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et de nous avoir soutenus dans notre volonté de faire vivre nos campagnes. Et pour 2010 ? Si vous ne souhaitez pas avoir un 
« Copenhague Bis » continuez à croire en vos projets, à soutenir des initiatives, des associations respectueuses de l'Homme et 
de l'Environnement et à consommer local. 

                   Bonne Année 2010 !  
                    Cyril Huchon, membre de la collégiale
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������������ ZOOM SUR LES DERNIERS EVENEMENTS 
 
Des évènements et actions auxquels la Marmite a participé récemment  
 

- 26 et 27 septembre : foire bio de Muzillac, la Marmite a partagé un stand avec les associations Aspaari, 
Accueil Paysan et Triptolème. 
- Depuis septembre et dans le cadre du programme Leader sur le Pays de Vannes, la Marmite participe à un 
groupe de travail « Consultation sur les circuits courts » avec la Chambre d’agriculture, Le Groupement 
d’Agriculteur biologique 56, les Pays touristiques, Sillon des échanges et la SAFER. Suite à un premier 
diagnostic deux axes ont été proposé : la mise en place d’une plaquette de communication sur les circuits 
courts et un travail de partenariat plus spécifique sur l’installation et la transmission d’exploitations agricoles 
en circuits courts. 
- 23 octobre : constitution de l’association E2S pour structurer, accompagner les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire sur le Pays de Vannes suite à une démarche régionale. La Marmite tout comme Luciole, 
Ingalan, participe depuis le mois de mai aux rencontres et à certains groupes de travail. 
- 22 novembre : Soupe et Vin chaud proposé par l’association dans le cadre de « Aux arbres citoyens » 
organisé par la CC du Pays de Questembert et le Centre Permanent d’initiatives à l’environnement de 
Brocéliande 
- 26 et 27 novembre : participation à la  rencontre national sur les espaces test agricole à Périgeux. 
Dans le cadre de la réflexion et de l’étude menée depuis 2 ans sur la mise en place d’une pépinière adaptée 
à l’agriculture sur le territoire. 
- 19 et 20 décembre : Vin chaud et chocolat pour le spectacle de la compagnie Arvest  
 
Retour sur les rencontres collectives organisées à l’automne 
 

Les cafés installation 
- 2 octobre chez Nathalie à Lauzach « Couple et/ou associé dans un 

projet économique » (21 participants)    →→→→   
- 4 décembre à Bobéhec « la réglementation liée au foncier»  
(22 participants) 
 

Les commissions 
- 7 octobre « Accompagnement de porteurs de projets » 
- 13 octobre « Bâti foncière » 

On pourrait faire simple et ne pas faire d'édito mais toute revue qui se 
respecte a le sien. Alors sur ce point on fait comme tout le monde. 
 
Mais rassurez-vous, on ne va pas vous parler de crise économique, de 
grippe A ou d'obligation de vaccins contre la fièvre catarrhale, sujets 
que vous maîtrisez aussi bien que nous. 
 
Oui, on retiendra l'année 2009 pour nos territoires ruraux comme une 
année riche en idées, en combats avec l'émergence de la Maison de la 
Bio, de Pôles de l'Economie Sociale et Solidaire sur les pays bretons, de 
la création du Groupement Foncier Agricole (G.F.A) de Kerlambert sur 
Muzillac avec la prochaine installation de Denis Lucas, du démarrage 
du dispositif commun d'accompagnement des porteurs de projets avec 
l'association Luciole et pleins d'autres projets individuels ou collectifs 
qui ont vu le jour, Cécile et Christian Daguin Linares à la Vraie-Croix 
(à lire dans ce numéro), Julie Bertrand et Florian Marteau à Molac...
Et pour l'association « La Marmite » comme l'année de 
« l'indépendance » dans la gestion du poste de la salariée et la 
réalisation et participation à différents évènements grâce à une énergie 
collective. 
Merci à vous, adhérents, porteurs de projets, partenaires et 
sympathisants de nous avoir fait vivre une année riche en événements 
 

Association la Marmite 
Ferme de Bobéhec 
56250 la Vraie-Croix 
tél : 02 97 67 28 06 

lamarmite.asso@yahoo.fr 
un p’tit nouveau : 

www.association-la-marmite.fr 



 
Voyage d’étude en Ardèche du 6 au 11 novembre 

Cette année 19 personnes ont participé aux visites, échanges et 
rencontres avec la porte d’entrée de « l’autonomie », large sujet...  
Au programme présentation du territoire, visite de la main Paysanne 
(Magasin de producteur) à Anonay, rencontre avec Caracoles de Suc, 
ferme en autogestion à St Fortunat puis de la coopérative Nectar des 
choix, transformation de fruits en nectar et jus, à Pailhares. Dépôt des 
sacs au Viel Audon à Balazuc, mise en place de chantiers participatifs, 
financement du projet... Rencontre à la ferme de Treynas « Communauté 
de Longo Maï », et de la SCOP Ardelaine. 
 

Nous retrouvons la joyeuse équipe des participant(e)s le 30 janvier pour organiser un week-end au 
printemps, cette fois-ci en Bretagne, toujours avec la porte d’entrée de l’autonomie en fonction des retours 
et envies de chacun(e)s. L’année dernière cela avait donnée lieu à l’organisation de la rencontre à Bubry  
« Echanges sur les pratiques collectives et la mise en place d’un projet collectif ». 
 

Les modules à l’accompagnement 
Un travail a été amorcé pour créer un dispositif d'accompagnement pour les porteurs de projets sur le 
proche territoire. Des 1ers ateliers ont eu lieu sur le débroussaillage des idées le 19 et 26 octobre (avec une 
petite séance de rattrapage le vendredi 23), 11 porteurs de projets ont participé à ces journées. 
La création de modules est en cours, échelonnés sur 3 mois, autour du débroussaillage de l'idée, la 
formalisation du projet, inscrire son projet sur le territoire (diagnostic)... (voir le calendrier plus bas) 
Une plaquette pour communiquer auprès des acteurs locaux est en cours de réalisation. 
 

������������ INSTALLATION SUR LE TERRITOIRE 

Cécile et Christian Daguin Linares sont installés à la Vraie Croix, avec leurs trois enfants, depuis 
mars 2009, sur 18 ha de terre agricole. Ils sont paysans boulangers et éleveurs de brebis 
viande voici leur témoignage de recherche de terre. 

Historique 
2001 : inscription ADASEA 56 
contrat pré-installation en Vendée interrompu 
(inadéquat à nos souhaits) 
2002 : naissance de Rémi 
2003 : arrivée à Kervorel à Berric 
Mise en place d'une activité maraîchage (vente de 
paniers), céréale et pain 
2005 : pas de possibilité d'installation définitive à 
Kervorel. Arrêt du maraîchage car pas d'aménagement 
possible pour faciliter le travail 
A partir de cette date, recherche TRES active de terre 
2006 : naissance de Louise 
2006 à 2009 : deux lettres envoyées aux maires des 
secteurs Vannes Questembert pour expliquer notre 
projet, rendez-vous avec plusieurs d'entres eux. Visites 
de dizaines de fermes, le moindre plan est étudié, 
parfois des négociations sont engagées, des prix 
fixés...., puis au dernier moment le vendeur ou loueur 
se rétracte... 
Pour vous donner un ordre d'idée, en 2008 nous avons 
eu 40 rendez-vous en lien avec nos recherches. 
 

Mars 2009 : signature d'un bail agricole sur 
18 hectares à la Vraie-croix. Un autre paysan 
avait demandé l'autorisation d'exploiter sur ces 
terres pour s'agrandir, avec l'accord du 
propriétaire. Ce dernier souhaitant obtenir sa pré-
retraite, il était tenu de louer à celui qui obtenait 
l'autorisation (c'est-à-dire nous, du fait du 
caractère prioritaire de la demande).  
 

Avec du recul, nous nous demandons parfois 
comment nous avons tenu ! Cette recherche fût 
agrémentée de belles engueulades, de pleurs, 
d'une dépression, d'un rejet total de la propriété 
« terrienne »... ce fût aussi l'occasion de perdre 

un temps considérable... ! 
 

Pour moi (Cécile, originaire du monde agricole) le 
plus dur était de s'entendre dire (ou sous-
entendu) : « vous n'êtes pas du coin »... de se 
sentir étrangère ici, de finir par penser qu'on ne 
voulait pas de nous ! (alors, osez imaginer une 
seule seconde arriver d'Afrique du Nord !!! je ne 
me sentais jamais aussi proche des brûleurs de 
voiture que dans ces moments là.) 
 

Nous avons beaucoup appris du monde agricole, 
de l'attachement irraisonné (et déraisonnable) à la 
terre, des gens, des fonctionnements... Nous 
souhaitons maintenant nous en protéger. 

 

Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être à la 
Vraie Croix, notre projet se concrétise, les 
relations avec notre propriétaire sont plutôt 
sereines et simples, nous gardons notre réseau 
d'échanges avec les paysans bio du coin, la 
marmite, la Cuma, Manger bio 56, etc... Nous 
remercions au passage tout ce petit monde qui, 
de près ou de loin, nous a soutenu au cours de 
ces quelques années. 
 

Et nous pouvons ENFIN commencer à 
mettre en place, sereinement, ce en quoi 
nous croyons. 

QUI A DIT : 
« Venir s'installer ici (Arzal), c'est comme de 
mettre un pygmée chez les papous. » 
« Pour s'installer, faut en chier !!! » (celle-ci nous 
reste particulièrement coincée au travers de la 
gorge...) 



« Finalement, nous ne sommes pas prêts à 
vendre » (après avoir passé des heures à négocier 
de l'autre côté de Lorient) 
« Encore des rêveurs qui n'ont aucune conscience 
des réalités du monde agricole » 
Et la dernière, récente : 
 

« Nous ne voulons pas de vous ici » 
Je réponds « mais, il y a de la place pour tout le 
monde » 
« Non, il n'y a pas de place pour tout le 
monde »..(sans commentaire) 

 
80 personnes engagées dans un GFA à Muzillac 
 

Denis Lucas, qui avait le projet de s'installer en viande bovine et légumes de plein champ, a lancé un appel 
début octobre afin de créer un Groupement Foncier Agricole dans le but d'acheter une ferme de 30 hectares 
à Muzillac. L'idée était de réunir les 108000 euros nécessaires à l'achat grâce à l'épargne de particuliers. Le 
GFA permet une propriété collective du foncier et facilité sa transmission entre les générations de paysans. 
Suite à cet appel, trois réunions d'information ont eu lieu en octobre et novembre. De nombreuses 
personnes ont manifesté la volonté de faire partie du GFA. Un article paru en page départementale de 
Ouest-France a également permis de relayer largement l'appel.  
Au final, ce sont près de 80 personnes qui sont entrées dans le GFA avec des apports compris entre 100 
et 10000 euros.  
L'assemblée générale de constitution du GFA a eu lieu le 11 décembre. La prochaine étape consiste 
pour le GFA à acheter les terres au mois de janvier avant de conclure un bail pour les louer à Denis. Son 
installation est programmée pour le printemps 2010. 
                                                                            (plus d’informations sur le GFA : www.terredeliens.org) 

������������ CALENDRIER DU 1er TRIMESTRE 2010 
 
Les modules d ‘accompagnement 

Module Date Objectifs Coût 

Journée 1 
« Débroussaillage de l’idée » lundi 25 janvier 

o Poser les valeurs du projets et mots clés 
o Travailler sur la formulation de l'idée à l'oral. 
o Continuer de construire et identifier des réseaux  
o Comprendre les différentes étapes et domaines d'un projet. 

5€ 

Journée 2 
« Débroussaillage de l’idée » lundi 1er février 

o Construire un premier échéancier global  
o Poser la finalités , les axes et les objectifs  
o Approche des aspects techniques entre les moyens matériels et la 

recherche de partenariats 

5€ 

Journée 3 
«Ecriture du projet » mardi 16 février 

o Préparer les prises de contact et présentation générale du projet 
o Travailler sur une trame 
o Relecture en fonction de l'avancé de chacun(e)  
o Tester le contenu de la présentation avec mise en situation 

10€ 

Journée 4 
« Appréhender la dimension 

territoriale » 
mardi 23 février 

o Comprendre les atouts et les contraintes du territoire 
o Identifier les acteurs locaux  
o Connaître les compétences institutionnelles 
o Envisager les partenariats 

10€ 

Journée 5 
« Les statuts pour 

entreprendre » 
avril 

o Affiner la sélection des possibles formes juridiques 
o Notions de base, (statuts, règles de fonctionnement, régime fiscal 

et social, montage hybride...) 
o Eclairage sur les statuts d’ESS : association, SCOP, SCIC, CAE,  

20€ 

Conditions de participation : 
- RDV avec Vanessa (la Marmite) pour un premier accueil et point sur le projet, besoins, attentes (si vous ne l'avez pas déjà fait) 
- Il est préférable de commencer le cycle par les 2 journées de " débroussaillage "  
- Adhérer à l'association la Marmite (10€) et Luciole (10€). Cette adhésion permet de suivre les actualités associatives, d'accéder aux 
services des associations (mise en réseau, centre de ressource…) et participent au soutien et à la pérennité de nos activités. 
 

Mardi 12 janvier – 20h00 à Bobéhec Commission Bâti-Foncier 
 

Vendredi 15 janvier – 20h00 à Boébhec Café installation, pas de thème cette fois-ci juste une 
rencontre « causerie » l’occasion de se rencontrer pour certain(e)s de parler des recherches, projets, besoins 
et envies pour ce début d’année. Chacun apporte de quoi partager mettre sur le table ! 
 

Mardi 19 janvier – 20h00 à Bobéhec Rencontre autour du centre de ressource, un groupe de 
travail s’est constitué autour du centre de Bobéhec pour faire des propositions, apporter du renouveau dans 
la documentation. Cette soirée sera l’occasion d’aborder la collecte d’ouvrage de nous souhaiterions mettre à 
disposition sous forme de prêt ou juste consultation sur place. N’hésitez pas à venir partager vos attentes, 
suggestions, ouvrages… 
 
Mardi 2 février – 20h00 à Bobéhec Organisation des semis et vente de plants potagers (en 
partenariat l’association Kokopelli). 
 



Samedi 6 et dimanche 7 février à Bobéhec Stage Vannerie Sauvage (8 à 10 places) 
 

En mars : nous organisons avec le GAB 56 un colloque sur « Comment installer des 
paysan(ne)s sur note territoire ». Nous vous tiendrons informer au plus tôt de la date, lieu, 
programme ! 
 

Du 8 au 25 avril – Cyclo-foncier un tour de Bretagne en vélo durant quinze jours pour placer au cœur 
de notre démarche la problématique du foncier, de l'accès à la terre, de la répartition des terres, de son 
usage, de l'installation de paysans ayant des projets d'installation au norme ou/et hors norme. 
Pour plus d’info contacter Martin Boutry : tsering2@wanadoo.fr 
 

��� QUELQUES EVENEMENTS A VENIR 
 
Formation bénévoles associatifs organisée par l'association Aspaari : Diagnostic de territoire (Sur deux 
jours fin janvier dans le 29) Eléments de gestion d'une association. (sur deux jours en février dans le 35) 
Contacter Vanessa le Gal au 02 99 92 09 32 / 09 61 06 86 38 - aspaari35@orange.fr 
 
Appel à soutenir le programme Penn Da Benn « valorisation du coton biologique et équitable en Afrique de 
l’Ouest » qui est à ce jour immobilisé – Contacter Hérvé le Gal au (0)297434841  plus d’info sur 
www.ingalan.org 
 

��� ANNONCES 
 
Cherche Osier 
Si vous avez des pieds de saule ou d'osier dans 
votre jardin et que vous ne savez quoi en faire !! 
Contacter moi, je viendrai avec plaisir les tailler 
(fin décembre début janvier) et pourrai les 
transformer par la suite en objets de vannerie ou 
osier vivant ! 
Merci beaucoup par avance ! 
Valérie Robichon "Le Breil" 35380 Treffendel  
06 87 03 27 62 / 02 99 61 03 89 - 
http://1brin2nature.blogspirit.com 

 

Recherche associés 
• Je suis en cours d'installation sur une ferme 
existante de 40 ha en élevage laitier (en cours de 
conversion bio), située à l'Est du Morbihan et 
limitrophe du 35, avec pour projet de diversifier 
l'activité avec la transformation du lait et la vente 
en circuits courts. Recherche associé(e) pour 
monter et partager ensemble un projet global 
cohérent, favorisant l'épanouissement de chacun 
et de l'action collective.  
Contact Benoît Colléaux. 06 83 08 53 37 - 
b.colleaux@voila.fr " 
 

•  lait et transformation - Loire-Atlantique 
Ferme bocagère du pays de Vilaine (Avessac), 
installation en VL et transformation au 

printemps 2010. Une conversion en agriculture 
biologique sera engagée. Pour réussir ce projet, y 
apporter de l'énergie et des idées, et organiser le 
temps de travail, je souhaite m'associer avec une 
personne qualifiée en élevage ou transformation 
laitière.  
La ferme comprend 80 Ha de terre d'un seul 
tenant autour des bâtiments, des locations sur les 
marais, une forêt de 4 ha, un four à pain à 
rallumer, des bâtiments aux normes. De 
nombreux projets sont à concrétiser sur cette 
espace : organisation d'une AMAP, valorisation du 
bois, du bâtis, fabrication de pain, accueil, etc.  

Pour en savoir plus et échanger sur ce projet, 
n'hésitez pas à me contacter :  
Yoann LOUËT - 06.28.04.38.51 -
yoannesburg@yahoo.fr 
 

Vend troupeau 
Eric shachner éleveur de moutons paysan 
boulanger en bio vend son troupeau de moutons: 
brebis  rouge de l'ouest croisé charollaises, un 
bélier  rouge et un jeune suffolk 
il y a 15 brebis et donc deux béliers.  
Contact : 02 97 23 45 48  ou 06 81 06 93 65  
Urgent mise bas prévu fin février début mars.

 
��� QUOI D’AUTRES ? 

 
La Marmite travaille sur son site internet, sa construction et ses évolutions dépendront aussi de vous, et 
vont prendre probablement un peu de temps. Alors pour les curieux : www.association-la-marmite.fr 
Au passage un grand merci à François ! 
 

Merci à ceux et celles qui avaient communiqué des recettes, plus de place cette fois-ci mais nous les gardons 
au chaud pour le prochain numéro de la Causette. 
 
 
 « Notre association bénéficie de l’aide de la région Bretagne dans le cadre du 
 dispositif Emplois Associatifs d’intérêt régional » ainsi que d’autres partenaires : 


