; 17h - s'installer 

progressivement  

sur une petite ferme 

  Salon Ille-et-Bio, Guichen (35). 
Public : porteurs de projet. 

Organisateur : Accueil Paysan 35

Jeudi 19 ; 10h et 14h - 

s'installer et installer : deux 

systemes complementaires 

sur la meme ferme

  Kervogat, Le Juch (29).  
Public : établissements scolaires 

(10h), tous publics (14h).  
Organisateur : Civam 29

lundi 2 ; 20h15 - s'associer, 

s'installer en collectif

  Jardins Rocambole, la Lande aux 
Pitois, Corps-Nuds (35). Public : 
agriculteurs, porteurs de projet. 

Organisateur : FDCIVAM 35

mardi 24 ; 14h-16h - 

accompagner de l'idee au proJet

  Ferme des Prés, Retiers (35). 
Public : partenaires  institutionnels 
de l’emploi et de la formation  et 
de création d’activité agricole - 

porteurs de projet. Organisateur : 
FDCIVAM 35 

Jeudi 26 - s'installer, 

transmettre 

  Quatre lieux, quatre événements 
(56). Public : porteurs de projet. 

Organisateur : La Marmite

mardi 24 ; 20h30 - citoyens :  

s'engager pour 

l'installation agricole 

  Lycée agricole de Merdrignac (22). 
Tous publics. Organisateurs : Terre 

de Liens Bretagne, Agriculture 
paysanne 22

Jeudi 19 ; 19h - s'installer avec 

une activite  d'accueil social

  Gîte la Hulotte, Saint-Malon-sur-
Mel (35). Public : porteurs de projet. 

Organisateur : Accueil Paysan 35

vendredi 13 ; 14h - s'installer  

en systeme autonome

  Kerdudal, Riec sur Bélon (29). 
Tous publics. Organisateur :  

Civam 29

mardi 3 ; 14h - s'installer en 

systeme herbager,  

c'est possible !

  Kerdanio, Mûr-de-Bretagne (22). 
Public : agriculteurs, porteurs de 

projet. Organisateur : Cedapa
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