La Causette
Bulletin d’information

Association la Marmite
Ferme de Bobéhec
56250 la Vraie-Croix
tél : 02 97 67 28 06
lamarmite.asso@yahoo.fr

Rien de tel que le bon vieux support papier pour donner des
nouvelles.
Depuis un an, nous avons communiquer principalement par
mail, s’est le moment de revenir dans vos boîtes à lettre.
Cette année nous allons essayé de tenir une lettre
d’information « la Causette » tous les 2-3 mois pour faire des
points, annoncer les dates qui seront programmées et profiter
de cet outil pour transmettre des informations : terres,
recherches, événement en lien avec vos actions.
Dans ce numéro de rentrée retour sur les activités du
printemps, la présentation du nouveau bureau et les
orientations des commissions auxquelles vous êtes invitées à
participer « Par et Pour » les porteurs de projets, la mise en
place d’un dispositif commun d’accompagnement des porteurs
de projet avec l’association Luciole…
Pour que cette feuille de choux vive il ne faudra pas hésitez à
apportez votre petite ou grande plume !
Bonne lecture.

Des nouvelles du réseau
¾¾¾ Zoom sur les derniers évènements
Des évènements auxquels la Marmite à participé récemment
Présence à la foire de Molac
La Marmite à tenu un stand les 20, 21 et 22 juin pour présenter les activités du réseau. Nous avions mis en
place une épicerie du coin avec des produits laitiers de Vincent Thébault et Julien Brothier(Questembert et la
Vraie-Croix), les conserves de Brigitte Rameil (Sulniac), les légumes de Mathieu Séné et Gwénnolé Rescan
(Malansac), les produits de la ruches de Gwénael Alleau (berric) et le pain de Cécile et Christian (la Vraiecroix)
Une bonne occasion de « s’ouvrir aux autres », communiquer sur les marchés de producteurs, vente à la
ferme et projets d’installation (recherches de terres…)

Retour sur les rencontres collectives organisées au printemps 2009
Le WE d’échanges à Bubry 25 et 26 avril
42 personnes ont participé aux discussions, retour d’expériences sur les pratiques collectives dans un projet
d’installation.
Pourquoi cheminer ensemble? Quels atouts pour rendre les démarches collectives solides et attrayantes?
Partage des compétences, des tâches, des charges, des idées? Gérer les insatisfactions personnelles et les
conflits d’intérêts? Epanouissement personnel / épanouissement collectif? Place et rôle de chacun?
Stage phyto les 5 et 6 juin
7 participants
13 et 14 juin à Rochefort-en-Terre
Rencontre des chorales à Rochefort-en-Terre avec Marché des producteurs et des artisans.
Le réseau Caracoles se met en place sur le territoire (Pot Commun, Ingalan, Luciole, Musiké, les 100 fous,
Arvest, MRJC, Bistrot des halles, la Marmite…) pour mutualiser nos moyens techniques et humains,
participer à des événement en commun, établir un agendas commun…
Suite à l’AG de la marmite le 16 mai
Election du nouveau bureau tout beau, tout frais :
Annabelle Huguel, Marine Robast, Agès le Lay, Marie Perono, Julien Brothier, Vincent Thébault, Cyril Huchon,
denis Lucas et Benoît le Piolet sont les Coprésidentes et Coprésidents élu(e)s pour l’année

6 juillet Module « Les statuts pour entreprendre »
Une première édition riche en apprentissage, co-organisée
par la Marmite, Ingalan, Luciole et Aspaari avec un accent
particulier sur les statuts d'économie sociale et solidaire.

14 participants ont pu échanger, interroger et écouter les
retours d’expériences notamment avec les intervenants
(école de projet Interstice à Dinan, URSOP grand Ouest,
Ensemble contre de chômage, l’ADIE).

D’autres modules seront proposés dans le cadre du
dispositif d’accompagnement.
¾¾¾ Les commissions pour l’année 2009-2010
Commission Bâti/foncier
Travail de sensibilisation, Comment aider les porteurs de projets (questions méthodologiques), continuer
l’organisation ou la présence sur des évènements avec le répertoire de qui cherche quoi via l’annuaire.
Nous rappelons que le Marmite est un support pour les recherches si vous êtes en recherches actives
n’hésitez pas à faire les retours de vos recherches qui peuvent être utiles pour d’autres.
L’annuaire sera communiquer par courrier courant septembre
Commission porteur de projet / stages / visites d’expériences
- Mise en place de modules d’accompagnement avec l’association Luciole dans le cadre d’un « dispositif
commun d’accompagnement » (à lire plus bas)
- Poursuite des cafés installation
- Stages : doit rester de l’événementiel, la Marmite est un support si vous souhaitez aborder un thème merci
de nous contacter ou de participer aux commissions pour la mise en place et l’organisation
Commission communication / représentation
Suite au constat de l’année passée et dans un soucis d’améliorer la diffusion de l’information et de favoriser
la mise en réseau nous allons cette année mettre l’accent sur les outils de communication .
Commission sous-sous
Cette commission est importante pour suivre la pérennité financière du réseau
Commission Pépinière agricole
Depuis novembre 2007 la Marmite travaille sur un projet de pépinière agricole. Après la réalisation d’une
étude d’opportunité, la démarche de concertation avec des acteurs du territoire nous recherchons un
partenaire telle qu’une collectivité territoriale du Pays de Vannes pour mener à bien le projet et accueillir un
jour nous espérons un espace test agricole pour les porteurs de projets sur le territoire.
Le projet de la Marmite s’intègre à partir de septembre dans une démarche national avec le CELAVAR qui
vise à accompagner et développer la mise en place de ces espaces.

¾¾¾ des outils pour améliorer la diffusion de l’info
Mise en place d’un site internet pour mieux communiquer sur les activités de la Marmite et améliorer la
transmission des différentes infos qui passe par la boite mail de l’asso. Réflexion de cet outil depuis déjà un
an alors il est temps… pour cela nous avons l’aide de François, d’ailleurs merci pour sa patience car ça traîne
… mais dès début septembre au boulot !!!
Si vous avez des compétences graphiques et que vous aimeriez travailler sur la charte graphique qui pourrait
aussi être utiliser pour la petite lettre d’info « la Causette » qu’on souhaite remette au goût du jour…
manifestez-vous !
Dans le cadre du dispositif commun d’accompagnement, élaboration d’une plaquette commune la
Marmite/Luciole pour communiquer auprès des acteurs de l’accompagnement qui accueillent aussi du
public (Point accueil Emploi, Mission Locale, CFPPA, Coopérativité d’activité et d’emploi, chambre
d’agriculture « Point Info Installation)
l’annuaire, voilà vos données sont enregistrées, certains et certaines ont envoyés leurs modifications il sera
donc envoyé par courrier en septembre.
Favoriser le publipostage, et créer de nouveaux panneaux d’information.

¾¾¾ l’Autofinancement pour faire bouillir la Marmite

L’association fonctionne avec des subventions publiques CC du Pays de Questembert, Conseil général et
Conseil Régional. Le budget annuel pour l’association tourne autour de 32 000€ (salaires, charges locatives,
charges bureautiques, intervenants…).
Sur ce budget nous devons apporter au moins 20% d’autofinancement, ce qui représente environ 6400€
Les sources d’autofinancement doivent être cohérente avec le message de la Marmite, favoriser le lien,
privilégier les aliments de qualités, les circuits courts, valoriser la biodiversité et limiter notre impact sur
l’environnement tout en privilégiant le lien social.
Pour cela des idées, de l’énergie…
Vente de plants potagers
Pour la deuxième années l’association Kokopelli à donné des semences à
la Marmite dans le but de semer ces p’tites graines chez qui voulait et les
vendre ensuite sur le marché.
Les plants ont peut-être été proposé un peu trop tard mais cette année
encore des petites graines de variétés anciennes auront pu pousser dans
les jardins et satisfaire vos papilles et apporter 800€ à l’association.
Cet ETE petits plats mijotés par la Marmite sous les halles de Questembert !
La formule :
Un mercredi sur 2 après le marché de producteurs et avant le concert proposé par le bistrot des halles, achat de produits frais auprès des
cultivateurs, éleveurs, transformateurs du coin et préparation d’un bon petit plat !
Merci aux bonnes énergies de l’association pour les idées, commandes, préparation, mise en place, service
et rangement lors des 5 repas organisés.
Près de 300 repas ont été servis, les comptes ne sont pas totalement clôturé mais les bénéfices s’élèvent à
environ 1200€. Pas mal !!!

La cacaravane circule, une petite sœur a vu le jour :

Un chantier au printemps 2009 à permis de réaménager une nouvelle caravane équipées de 3 toilettes
sèches. De plus en plus de particuliers font appel aux toilettes sèches mobiles, alors n ‘hésitez pas à
communiquer le contact de l’association pour d’éventuelle location.
Cette location favorise la sensibilisation aux économies d’eau, s’est aussi une source d’autofinancement pour
l’association.
Grille tarifaire :
1 jour
2 jours
3 jours

Particuliers
100 €
200 €
250 €

Associations
partenaires*
150 €
300 €
400 €

Associations
200 €
400 €
500 €

Collectivités
Partenaires**
200 €
400 €
500 €

Collectivités
250€
450€
550€

* Associations Luciole, Terre en Vie, réseau caracoles
** Communes de la Communauté de communes du Pays de Questembert
Toutes idées nouvelles sont les bienvenues !

¾¾¾ Du côté de l’accompagnement
Mise en place d’un dispositif commun d’accompagnement des porteur de projets
« Nouveaux modes d’accompagnement pour la création d’activités agricoles et rurales innovantes mis en
œuvre par les associations la Marmite et Luciole »

La Marmite et Luciole on déposé auprès du Conseil régional un dossier commun pour l’attribution d’un
financement par le biais d’un emploi associatif d’intérêt régional.
Nous venons d’avoir une réponse officielle Youpi !!!
Dans la pratique, une répartition à été décidée à hauteur de 70% pour la Marmite et 30% pour Luciole.
La somme attribuée est de 15000€ à partir de septembre 2009, 15000€ 2ème année, 10000€ 3ème année
et 6000€ 4ème année.

Le dossier porte sur l’accompagnement en amont chaque structure garde ses spécificités et travaille en
commun sur l’accompagnement à l’émergence avec la mise en place d’outils, de modules, la rencontre des
acteurs du territoire dans la création d’activité pour mieux orienter les personnes souhaitant créer leur
activités.
Tout ce processus se met en place, depuis quelques mois des rencontres régulières ont permis de mieux
connaître nos fonctionnements et clarifier cette démarche au service des porteurs de projet sur le territoire !
Un travail en partenariat avec Ingalan et Aspaari a notamment sur le module des statuts qui s’est déroulé le
6 juillet dernier.

Nos points forts :

proximité géographique, valeurs défendues (Economie sociale et solidaire), nombreux porteurs de projets
accueillis, et diversité des projets (agricoles innovants, éco-construction, artisanat, culturel, commercial…). Implantation sur le territoire
depuis plus de 4 ans pour Luciole et la Marmite, partenariats variés en fonction des spécificités
Nos points faibles : fragilité financière et difficulté de maintenir un poste salarié, problème d’identification auprès des porteurs
de projets et au sein même de nos structures
Objectifs du dispositif : mieux se connaître, approche pédagogique, suivi des projets, recenser nos complémentarités, nos
ressources, apporter un parcours d’accompagnement le plus adapté possible aux porteurs de projets, Mutualiser le temps de travail, les
compétences et les énergies aux services des porteurs de projets ainsi que des salariés, Améliorer l’identification de nos structures
auprès des porteurs de projet, des institutions et collectivités, Mutualisation des compétences des structures, tout en conservant les
spécificités de chacune.
Moyens : depuis 4 ans interventions ponctuelles des uns et des autres en fonction des thématiques, mise en place d’une stratégie
globale d'accompagnement des porteurs de projets dans l'économie sociale et solidaire pour optimiser l'accompagnement d'un côté, et
permettre aux porteurs de projets de mieux identifier qui intervient quand ?

¾¾¾ Calendrier des rencontres à venir du côté de la Marmite
Changement de date !!!
Le café installation prévu le 4 septembre est reporté au 2 Octobre !
Vendredi 2 octobre à 20h00 Café installation chez Nathalie Breher - Lauzach
Thème : Associés et couples dans un projet économique (tract en pièce jointe)
……………………………………………………………..

14ème foire bio 26 et 27 septembre – Association Terre en Vie – Muzillac (56)
depuis quelques années l’association la Marmite tient un stand pour représenter les activités et les projets
sur le territoire. Nous mettons en place des temps de permanence.
Si vous avez des disponibilités merci de nous tenir informé par mail ou par téléphone pour
constituer les équipes !
Samedi 9h00-13h00 / Samedi après-midi 13h00-19h00
Dimanche 10h00-14h00 / Dimanche 14h00-19h00
L’occasion de présenter l’association, les projets… et s’occuper de l’entretien de la cacaravane.
………………………………………………………………

du 8 au 11 novembre : voyage réflexion en Ardèche

l’autonomie dans une projet d’installation,
En co-organisation avec le MRJC le programme est en cours de réalisation mais vous pouvez dès à présent
apportez vos réflexion, contacts… et bien-sûr notez la date si vous êtes intéressé !

RECHERCHE ASSOCIE(E)
Ferme laitière 25ha à Questembert (56), production vache laitière, transformation et vente, recherche
associé(e) pour partager et développer ses activités. Installé depuis 2 ans ½.
Contact : Vincent Thébault au 06 64 99 04 92

¾¾¾ Quelques évènements à venir
Dimanche 6 septembre

Portes ouvertes Marché bio à Allaire lieu dit Brandéha

Visite de ferme, marché bio, traite des vaches à 17h30, jeu de piste pour les enfants, stands d’information
Renseignements GAB 56 02 97 66 32 62

………………………………………………………………
"campement européen pour cultiver les alternatives" - 30 septembre au 4 octobre Minerve
(France)

Que faites vous du 30 septembre au 4 octobre prochain ?
Ça vous dirai un "campement européen pour cultiver les alternatives" ?
"Reclaim the fields" (un groupe de paysan(nes) avec ou sans terre) organise 4 jours de débats, ateliers pratiques, échange autour de
l'installation paysanne, la souveraineté alimentaire, l'agroécologie ...
Ce camp aura lieu sur une ferme collective "Cravirola" qui apparemment vaut sacrément le détour (www.cravirola.com).

En fonction des dispos et envies possibilités de communiquer les départs via la Marmite, pour faciliter la mise en réseau des
participants, adhérents…

L’association bénéficie du soutien de :

« Notre association bénéficie de l’aide de la région Bretagne dans le cadre du
dispositif Emplois Associatifs d’intérêt régional »

Communauté de Communes
du Pays de Questembert

