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Un groupement de 12 producteurs du territoire qui gère une plateforme 

d’approvisionnement en produits locaux pour la  restauration collective du 

Pays de Redon.  

(La restauration collective représente 2 827 698 repas par an sur le territoire.) 

La Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne (CIAP) est un outil 

d’accompagnement innovant qui s’inscrit dans une économie sociale et 

solidaire pour des porteurs de projets d’installation agricole. Ses missions 

sont multiples: 

 Favoriser l’installation de porteurs de projets agricoles innovants 

intégrés dans la dynamique locale, rurale ou périurbaine. 

 Promouvoir l’agriculture paysanne produisant des produits de qualité et 

participant à la vie du territoire et le respect de l’environnement. 

Focus: Portrait de Manuel Rousseau 

Jeune pépiniériste installé sur la ferme de Cranhouët, 

Manuel défend fermement le végétal d'origine locale.  

Le label « Végétal local » garantit l'origine locale des semences, 

la diversité des provenances et des sujets récoltés, le respect des sites de 

récolte, une traçabilité de la graine jusqu'au plant. Ce travail de sélection 

garantit des sujets résistants aux perturbations (maladies, réchauffement 

climatique, pollution…). L’environnement du site ainsi que l’accompagnement 

par la CIAP, lui permettent de disposer de conditions adéquates pour la 

réussite de son projet. 

Contact: Delphine Oddone 

delphine.oddone@cc-pays-redon.fr 

02-99-70-34-56 

06-26-87-71-47 

L’Espace Test Agricole (ETA) du Pays de Redon est un projet à vocation 

collaboratif et solidaire,  où l’esprit coopératif y est encouragé.  Une 

mutualisation des espaces et matériels de l’ETA est envisageable pour les  

différentes activités du site. 

Vous avez des idées, des projets en lien avec l’agriculture biologique, 

durable et de proximité? Le site dispose d’espaces encore non valorisés  

(1 étang de 2ha, 1 bois de 10ha, des parcelles labourables, des bâtiments 

à réhabiliter…) -  N’hésitez pas à nous faire part de votre projet. 
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Les débouchés de l’Espace test 

 Restauration collective 
Les maraîchers à l’essai approvisionnent également les restaurations collectives du Pays de Redon. 

La production vient en complément de celle des producteurs de l’association « Manger Local ». Un 

débouché intéressant car la restauration collective demande des produits calibrés. 

 Les marchés 
Le marché de producteurs de St Dolay, qui se déroule les vendredis de 16h à 19h place de l’église,  

est une piste sérieuse à compter de juin 2017. De plus, compte-tenu la localisation du site, des 

marchés estivaux ou côtiers sont une opportunité de débouchés qui permettraient de promouvoir le 

projet en dehors du territoire du Pays de Redon et peut-être d’y tisser de nouveaux partenariats. 

 Paniers livrés sur le lieu de travail 
Un service d’approvisionnement de paniers de légumes, dans un premier temps à destination des 

salariés du bâtiment Communautaire du 3, rue Charles Sillard à Redon, vient d’être instauré. Les 

entrepreneurs à l’essai proposent des paniers hebdomadaires depuis novembre 2016 en partenariat 

avec d’autres producteurs du territoire. A cela, pourrait s’ajouter un service pour les comités 

d’entreprises du territoire du Pays de Redon. 
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Un Espace Test Agricole 
 
 

C’est quoi ? 
 

C’est une couveuse d’activité agricole qui forme un maillon supplémentaire de la chaîne 

alimentaire de proximité. Il s’agit d’un espace novateur de formation pour favoriser les 

circuits courts et l’approvisionnement des restaurations collectives du territoire. 
 

Pour qui ? 
 

Il s’adresse aux personnes possédant une expérience en maraîchage biologique et 

souhaitant approfondir leur maîtrise du métier afin de s’installer. La ferme de Cranhouët 

à Théhillac est en capacité d’accueillir 2 entrepreneurs à l’essai en maraîchage qui 

pourront alors tester leur aptitude à gérer une unité de production. 
 

Ça fonctionne comment ? 
 

L’espace test du  Pays de Redon permet à l’entrepreneur à l’essai d’expérimenter sa 

future activité en toute sécurité avant d’entreprendre son installation dans un secteur où 

les freins sont nombreux. 

L’ETA sera directement géré par la CIAP (Coopérative d’installation en Agriculture 

Paysanne). 
 
 

Le lieu 
       Agriculture           

 biologique 

Pas de risque financier  

pour l’entrepreneur à l’essai 

Permet l’ancrage territorial  
 

Partenariats avec les producteurs  

de l’association « Manger Local » 
 

Développer un projet  

alimentaire de territoire  

 Magasin primeur et GMS 
Un premier partenariat avec un nouveau magasin primeur sur Redon, qui s’approvisionne 

régulièrement chez nos maraîchers.  

La piste des GMS, en demande sur notre territoire est en cours d’exploration.  


