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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.

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 :  

seMons Les gRAInes  
Des généRATIons FuTuRes 

LEgENdE dEs 
EVENEMENts

Café- 
échange

Autre  
événement

Visite de 
ferme

apErcu dEs EVENEMENts 
EN BrEtagNE
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LE MOis dE L'iNstaLLatiON  
EN agricuLturE duraBLE : iNspirEr Et 
sEMEr LEs graiNEs dEs géNératiONs 

futurEs

Nous sommes ravis de vous présenter le programme de la 5ème 
édition du mois de l’installation en agriculture durable ! Vous 
souhaitez vous installer en agriculture durable ? Vous avez envie 
de transmettre votre ferme ? En tant qu’élu.e, vous vous demandez 
ce que vous pouvez faire pour faciliter les installations et les 
transmissions de fermes sur votre territoire ? Nous vous proposons 
de nombreux événements, sur nos fermes ou en visio, soirées 
débats, projections de films, portes ouvertes, journées découvertes 
de nos structures, témoignages, autant d’occasions de nous 
rencontrer, ou de nous revoir, pour échanger, débattre et grandir 
ensemble. 

Cette année, le renouvellement des générations en agriculture est 
mis à l’honneur par nos politiques régionales. Saluons la démarche 
à l’heure où nous constatons une installation pour trois départs. 
Depuis plus de dix ans, le collectif installation transmission InPACT 
Bretagne s’inspire du terrain pour proposer des accompagnements 
au plus proche des territoires, pour inspirer et semer les graines des 
générations de futures paysan.nes, pour faire de nos campagnes, 
des campagnes vivantes !

Pour le collectif installation Inpact Bretagne
Olivier Monharoul, co-président et Samuel Dugas,  

référent installation transmission pour la FRCIVAM Bretagne

Avec le soutien financier de

EN LigNE 

LunDI 22, 9h-16h :   
Vers un foncier en 

commun(s) ?  
 Rennes, Visio, (Région)

Un collectif de recherche et déve-
loppement se structure depuis 
près d’un an autour des problé-
matiques de la gestion du foncier 
liées au cadre réglementaire et juri-
dique. Comment innover et bouger 
les cadres pour une réelle recon-
naissance et pratique du foncier 
comme bien commun  ?  Citoyen.
ne.s / tout public. Par Terre de 
Liens Bretagne. Inscription : Ren-
seignements  : bretagne@terrede-
liens.org. 

VenDReDI 26, 14h-15h30 :   
Quand une 

commune produit 
son alimentation : 

Questionnons le modèle 
de la régie agricole 

locale  
 Webinaire; lien Zoom à venir; 

(Région)
Ce webinaire veut approfondir 
une expérience de régie agricole 
locale grâce à un témoignage et 
des échanges. Il s’agit de s’infor-
mer, de décrypter et d’interroger 
les intérêts de ce  modèle d’auto-
production, tout en répondant aux 
questionnements que peuvent sus-
citer une telle évolution au sein de 
son territoire.  Elu.e.s, technicien.
ne.s, personnes en projet, citoyen.
ne.s. Par Civam 29. Inscription : 
Valentin Hillairet - 02 98 81 43 94 
- civam29@orange.fr. Gratuit, sur 
inscription.

VenDReDI 19, 14h00 - 15h30 :   
comprendre la régie 

agricole locale à partir 
de retours d’expériences  
 Webinaire, Lien zoom à venir, 

(Région)
A partir de retours d’expériences 
avec des intervenants de différents 
territoires, ce webinaire permet de 
questionner largement et de mieux 
comprendre la régie agricole locale 
et ce qu’elle implique.  Elu.e.s, tech-
nicien.ne.s, personnes en projet, 
citoyen.ne.s. Par CIVAM 29. Inscrip-
tion : Valentin Hillairet - 02 98 81 
43 94 - civam29@orange.fr. Gratuit, 
sur inscription.

cOtEs  
d'arMOr

sAMeDI 6, 10h-16h :   
à la découVerte de terre 

de liens Bretagne  
 secteur Dinan Agglo / Côte 
d’émeraude, lieu à définir 

(22/35)

Du contexte foncier au citoyen 
acteur de sa préservation et de 
l’installation agricole, venez décou-
vrir le fonctionnement de Terre 
de Liens Bretagne pour y prendre 
part.  Citoyen.ne.s / tout public. Par 
Terre de Liens Bretagne. Inscrip-
tion : Josepha Allain - j.allain@
terredeliens.org - 06 62 38 94 58. 
Gratuit sur inscription

 MeRCReDI 10, 13h30-17h :   
Quel reVenu Quand on 

s’installe paysan ?  
 gAeC du Pont guen, Pont guen, 

Kermaria sulard (22)
Visite de ferme, témoignage et 
échanges.  Stagiaires en cours de 
formation et personnes en projet. 
Par Agriculture paysanne 22. Ins-
cription : Cédric Bernard - 07 81 67 
72 07 - agriculturepaysanne@wa-
nadaoo.fr. Gratuit, sur inscription.

MARDI 16, 13h45-17h00 :   
oser s’installer en 

couple sur une 
exploitation laitière  

 eARL de Couatillou, Couatillou, 
Pedernec (22)

Après une reprise après un tiers en 
2018, Émilie et Romain ont effectué 
de nombreux changements - mise 
en place d’un système herbager 
économe en intrants, remplace-
ment du robot par une salle de 
traite, aménagement du parcel-
laire, des chemins, du réseau 
d’eau et construction d’un boviduc. 
Venez découvrir leur parcours et 
leur ferme depuis l’installation au 
travers de leurs résultats tech-
niques et de leurs témoignages. 
 Tout public. Par Cedapa. Inscrip-
tion : Morgane Coulombel - 02 96 
74 75 50. Gratuit, etnrée libre.

une jouRnée en noVeMBRe 
à DesTInATIon Des éLu.e.s :   

Quelles politiQues 
puBliQues pour soutenir 

les installations 
agricoles ?  

 Ferme de la Raudais, Trelat, 
Taden (22)

Interpellation des élus locaux et 
régionaux pour la mise en place 
d’une politique de soutien aux 
installations et aux transmissions. 
 Élu.e.s et technicien.ne.s.. Par 
Confédération Paysanne. Inscrip-
tion : Laura Couedel - 07 67 26 07 
13 - 22@confederationpaysanne.fr. 
Gratuit, sur inscription.
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Rencontre physique
Evénement en ligne
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FinistErE

Mardi 16, 14h :   
TransmeTTre eT 

reprendre une ferme 
laiTière, 40 ha à deux : 

c’esT possible !  
Pennod, Pleyben (29)

©
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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.  Tout 
public. Par Civam 29. Inscription : 
Valentin Hillairet - 02 98 81 43 94 
- civam29@orange.fr. Gratuit, sur 
inscription.

iLLE & ViLaiNE

MARDI 2, 14h00-16h30  
(à ConFIRMeR) :   

inVestir ou pas  
en maraîchage  

 secteur saint Méen / 
Montauban (35)
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Témoignage et échanges autour 
de l’investissement en maraî-
chage.  Personnes en projets agri-
coles. Par CIVAM 35 IT. Inscription : 
Camille Le Doze - 02 99 77 39 28 
- camille.ledoze@civam.org. Gra-
tuit, lieu exact sur inscription.

VenDReDI 5, 14h00 - 16h30 :   
transmettre,  

reprendre une ferme  
 Val d’Ille (35)
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Témoignage et échanges autour 
des thèmes de la transmission et 
reprise de fermes.  Cédant.e.s et 
personnes en projets agricoles. 
Par Civam 35 IT. Inscription : 
Aurore Sauvaget - 02 99 77 39 28 
- aurore.sauvaget@civam.org. Gra-
tuit, lieu exact sur inscription.

sAMeDI 6, 10h-16h :   
à la découVerte de  

terre de liens Bretagne  
 secteur Dinan Agglo / Côte 
d’émeraude, lieu à définir 

(22/35)
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Du contexte foncier au citoyen 
acteur de sa préservation et de 
l’installation agricole, venez décou-
vrir le fonctionnement de Terre 
de Liens Bretagne pour y prendre 
part.  Citoyen.ne.s / tout public. Par 
Terre de Liens Bretagne. Inscrip-
tion : Josepha Allain - 06 62 38 
94 58 - j.allain@terredeliens.org. 
Gratuit sur inscription

MARDI 9, 14h-16h30 :   
Valoriser  

le pâturage d’automne  
en éleVage laitier  

 Ferme de jérôme Martin, 
Rannée (35)
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Visite de ferme, témoignage et 
échanges  Tout public. Un accueil 
est organisé pour les personnes 
en projet d’installation.. Par 
Adage. Inscription : Mathilde Le-
fevre - 07 55 61 33 43 - mathilde.
lefevre@civam.org. Gratuit, lieu 
exact sur inscription.

MARDI 9, 20h30 :   
un film documentaire 

pour faire Bouger  
nos territoires !  

 scarabée Biocoop saint-
grégoire, 8 rue de la Cerisaie, 

saint-gregoire (35)

Ciné-débat sur le film douce 
France en présence d’Amar, de 
Terre de Liens, dans le cadre de la 
caravane des droits des paysans. 
 Citoyen.ne.s / tout public. Par Terre 
de Liens Bretagne / Scarabée 
Biocoop. Inscription : bretagne@ 
terredeliens.org.

MARDI 16, 20h30 - 22h30  
(à ConFIRMeR) :   

traVailler en couple  
 La Chapelle-Chaussée  

(à confirmer) (35)

Témoignage et échanges autour 
du thème du travail en couple en 
agriculture.  Personnes en pro-
jets agricoles. Par Civam 35 IT. 
Inscription : Juliette Blanchot -  
02 99 77 39 28 - juliette.blanchot@
civam.org. Gratuit, lieu exact sur 
inscription.

MeRCReDI 17, 10h-12h :   
découVrir l’accueil 
social indiVidualisé  

 Chez Mélanie Leprêtre, noyal 
sur Vilaine (35)

Découvrir les activités d’accueil, 
connaître le réseau, et échanger 
avec d’autres personnes qui pra-
tiquent ou souhaitent pratiquer 
l’accueil.  Personnes en projet.  
Par Accueil Paysan 35. Inscrip-
tion : Constance Allain-Launay 
- 07 55 60 13 34 - coordination@
accueil-paysan.com. Gratuit, lieu 
exact sur inscription.

jeuDI 18, 10h-12h :   
découVrir  

accueil paysan 35  
 Pôle Inpact, 17 rue du bas 

village, Cesson sévigné (35)
Un·e salarié·e ou un binôme 
d’adhérent.e.s anime un temps 
pour vous présenter le réseau, 
l’accompagnement, les partenaires 
et échanger collectivement sur vos 
projets d’accueil.  Personnes en 
projet. Par Accueil Paysan 35. Ins-
cription : Constance Allain-Launay 
- 07 55 60 13 34 - coordination@
accueil-paysan.com. Gratuit, sur 
inscription.

MARDI 23, 14h - 16h30 :   
transmettre,  

reprendre une ferme  
 Commune de  

guipry-Messac (35)
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Témoignage et échanges autour 
des thèmes de la transmission et 
reprise de fermes.  Cédant.e.s et 
personnes en projets agricoles. 
Par le Civam 35 IT. Inscription : 
Camille Le Doze - 02 99 77 39 28 
- camille.ledoze@civam.org. Gra-
tuit, lieu exact sur inscription.

MARDI 30, 14h-16h30 :   
reconVersion 

professionnelle :  
créer ou reprendre  

une actiVité agricole 
duraBle, BiologiQue et 

solidaire  
 secteur Roche aux fées 

communauté, (35)
Témoignages de personnes récem-
ment installées en maraîchage et 
en élevage.  Tout public, personnes 
en réflexion de reconversion, per-
sonnes en projet. Par Civam 35 IT. 
Inscription : Juliette Blanchot -  
02 99 77 39 28 - juliette.blanchot@
civam.org. Gratuit, sur inscription.

MOrBihaN

ATTenTIon : en oCToBRe ! 
MeRCReDI 20, 20h-22h :   
comment préparer  

la transmission  
de ma ferme ? 

 L’effet Papillon, 19 route de 
Locminé, Baud (56)

Une soirée pour échanger autour 
d’un verre sur les questions que 
vous vous posez et vous présenter 
des pistes d’action possibles.  Tout 
public. Par le Civam AD 56. Inscrip-
tion : 07 85 26 03 02 - civamad56@
civam.org. Gratuit, sur inscription.

jeuDI 18, 10h- 16h :   
comprendre et réaliser 
un état des lieux d’une 

ferme lors d’une 
installation  

 Ferme de grinco Parfum, 
grinco Parfum, grand Champs 

(56)
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Une des dernières étapes de l’ins-
tallation agricole, l’état des lieux 
d’une ferme est indispensable 
dans le cadre d’une installation 
en location. En conditions réelles, 
venez participer et apprendre les 
contours de ce dernier  !  Citoyen.
ne.s / tout public. Par Terre de 
Liens Bretagne. Inscription : Da-
mien Séjourné - 06 68 22 07  16 - 
d.sejourne@terredeliens.org. Gra-
tuit, sur inscription.

dispOsitiONs 
cOrONaVirus

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 !

sAMeDI 20, 10h- 16h :   
comprendre et réaliser 
un état des lieux d’une 

ferme lors d’une 
installation  

 Ferme de la guennerais, La 
guennerais, Mellé (56)

Même principe que ci-contre.  Ci-
toyen.ne.s / tout public. Par Terre 
de Liens Bretagne. Inscription : 
Josepha Allain - 06 62 38 94 58 
- j.allain@terredeliens.org - Gra-
tuit, sur inscription.

MARDI 23, 20h-22h30 :   
nouVelles personnes 

installées : concurrence 
et / ou complémentarité ?  

 Bobehec, La Vraie-Croix (56)
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Témoignage et échange autour 
des sentiments de concurrence 
et des opportunités de com-
plémentarité lors de nouvelles 
installations.  Tout public. Par La 
Marmite. Inscription : Simon Buot - 
02 97 67 28 06 - lamarmite.asso@
yahoo.fr. Gratuit, sur inscription.

LunDI 29, 10h-16h :   
accompagner 

l’installation et la 
transmission  

en étant citoyen  
 sur une ferme du Morbihan, 

lieu à définir (56)
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Comprendre les enjeux liés à 
l’accès au foncier pour des por-
teurs et porteuses de projet au 
niveau régional afin de permettre 
aux citoyens d’agir pour la pré-
servation du foncier en facilitant 
l’installation et la transmission de 
ferme sur les territoires.  Citoyen.
ne.s / tout public. Par Terre de 
Liens Bretagne. Inscription : Da-
mien Séjourné - 06 68 22 07  16 - 
d.sejourne@terredeliens.org.
Gratuit, sur inscription.
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MeRCReDI 17, 16h-20h : 
PARTenARIAT RégIonAL   

rechercher,  
trouVer du foncier  

 Vignoc (35)

16h : Visite de ferme. 17h30 : 
Témoignage et échanges au-
tour de la recherche de foncier. 
 Elu.e.s, personnes en projets 
agricoles. Par Terre de Liens Bre-
tagne, CIVAM 35 IT et FRCIVAM.  
Inscription : Emeline Jarnet - 
02  99 77 39 28 - emeline.jarnet@
civam.org. 
Contact élu.es : Manon Lemeux - 
07 54 35 29 06 - manon.lemeux@
civam.org. 
Gratuit, lieu exact sur inscription.


