
La Vraie-Croix, le 13/12/2022

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ
 avenue de la Gare - 56230 Questembert

Objet : Recherche de locaux pour projet d’implantation d'un pôle associatif 

M. le Président,

Nous sommes 5 acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire et du développement agricole à devoir quitter
nos locaux de Bobéhec à la Vraie-Croix fin 2023 . Nous souhaitons saisir cette opportunité pour construire
un nouveau pôle associatif avec d'autres partenaires et renforcer notre offre d'accompagnement au service
des porteurs de projets  et  entrepreneurs  locaux.  Nous avons pensé à votre commune pour héberger et
soutenir ce lieu d'accueil, de ressources et de formation autour des questions d'agriculture durable et de
développement rural.

Qui sommes nous ?
- L'association La Marmite,
- L’association Terre de Liens Bretagne,
- La Confédération paysanne du Morbihan,
ainsi que les Ami.es de la Confédération 
Paysanne, association de citoyen.nes en 
soutien de l’agriculture paysanne,
- Le réseau national Civam,
- La toute récente Coopérative d'installation 
en Agriculture Paysanne 56 (CIAP56).

Et nous sommes rejoints dans cette recherche par :
- le Civam Agriculture Durable 56
- Solidarité Paysans Bretagne
- l'Atelier Paysan

Soit l'équivalent de 20 salarié.e.s à ce jour.

Chaque  année,  à  l'échelle  départementale  et  même  au-delà,  l'ensemble  de  nos  structures  accueille  et
accompagne près de 2 000 porteurs et porteuses de projets, paysans, paysannes ou entrepreneurs dans la
concrétisation de leur activité non-délocalisable.

Ce pôle associatif  nous permettrait  de faciliter  les  échanges  et  la  coopération  entre  l'ensemble  de nos
structures  en  vue  d'accompagner  au  développement  d'une  agriculture  et  d'une  économie  durables  en
Bretagne et en particulier sur votre territoire.

En effet, la situation environnementale actuelle (sécheresse, raréfaction de l'eau, augmentation du coût de
l'énergie et des matières premières...) couplée au difficile renouvellement des générations de paysan.ne.s,
justifient plus que jamais de renforcer la dynamique en faveur de ces orientations.



Par ailleurs, de plus en plus de citoyen.ne.s nous interpellent pour agir localement, créer des dynamiques
d'habitant.e.s, ou sollicitent notre accompagnement pour l'installation-transmission agricole.

Pour toutes ces raisons, nous faisons aujourd'hui appel à votre territoire pour accueillir ces dynamiques en
hébergeant nos associations au sein d'un pôle dédié.  Vous trouverez plus de détails sur la nature de nos
besoins en annexe ainsi qu'une présentation de chacune de nos structures.

Nous souhaitons vivement vous présenter plus concrètement notre projet et les synergies qui pourraient en
résulter avec votre territoire dans le cadre d'une prochaine rencontre.

Recevez M-Mme le-a Président-e/le Maire nos sincères salutations.

Pour La Marmite Pour la Confédération Paysanne
du Morbihan

Julien Hamon, Porte parole

Pour Terre de liens Bretagne
Samuel Servel, co-président

Pour Réseau CIVAM

Prunelle Besson

Pour la  CIAP 56

Maëla Naël

Pour  CIVAM AD 56

Pour Solidarité Paysans
Bretagne

Paul Renault

Pour l'Atelier Paysan

Marc Chénais, membre du
directoire

Contacts : 

Terre de Liens Bretagne : bretagne@terredeliens.org / 06 68 22 07 16

La Marmite : lamarmite.asso@yahoo.fr / 02 97 67 28 06

Civam AD 56 : civamad56@civam.org / 06 62 30 56 57

Annexe 1 Descriptif des locaux que nous recherchons 

Nous  sommes  à  la  recherche  d'un  lieu  facilement  accessible  et  visible,  possédant  une  connexion
informatique fiable et pouvant idéalement accueillir :

mailto:civamad56@civam.org
mailto:lamarmite.asso@yahoo.fr
mailto:bretagne@terredeliens.org


- Près de 200 m² de bureaux,

- 150 m2 à 200m2 de salles de réunion / formation,

- une cuisine,

- un atelier de 1000 m²,

- un espace de stockage de 500 m²,

- un parking.

Nous restons bien entendu ouverts à étudier toute proposition de local qui ne remplirait pas tous ces
critères.



Annexe 2 Présentation de nos structures

La Marmite  : association pour le soutien et l’accompagnement de porteur/ses de projets
pour le développement d’activités économiques innovantes en milieu rural, dans le respect
de l’environnement naturel et humain. Un réseau d'entraide en milieu rural. 3 salarié.e.s,
12 co président.e.s, 150 tuteurs et tutrices professionnels, 250 adhérent.e.s, 200 porteurs et
porteuses  de  projet  accueillies  par  an,  45  évènements  par  an  (formations  et  journées
d’échange).

Terre  de  Liens  Bretagne  est  une  association  régionale  de  paysan.ne.s  et  citoyen.ne.s  dont
l'objectif est de favoriser l'accès au foncier pour l'installation, de préserver la terre, bien commun
nourricier, et de promouvoir la propriété collective via la finance solidaire.

Terre de Liens Bretagne accueille, forme et accompagne les paysan.ne.s pour faciliter leur accès
à la terre; sensibilise, forme et rassemble le public (citoyens et collectivités) autour des enjeux

fonciers et agricoles, dans une dynamique citoyenne et locale.



La Confédération paysanne du Morbihan : syndicat agricole représentatif à vocation générale, la Conf'
porte le projet d'une agriculture paysanne et agit pour la défense de ses travailleurs. Elle siège dans les
différentes instances agricoles départementales. Elle organise des temps de rencontres et de formations à
destination des agriculteurs et des porteurs de projet. Elle participe à la défense des producteurs et de leur
filières. Elle communique auprès du grand public et des élus lors d'évènements paysans. Composée de 197
adhérents et dirigée par un comité départemental de 10 membres, la Conf' du Morbihan est adhérente et
représentée  à  la  Conf'  Bretagne  et  à  la  Conf'  nationale.  Résultat  départemental  au  dernière  élection
professionnelle agricole de 2019 : 25,9 % 

La Coopérative d'installation en Agriculture Paysanne du Morbihan :  l'association
porte la formation Paysan Créatif. Pendant un an, elle permet aux personnes qui souhaitent
s’installer  en  agriculture  paysanne  d’approfondir  leurs  connaissances  technico-
économiques sur un cycle de production, de s’insérer sur leur futur territoire d’installation,

tout en travaillant leur projet de création d’activité agricole.  Création en 2022, 1 salariée, 6 co-présidents,
bientôt 12 personnes formées sur 1820 heures, 100 porteurs et porteuses de projets accueillis ou renseignés
par an.

Réseau CIVAM (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural) sont des groupes
d’agriculteurs,  d’agricultrices  et  d’acteurs  du  monde  rural  qui  travaillent  de  manière  collective  à  la
transition agro-écologique.  Les CIVAM constituent un réseau de près de 130 associations qui œuvrent
depuis 60 ans pour des campagnes vivantes. 

Le CIVAM AD 56 regroupe 65 fermes adhérentes sur le Morbihan, 3 salariées, 12 administrateurs.trices.
Nous proposons 20 à 25 formations par an qui touchent plus d'une centaines d'agriculteurs et agricultrices.
Nos formations portent essentiellement sur les systèmes herbagers et les grandes cultures économes en
intrants. Nous proposons aussi des accompagnements individuels pour les changements de systèmes, en
lien avec les bassins versants et accompagnons les transmissions de ferme.

Solidarité  Paysans  Bretagne est  une  association  régionale  dont  l’objet  principale  est
d’accompagner  dans  leurs  démarches  les  paysans  rencontrant  des  difficultés  d’ordre
économique, juridique, technique ou moral.  Les accompagnants interviennent en binôme
bénévole/salarié  dans  le  cadre  d’une  approche  globale  des  situations.  Les  démarches
d’accompagnement visent le redressement durable de la situation.

Le conseil d’administration est composé de 13 membres dont 3 administrateurs issus de
chacun des 4 départements. Avec l’appui de la directrice il dirige l’ensemble des fonctions (financières,
humaines, veille à la cohérence du projet, relations partenaires, …). Il y a 10 salarié.es dont une salariée
pour le Morbihan. En 2021, l’associations comprend 390 adhérents.

Dans chaque département une équipe appelée collège et composée des bénévoles accompagnants se réunit
8 à 10 fois par an. Le collège assure un suivi collectif des accompagnements et anime la vie associative
locale. A l’échelle du Morbihan, 80 familles ont été accompagnées en 2021.



La SCIC Atelier Paysan : Société Coopérative d'intérêt collectif créée en 2012 qui réunit un collège de
180 sociétaires paysans, 28 salariés sur trois sites en France. L'Atelier Paysan œuvre à
la réappropriation des savoirs et des savoirs faire du monde paysan, à l'autonomisation
dans le domaine de l'agroéquipement adapté à l'agroécologie. Nous agissons auprès de
notre public de paysans et paysannes via des formations sur l'autoconstruction,  des
groupes d'échanges et assurons un travail de recensement des innovations paysannes et
de mise en plan de nouveaux outils. L'Atelier Paysan revendique, selon les principes

de l'éducation populaire, une ingénierie participative et le libre accès aux biens communs produits par ses
membres. Nos formations sont ouvertes à tous public d'agriculteurs et d'agricultrices sans aucun prérequis. 

• L'Atelier Paysan Grand Ouest comporte actuellement deux salariés à temps plein, avec une volonté 
de développement à court terme (Augmentation/diversification des prestations et embauche d’un 
ETP). Nous proposons sur notre site grand ouest 25 formations représentant 180 jours de formations
pour environs 200 stagiaires chaque année. Nous avons développé ici des formations installation de 
3 mois chacune destinée aux porteurs et porteuses de projet en phase d'installation à raison de deux 
par an depuis trois ans, modèle qui s'est exporté depuis à nos autres sites. 

Ils nous soutiennent :     

 

                    

                 

             


