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 Le  soutien  et  l’accompagnement  des  porteurs  de  projets dans  leurs  démarches 
solidaires,  techniques,  économiques.  Avec  une  mission  d’éducation  populaire  à  travers  une 
implication et une formation des porteurs de projets « par pour et les porteurs de projets et les 
habitants »

 L'accompagnement de réseau à destination des porteurs de projets et des habitants du 
territoire

 La Mise en place de formations et de visites d’expériences

 La Mise en relation des individus qui ont des attentes communes

 La Mise en place de projets permettant d’autres modes de consommation, d’échanges 

 Une représentation des porteurs de projets auprès des institutions, des collectivités et 
du grand public

 Un  relais  de  terres  agricoles  transmissibles,  sensibilisation  des  cédants  à  la 
transmission

 La Sensibilisation du monde agricole, des collectivités, des habitants à l’intérêt des 
activités agricoles et rurales innovantes 

 Le  Travail  « en  chantier »  sur  les  nids  d’activité (pépinière  agricole  et  artisanale 
éclatée : une personne « installée » accueille un porteur de projet pour tester son activité à 
réelle échelle (insertion territoriale, création d’une clientèle, test de la production, des cultures, 
vente…).

La Marmite continue à défendre ses valeurs d'entraide 
et de solidarité en milieu rural à travers :

Les publics 
Les publics « visés » par l'association sont de plus en plus variés. 
L'association a réussi son « pari » de développer des dynamiques 
diverses et complémentaires en milieu rural (artistique, culturelle, 
artisanale, agricole, militante etc.). Ces initiatives peuvent être 
informelles, formelles, économiques et non-économiques.
Lorsqu'il s'agit de projet de vie et d’activité économique, la Marmite 
les accompagne au stade de l’émergence du projet (en terme de 
méthodologie de projet), puis elle « relaie » aux personnes déjà 
installées (ayant déjà créé leur activité) pour un accompagnement « de 
terrain ». La grande majorité des projets sont de nature agri-rurales, 
dites « innovantes».



En 2011

La Marmite a un fonctionnement en collégiale avec 9 co-présidents :

Chameroy Sébastien, Le Lay Agnès, Le Piolet Benoît, Le Roux Mathilde, Bevan Gwenola, Huguet 
Florent, Hors Mathilde, Marie-Laure Texier et Denis Lucas.

et une salariée : 
Adélaïde Réjou-Méchain, depuis le 1er octobre 2010 en tant qu'animatrice de l'association.
L'association s'organise sous forme de commissions : 

1) « Santé et vitalité de l’asso » - Suivi trésorerie, recherche de financement, actions d’au-
tofinancement
Référent(e)s actuel(le)s : Agnès Le Lay, Mathilde Hors, Florent Huguet et Sébastien Chame-
roy

2) Mise en réseau : accompagnement informel : cafés-installation, cafés-thématique, cafés-« 
vie de réseau », nids d'activité
Référentes actuelles : Gwenola Bevan et Mathilde Le Roux

3) Dispositif d'accompagnement : « De l’idée au projet », pépinière en îlots
Référentes actuelles : Agnès Le Lay et Malou Texier

4) Communication et représentation
Plaquette, Causette, site internet et présence dans des événements : foire, fête, forum de l'em-
ploi...
Référentes actuelles : Agnès Le Lay et Mathilde Hors

5) Sensibilisation : proposition d'interventions dans des écoles, sensibilisation des habitants, 
des collectivités, des porteurs de projet, des personnes en activité... avec les repas-paysan, ca-
caravane, forum, table-ronde (ex : « on attend des paysans qu'ils nous nourrissent et nous que 
faisons-nous pour les nourrir ? »)
Référente : Mathilde Le Roux

6) Transmission, recherche de foncier
Référent(e)s : Mathilde Le Roux et Florent Huguet

VIE ASSOCIATIVE



Adhérents :
73 personnes (dont associations) ont adhéré en 2011. 

Membres actifs :
Une vingtaine de membres actifs bénévoles contribue à la dynamique associative.

Hébergement : 
L'association  est  hébergée  à la  ferme de Bobéhec  à  la  Vraie-Croix  qu'elle  partage  avec  la 
Confédération Paysanne 56, l'association Triptolème, le MRJC et l'AFOCG

PERSPECTIVES 2012

La Marmite, accompagnée par la SCOP le Pavé, dans le cadre d'un DLA mène un travail sur 
une meilleure  lisibilité  de  ses  activités  :  travail  sur  la  perception  de  ce  que  représente  la 
Marmite aux yeux des adhérents mais également d'un point de vue plus large. 

Elle a également l'intention d'obtenir l'agrément « Jeunesse et Éducation populaire ». Jusqu'à 
cette prise de conscience : « Nous sommes une association d'éducation populaire », la 
Marmite se questionnait sans cesse sur les moyens à mettre en œuvre pour que les adhérents 
et les habitants s'emparent de cet outil associatif afin de mettre en place des initiatives chères à 
leurs yeux, et ce de façon autonome. Comment faire vivre au mieux le "PAR ET POUR les 
habitants locaux " ?... comment ouvrir le réseau ? Comment consolider un réseau d'habitants et 
de porteurs de projet ?

Une des « conclusions » était donc de reconnaître que nous « fonctionnions » déjà dans les 
sillons de ce grand mouvement, que nous étions tous emprunts, dans nos parcours respectifs 
de l'éducation populaire, et d'autre part, que nous pouvions d'autant plus en creuser et en 
développer les valeurs et les principes. 

Renforcer la capacité d'agir des habitants du territoire 
(consommateurs, agriculteurs, élus...).

La Marmite poursuit ce DLA à travers trois groupes de travail : le projet associatif, politique et 
économique.



Le projet associatif : 
Association d'éducation populaire, 

pour un développement local et rural.

L'objectif de ce groupe de travail est de travailler sur la lisibilité de nos 
actions, missions... Pouvoir identifier les différentes "strates" de nos 
activités (un mille-feuille, une toile d’araignée, une spirale...) De l'accueil 
de nouvelles populations, en passant par l'appui à des activités plus 
"loisirs" type vannerie, soudure... la création de liens, d'entraide, de 
solidarité, en passant par de la sensibilisation jusqu'à l'accompagnement 
d'activités économiques... 
Comment présenter la Marmite de façon claire ? 

L'intérêt est également d'élargir le « cercle » des marmitons.
Comment ne pas rester en « vase clos », comment s'ouvrir à l'extérieur ? 
Comment mieux communiquer sur nos activités en dehors du réseau 
associatif et d'habitants déjà sensibles à nos missions ?

Le projet politique

La Marmite souhaite également travailler sur un véritable programme 
politique. Des propositions politiques qu'elle pourrait soumettre de façon 
légitimes aux élu(e)s locaux.

Le projet économique : travail sur un nouveau modèle économique

L'idée étant d'identifier toutes les compétences-ressources à mettre à 
contribution au sein et en dehors du réseau... transférables en 
« formation » qu'animerait et/ou organiserait la Marmite. Il s'agirait 
également de connaître la diversité des possibilités de financements de 
ces formations / prestations (Fonds de formation, DIF, OPCA...).



En 2011

La Marmite continue à être un véritable outil au service de toutes les initiatives locales...
A  cet  effet,  elle  développe  les  rencontres  type  :  Cafés-thématiques,  Visites  d'expérience, 
Voyages d'étude pour les porteurs de projet mais également pour l'ensemble des habitants du 
territoire ; elle relaie les propositions de stage initiés par les adhérents pour enrichir les savoirs 
des uns et des autres et faire perdurer les échanges conviviaux.

Des  «     Rencontres-formations     »   : Café-thématique,  café  « Vie  de  réseau »,  visite 
d’expérience, voyage d’étude…

Ces  différentes  actions  répondent  à  un  véritable  besoin  des  porteurs  de  projets :  mieux 
connaître  les  activités  existantes  sur  leur  territoire,  participer  à  une  émulation  collective 
porteuse d’envies et d’initiatives, connaître les différents acteurs locaux, connaître différentes 
pratiques, se confronter à la réalité, conforter ou ajuster son projet grâce aux échanges et aux 
retours d’expériences de personnes déjà installées, obtenir des apports techniques…

L’association est présente en appui et en tant qu’animateur d’un réseau d’acteurs favorisant la 
formation  dite  informelle.  Ces actions s’inscrivent en effet  dans une volonté et  une 
dynamique de mise en réseau social, revendiquée par l’association la Marmite en 
tant  que  véritable  outil  d’accompagnement.  Ce  dispositif  global  d’accompagnement 
permet enfin un réel ancrage et développement territorial.

Venir effectuer des recherches sur son projet, participer à un café Vie de réseau ou Thématique 
ou a une soirée d’information sont autant d’occasions de rencontrer d’autres porteurs de projets 
concernés par des problématiques proches des siennes. 

La  mise  en  réseau  de  porteurs  de  projets  fonctionne  très  bien  et  amène  des  résultats 
(recherche de foncier, commercialisation, entraide…). Cela permet une émulation, un soutien 
moral, une entraide une fois les projets réalisés… 

Une réelle hétéro-formation s'opère. En effet, de par les connaissances et compétences des uns 
et des autres, il est possible d'apprendre et de se former sans obligatoirement passer par un 
parcours institutionnel et formel. 

149 personnes ont participé à ces différentes « rencontres-formations »

VIE de RESEAU



 Cafés-thématique (voir  thématiques  abordées  en  2011  dans  le  tableau  en 
annexe)  : ces rendez-vous ont pour objet d’échanger sur des sujets définis à partir de 
besoins exprimés, attentes et propositions (recherche de foncier, comment s'organiser pour 
mettre en place des activités en milieu rural ?, quel parcours administratif pour s'installer en 
agriculture  ?...).  En  fonction  des  thématiques,  des  intervenants  ont  régulièrement  été 
invités pour participer aux échanges. 

 Cafés-Vie de réseau  (pas de café « vide de réseau » en 2011 pour des raisons de temps 
et de priorité pour les café-thématiques) 

Les entretiens individuels/ Primo-accueils

Les entretiens individuels représentent un « Accueil diagnostic », ils s’avèrent efficaces pour 
intégrer  les  nouveaux porteurs  de  projet  au réseau,  pour  les  orienter  vers  des  structures, 
personnes ressources et pour les accompagner à la formalisation de leur projet.

Ces rencontres se réalisent sur un temps variable entre 1h30 et 2h30.

La  Marmite  a  accueilli  35  personnes  en  entretien  individuel  en  2011  dont  27 
personnes ayant un projet agricole et 8 personnes ayant un projet socio-culturel.

Un Centre de Ressources



Le Centre de ressources  n'est  pas  suffisamment investi,  il  existe  pourtant  des  revues,  des 
ouvrages, un espace de travail à disposition de toutes et tous.

Réseau d’entraide

Pour  les  besoins  en  « coup  de  main »  sur  des  activités  ponctuelles  (débroussaillage,  mise 
bouteille,  clôture,  construction  de  bâtiment),  les  valeurs,  les  missions  et  les  statuts  de  la 
Marmite rédigés en 2008 permettent d’intégrer et de formaliser cette nouvelle activité « réseau 
d’entraide  /  échanges  de  savoirs »,  qui  existait  déjà  mais  de  manière  plus  informelle  (voir 
chantiers organisés dans le tableau en annexe en 2011)

PERSPECTIVES 2012

La Marmite souhaite consolider son réseau de « tuteurs » dans le domaine agricole et artisanale 
(éco-construction, activité de transformation...) à l'image de ce que le réseau REPAS met en 
place, sous forme de compagnonnage, ainsi que l'association Pivoine dans la Creuse.

La Marmite ayant obtenu un  numéro d'enregistrement d'activité de prestataire de la 
formation professionnelle,  permet dès aujourd'hui  aux porteurs de projet  de réaliser un 
stage « protégé » au niveau des assurances et reconnus puisqu'elle offre un accompagnement 
pédagogique, qu'elle permet le maintien des indemnités (chômage et autres...). 

Des formes d'accueil restent à être définies pour répondre à différentes étapes du 
parcours à l'installation ou à la création d'activité : de l'émergence jusqu'au test  de 
l'activité à réelle échelle,  en passant par une immersion « découverte métier » (est-ce bien 
cette activité que je souhaite exercer ? est-ce bien ce rythme de travail que je souhaite avoir ?) 
ou de la vérification d’hypothèses (que me reste-t-il  à acquérir comme expérience ? suis-je 
fait(e) pour la vente directe ? quelle technique puis-je développer ?...).

Ce travail se réalise dans le cadre d'un stage menée par Charles-Antoine Choquet, 
étudiant en MASTER « Aménagement du territoire et zones littorales ».

L'objectif  étant  de  cartographier  un  réseau  de  personnes  ressources  complémentaire  de 
l’accompagnement  « méthodologique »  de  l’association  pour  permettre  à  toute  personne 
désireuse de mettre en place une activité sur le territoire de s’installer sereinement (acquisition 
de compétences techniques, organisationnelles, développer un réseau d’entraide…).

Autre idée...

La Marmite se lance dans l'essaimage de réseau hors de son territoire...
Elle prévoit en effet d'organiser une rencontre sur le territoire de Lorient en conviant un public 
large : porteurs de projet, personnes ayant créé leur activité, associations, collectifs (groupe 
local de Terre de Liens), élus, habitants... afin de mieux se connaître, d'identifier des réflexions, 
des questionnements,  des envies communes et  d'imaginer  des actions et des organisations 
collectives.

UN DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT...



L'association la Marmite poursuit son étroit partenariat avec l'association Luciole dans le cadre 
du  dispositif local  d’accompagnement.  Les  deux  structures  sont  soutenues  depuis 
septembre 2009 par la région dans le cadre d’un emploi associatif d’intérêt régional (partagé 
70% Marmite et 30% Luciole).

Nos deux associations  : Luciole  et  la  Marmite  pensent  important  d'accompagner,  sur  le 
territoire, des projets de divers milieux, pour :

-  permettre  des  interactions  entre  individus  et  entre  les  différentes  activités 
(sentiment d'appartenance à un même territoire, envie de s'y investir, possibilité de créer des 
liens dès cette phase d’émergence, envisager des partenariats...)

- faire vivre nos campagnes 

Ce dispositif d’accompagnement s’articule autour de diverses actions : 

La formation 
« De l’idée au projet »

Public  : Cette formation s'adresse à toute personne 
provenant  de  différents  secteurs  géographiques : 
jeunes et jeunes adultes (tout âge) porteurs d'idées 
et  de projets  individuels  et  collectifs,  personnes en 
recherche d'emploi, en reconversion ou en situation 
précaire,  nouveaux  arrivants  ayant  envie  de  créer 
leurs activités économiques.

Objectifs : Cet accompagnement « De l’idée au projet » permet aux porteurs de projets de 
définir et de formaliser leur projet, de poser les valeurs et les objectifs de leur activité, d’inscrire 
leur projet sur le territoire (diagnostic), de connaître et de choisir le statut le plus approprié, 
savoir s’organiser et choisir le mode de gouvernance respectueux de leurs valeurs. Les journées 
de formation évoluent constamment, tant au niveau des outils proposés, que l'intervention de 
personnes extérieures (pairs, élu(e)s, techniciens, associations, structures d'accompagnement, 
SAFER...), ainsi que le nombre de journées proposées.

En 2011, deux sessions « de l’idée au projet »

?...!



Session printemps 2011 du 4 avril au 3 mai comprenant 6 modules

Profils des projets :
− Un projet  de  couple  :  maraîchage,  accueil  pédagogique  pour  valoriser  le  patrimoine 

agricole locale (races animales anciennes et variétés végétales anciennes)
− Un projet de jardin pédagogique
− Un projet de lieu d'accueil avec art, culture et éducation à l'environnement (semences 

anciennes) : accueil de jeunes en fragilité
− Un projet d'apiculture et de pédagogie autour des ruches
− Un projet de deux personnes : pépinière (arbres fruitiers et végétaux pour ornement et 

aménagement de jardins)
− Un projet de transport à la voile (découverte du milieu arin, éducation à l'environnement, 

chantier collectif...)
− Un projet de création de lieu convivial (thé, tartines, animation, rencontres...)

Provenance des participants : Les participants viennent pour la plupart du Département du 
Morbihan avec une ouverture sur la Région.

Session automne 2011 du 3 octobre au mardi 8 novembre comprenant 8 modules  .  

Profils des projets :
− Deux associées pour un projet de galettes ambulant : sensibilisation à la gastronomie 

bretonne,  sensibilisation  « santé  alimentaire »  auprès  de  publics  variés,  dimension 
sociale et conviviale du « cuisiner

− Un projet de maraichage/plantes aromatiques et médicinales
− Un  projet  d'accueil  (développement  personnel,  formation,  restaurant  avec  produits 

bio/locaux)
− Un projet en permaculture
− Un bar associatif
− Un projet en maraichage (dans l'idéal porté en collectif)
− Un projet d'élevage de lapins biologique
− Un projet de lieux : ateliers de création par et pour des publics isolés

Provenance des participants : Les participants viennent pour la plupart du Département du 
Morbihan avec une ouverture sur la Région.
Modules Complémentaires

7 février 2011 : « Comptabilité et gestion » avec une intervention extérieure de l’AFOCG 
(Association de formation à la comptabilité et à la gestion pour des agriculteurs).

Les associations Luciole et la Marmite ont accueilli 7 stagiaires (association de théâtre, projet de 
garage associatif, paysanne boulangère, 2 projets de cuisine ambulante, boulanger pâtissier, 
élevage bovin lait et transformation) pour se sensibiliser au vocabulaire comptable, s’approprier 
les outils et les « mécaniques » comptables.

28 février  2011 :  « Statuts  juridiques »  avec  une intervention  extérieure  de  l’AFOCG, 
Sittel Création et la SARL Kamara.



10  stagiaires  ont  été  accueilli  (projet  de  crêperie  ambulante,  coiffeuse  à  domicile, 
plombier/paysan,  transformation  petits  fruits,  paysanne  crêpière,  secrétaire  comptable, 
coutellerie traditionnelle, maraichage, vaches laitières et projets autour du théâtre)

Les 28 et 29 novembre 2011     :   « Communication bienveillante » avec l'intervention de 
Bérangère Baglin de l'association « Communiquer avec Bienveillance »

Les  associations  Luciole  et  la  Marmite  ont  organisé  deux  journées  sur  la  « communication 
bienveillante »  auprès  de  14  participants,  financées  dans  le  cadre  d'un  appel  à  projet 
« Formation des bénévoles associatifs de la Région Bretagne.
L'objectif de  ces  deux  journées  étaient  de  connaître  et  de  maîtriser  les  bases  de  la 
Communication bienveillante, afin de pouvoir l'utiliser dans un cadre professionnel.

Les journées ont permis aux participants de repérer les systèmes actuels de communication et 
leurs conséquences, les bases de la Communication bienveillante, apprendre à différencier les 
observations/jugements,  les   sentiments/interprétations,  les  personnes  et  la  relation,  les 
comportements  et  la  personne,  les  relations  interpersonnelles  et  professionnelles,  l'écoute 
empathique, identifier et exprimer ses besoins, poser des demandes et susciter la coopération 
etc.

PERSPECTIVES 2012

D'un point de vue pédagogique 

« De 'idée au projet »

Davantage  d'outils  interactifs,  de  jeux coopératifs,  d'interventions  de  personnes  extérieures 
rémunérées (personnes installées témoignant de leur parcours et autres témoignant de leur 
métier  pour  identifier  des  compétences),  intervention  d'un  élu,  d'un  technicien  du  Pays 
touristique de Vannes, un technicien de collectivité pour présenter les compétences territoriales 
et les dispositifs et outils existants (PLU, SCOT, Agenda 21...), journée « photographie de mon 
projet » :  une journée consacrée  à  la  présentation  de  son projet  à  l’oral  face  à  différents 
interlocuteurs  (élus,  techniciens,  représentant  économique,  banque :  la  NEF,  pairs…)  pour 
permettre aux porteurs de projet de « synthétiser » tout le travail de défrichage opéré lors des 
premières journées de formation « de l’idée au projet » et d’avoir un retour extérieur (conseils, 
orientations, contacts…) et imaginer donc les suites jusqu’à la possible mise en œuvre du projet 

Augmentation des journées de modules "émergence" car besoin d'accompagnement au-delà de 
cette  phase  et  manque  de  relais  sur  le  territoire,  répondre  aux  demandes  de  modules 
thématiques  (comptabilité,  statuts  juridiques,  animation  d'un  groupe,  finances  solidaires, 
communication non violente...) utiles au groupe de participants et à des personnes extérieures 
et/ou ayant déjà créé leur activité et mise en place de stage (5 semaines) dans le cadre d’une 
convention  tripartite  (Marmite,  stagiaire  et  personne/structure  d’accueil)  pour  permettre  la 
découverte  d’un  métier  et/ou  la  vérification  d’hypothèse  et/ou  plus  spécifique  (aspect 



technique, expérimentation etc.).

« Modules complémentaires »

Continuer de répondre à la demande et aux besoins des porteurs de projet en incitant et en 
accompagnant ces derniers dans l'organisation des rencontres ou formations demandées.

D'un point de vue technique et financier 

La Marmite a obtenu le numéro de déclaration d’activité d'un prestataire de formation 
professionnelle continue   qui  lui  permet  de  valoriser  et  de  « légitimer »  son  travail  de 
formation et d’accompagnement et afin d'apporter une nouvelle source de financement (VIVEA, 
DIF…).

D'un point de vue partenarial

Développer les partenariats techniques et pédagogiques pour la reconnaissance, la valorisation 
de  notre  accompagnement  et  le  travail  en  complémentarité  avec  d'autres  structures 
d'accompagnement  et  des  intervenants  extérieurs  spécialisés  dans  certains  domaines 
(comptabilité, juridique...). Le GAB, la SAFER, la boutique de gestion... interviendront dans le 
cadre de la session « De l'idée au projet » de printemps 2012, parmi les 12 journées proposées.

Et de nouvelles propositions

La Marmite souhaite développer ses activités de formation, notamment en direction 
des élu(e)s de collectivités territoriales sur les outils et démarches possibles pour le 
développement d'une agriculture durable ancrée sur son territoire : 

• Définition des agricultures et des modes d'organisation actuels

• Outils et propositions d'actions pour les collectivités pour agir sur la question foncière, 
l'installation et la transmission

• Des jeunes se sont installés : témoignages et réalités du parcours à l'installation

• Les circuits courts et la restauration collective

La  Marmite,  en  partenariat  avec  Franck  Guillouzouik,  en  tant  que  consultant  initiera  ces 
formations  auprès  du  groupe  Agriculture  du  SIVU  CABVO,  sessions  qui  pourrait  selon  les 
thèmes être ouvertes à un public plus large.

Des actions pour l’installation...



Appui à la recherche de foncier et de bâti

La Marmite relaie les offres de structures partenaires (GAB, réseau Inpact Bretagne,  porteurs 
de projets du réseau) et oriente vers les dispositifs existants (Répertoire Départ Installation…). 
Des rencontres ponctuelles avec des futurs cédants s’organisent en fonction des contacts. 

Transmission/Installation

La Marmite, en partenariat avec le GAB 56 et la Confédération paysanne 56, a mis en place une 
journée d’informations et d’échanges sur la thématique suivante : « Comment transmettre 
sa  ferme à  des  projets  dits  « atypiques  ? ».  Cette  journée a  réuni  une trentaine  de 
personnes (porteurs de projets, futurs cédants, associations). 

Les Nids d’activités

Suite au constat du nombre de fermes de 40-50ha et des demandes de 3-5 ha pour des projets 
d’installation, depuis 2009, la Marmite participe à un groupe de travail sur les nids d’activités 
avec Entraide Rurale, le Civam 35 et Terre de Liens. 

En 2011, les 4 associations ont travaillé sur la lisibilité de l'accompagnement complémentaire de 
chacune d'entre elles (réalisation d'une plaquette, guide d'accompagnement des accueillants et 
accueillis, grille d'entretien des accueillants et des accueillis. La Marmite, en partenariat avec 
Entraide a organisé un café installation pour présenter l'avancée du travail. Il a principalement 
été  question  du  besoin  de  repérage  des  fermes  existantes  qui  potentiellement  pourraient 
contribuer à cette démarche, le besoin de communication pour faire connaître et essaimer cette 
démarche  solidaire  et  le  besoin  de  structure-relais  « de  terrain »,  proches  des  agriculteurs 
installés. A cet, effet, le GAB s'est engagé à participé à ce groupe de travail.



Perspectives 2012

L'année  2012  permettra  à  nos  4  structures  de  poursuivre  ce  « chantier »  :  formaliser 
l'accompagnement multiple, sensibiliser et accompagner les paysans déjà installés.

Un travail de défrichage sur le cadre de travail et le statut des personnes accueillis en phase 
test est également à mener dans le cadre d'un stage.

 Le site internet nécessitant une actualisation plus fréquente

 La Causette : 3 éditions en 2011

 Un annuaire des porteurs de projet et adhérents qui comprend aujourd'hui 82 personnes 
référencées en trois catégories : Personnes en réflexion, Personnes en cours d'installation et 
Personnes installées

 Expoétique  :  Exposition  de  photo-portraits  de  paysans  installés  sur  le  territoire, 
accompagnés de textes poétiques

 Cacaravane : sensibilisation autour de la caravane de toilettes sèches

 Diffusion de masse par mails

 Informations via la presse locale

 Interventions ponctuelles dans différents lieux et lors d'événements locaux et nationaux

Communication...

En 2011, l’association a accueilli 
deux stagiaires en communication 
du 18 mai au 18 juillet 2011. 
Réalisation d'une plaquette 

présentant les activités globales 
de la marmite et relooking du 

logo Marmite.

Nos Partenaires...



La Marmite  permet  de s’organiser  collectivement  pour  initier  des projets  permettant 
d’améliorer le contexte de l’installation sur son territoire. 
La Marmite est présente dans diverses commissions des collectivités locales (Comité de 
programmation  programme  Leader,  Mise  en  place  d’un  pôle  Economie  Sociale  et 
Solidaire Pays de Vannes…).

Diverses rencontres  se déroulent  avec des élus  de ces collectivités locales ainsi  que 
d’organismes agricoles (Chambre d’Agriculture, DDAF, SAFER, GAB56).

La Marmite travaille en lien avec d’autres associations du territoire, Luciole, Ingalan, 
Ensemble  contre  le  chômage  sur  des  questions  d’accompagnement  de  porteurs  de 
projets  s’inscrivant  dans  une  démarche  de  création  d’activité  respectueuse  de  son 
environnement social, culturel et écologique.

Un partenariat historique avec le MRJC perdure et se développe avec la mise en place 
d'un voyage d'étude pour 2011 (du 10 au 14 novembre 2011).

Des échanges au niveau régional à travers le réseau Inpact pour l’installation agricole 
dite innovante se mettent également en place de façon régulière.
            

En 2011

L'association Luciole,   étroit partenariat sur le dispositif d'accompagnement   

Travail sur l'accompagnement des porteurs de projet, sur la préparation des modules 
"de  l'idée  au  projet",  sur  la  valorisation  et  la  communication  de notre  type 
d'accompagnement...

Réseau Inpact (Terre de Liens, CIVAM35, Entraide Rurale et la Marmite) : 

Travail spécifique sur les Nids d'activité (Nid d’activité : forme d’installation agricole 
consistant  pour  un  agriculteur  à  mettre  à  disposition  de  la  terre  ou des  bâtiments 
auxquels s’ajoutent un prêt de matériel, un échange de savoir-faire, ou une insertion 
territoriale (accès à la clientèle…) pour la création d’une nouvelle activité. 

Une  fois  cette  période  passée,  certains  jeunes  restent  sur  les  terres,  et  parfois 
deviennent associés. Les autres partent sur un autre site d'installation ou vers d’autres 
horizons. Une sorte de pépinière éclatée...

Les  4  structures  continuent  leur  travail  de  recherche  sur  les  nids  d'activité  afin 
d'identifier  différentes  phases  d'accompagnement  en  fonction  des  compétences  de 



chacune.

Partenariat avec le GAB 56 et la Confédération Paysanne 

 Un colloque organisé sur l'installation et la transmission en 2011 : « Comment 
transmettre sa ferme à des projets atypiques ? » (le 14 décembre 2011). 

 Travail sur l'émergence avec le GAB 56 : aspect méthodologique de projet par la 
Marmite  et  plus  technique  par  le  GAB  56.  Le  GAB  56  intervient  également  sur  la 
formation «  de l'idée au projet » sur l'aspect : parcours à l'installation ».

La SAFER 
Elle intervient également dans la formation «  de l'idée au projet » sur l'accès au foncier et le 
fonctionnement de la SAFER.

Pôle E2S du Pays de Vannes   :   Participation à deux groupes de travail 

 Échanges de compétences :   

Travail sur un système d'échanges de compétences et de matériels entre adhérents de 
structures d'ESS. Le principe étant de recenser les compétences et le matériel que les 
structures sont prêtes à échanger afin de constituer un « catalogue » consultable sur le 
site internet d’E2S. La monnaie d'échanges étant encore à définir.

Les  intérêts  étant  de  pouvoir  renforcer  et  promouvoir  les  compétences  des 
adhérents au pôle E2S, promouvoir les échanges entre structures et apprendre à mieux 
coopérer, mieux se connaitre entre adhérents du pôle E2S, avoir un intérêt économique 
pour les structures, développer le réseau E2S.

 Quelle «     plus-value     » de l'ESS ?  

Le  travail  de  ce  groupe  consiste  en  la  définition  de  critères  et  d'indicateurs  qui 
pourraient également être co-définis avec des partenaires financiers pour « justifier » de 
la « plus-value » de nos activités économiquement sociales et solidaires. Ce travail en 
collaboration avec les financeurs permettraient également de sensibiliser et de mieux 
faire connaître nos activités. 

Groupe de travail avec le MRJC : 



Tous les ans, les deux associations organisent un voyage d'étude en dehors du territoire 
breton. 
Cette année 2011, le MRJC et la Marmite ont organisé un voyage d'étude en Auvergne 
du jeudi 10 novembre (départ le soir) au mardi 15 novembre 2011 (retour le soir) sur la 
thématique de la « coopération, la mutualisation et l'entraide en milieu rural ». 

9 personnes et 2 animatrices ont participé à cette aventure.

En 2012, le MRJC et la Marmite feront appel à des participants pour l'organisation de ce 
voyage d'étude qui nécessite du travail qui n'est pas très « bénéfique » pour nos deux 
structures.

La Chambre d'agriculture     
Rencontres trimestrielles pour faire le point sur les porteurs de projet rencontrés.

En 2011

Le  principal  financeur  de  l'association  est  la  Région,  dans  le  cadre  d'un  emploi  associatif  
d'intérêt régional : cette subvention dégressive est partagée avec l'association  Luciole (70% 
Marmite et 30% Luciole).
Les autres subventions parviennent du Conseil Général, de la Communauté de Communes du 
Pays  de  Questembert  (convention  pluri-annuelle  de  trois  ans),  de  la  Communauté  de 
Communes d’Arc Sud, du PIDIL (fonds sur l'installation agricole venant de l'Etat) et de la Région 
(fonds agricoles).

Autofinancement :
Chaque année, l’association doit mettre en place des projets se voulant cohérentes avec les 
valeurs de l’association. qui permettent d’apporter de l’autofinancement au budget :

- Location  de  la  Cacaravane  (toilettes  sèches)  pour  des  évènements  culturels  et  des 
particuliers : elle a été louée à 16 reprises de mai à août.

- Location de l’Expoétique (portrait de paysans installés)
- Organisation de repas paysans sur le marché de producteurs de Questembert durant la 

période estivale
- La participation à certains événements pour tenir un stand
- La participation à des forums, conférences lors d’événements
- Les adhésions

Toutes ces actions demandent du temps et de l’implication de la part de la salariée mais aussi  
et surtout de temps bénévole pour participer à la bonne mise en œuvre de ces actions pour la 
pérennité du réseau, sans quoi ces actions ne verraient pas le jour.

PERSPECTIVES 2012

Et les sous...



La Marmite souhaite solliciter d'autres collectivités (Vannes Agglo, service insertion du Conseil 
Général),  développer  ses  propositions  de  formations  (notamment  en  s'appuyant  sur  les 
compétences du réseau), solliciter les organismes de formation (VIVEA, DIF...).

A  l’heure  de  la  Nouvelle  Alliance  portée  par  le  Conseil  Régional,  la  Marmite,  en 
partenariat avec le GAB 56, Manger Bio 56 et Envol 56 a répondu à un appel à projet Circuit-
court de proximité pour mettre en place un programme d'actions collectives sur trois années.

La Marmite  et  Luciole  ont déposé un dossier  auprès  du programme Leader pour 
renforcer le travail autour de l’accompagnement des porteurs de projet au stade de l’émergence 
et le fameux travail de consolidation et de cartographie du réseau de tuteurs.



Les principaux évènements de l’année et nombre de participants – 2011

Sujet de l’activité Date Nombre de participants Partenariat / intervenant
Cafés thématiques

Dans  le  cadre  de  la  VIA  CAMPESINA,  rencontre  entre 
porteurs de projet d'ici et là-bas à Bobéhec

15 mars 18 VIA CAMPESINA et Confédération Paysanne 56

Dans  le  cadre  de  la  VIA  CAMPESINA,  rencontre  entre 
porteurs de projet d'ici et là-bas à Brech

18 mars 15 VIA CAMPESINA et Confédération Paysanne 56

Accès collectif aux terres 1er avril 22 Terre de liens Bretagne
Présentation du travail sur les nids d'activités 4 mai 5 Entraide Rurale
 « Quel modèle agricole breton ? » 9 juin 7 Association Minga
« Des attentes individuelles à l'organisation collective » 7 juillet 14
Paysans, artisans, besoin de vacances ? Mise en place d'un 
service de remplacement

14/10/12 19

S'installer en agriculture : « du rêve à la réalité » 21/11/12 20 Associations Entraide Rurale et la FD-CIVAM 35
Conjointes-conjoints de paysans, quelles réalités ? » 2 décembre 19

Rencontres associatives
Rencontre avec le réseau Caracolès (collectif brestois) autour 
de la revue sur le réseau ASPAARI

27 octobre 30 Collectif Caracolès et café de la Pente à Rochefort en 
Terre

Week-end Caracoles : inter-connaissance du réseau associatif 30 avril et 1er mai 30 Collectif Caracoles
Dispositif Commun d’accompagnement

Formation « de l’idée au projet »
Cycle printemps 2011 4 / 5 avril

18 / 19 avril
2 / 3 mai

9
8 et 7

8

Co-organisé avec l’association Luciole

Cycle automne 2011 3/ 4  octobre
10/11octobre
24/25octobre
7/8novembre

8
8
8
7

Formation « de l’idée au projet » : « Retrouvailles » 19 septembre 5
Chantier Collectif

Taille  de  haies  +  projection  du  film  « la  magie  des  haies » 
proposé par Vincent le Moing (adhérent de la marmite)

22 / 23 janvier 7

Chantier d'entraide : Rebouchage 13 avril 30 EARL Benoit le Piolet

Modules de formation



« Comptabilité et gestion» 07 février 7 Association l'AFOCG 56
« Statuts » 28 février 10 Association l'AFOCG 44
« Communication bienveillante » 14 Association « Communiquer avec bienveillance »

Commission de travail
Rencontre entre producteurs pour imaginer de débouchés en 
restauration locale

14 février 10 Co-organisée par Benoit le Piolet et Vincent Thébault

Interventions extérieures
Intervention à l'AG de Solidarité Paysan sur la thématique du 
collectif

23 mars L'animatrice et un bénévole de la Marmite

Conférence de presse sur les luttes paysannes 13 avril 5 Ingalan, Confédération Paysanne et bénévoles
Distribution  de  tracts  sur  l'utilisation  de  l'argent  par  les 
banques à la sortie du CMB et du CA 

16 avril 15 Salarié(e)s  et  bénévoles  de  la  Marmite,  de  la 
Confédération Paysanne et d'Ingalan

Foire de Molac : tenue d'un stand et d'un petit marché de 
producteurs

18-19 juin - Bénévoles de la Marmite

Foire bio de Muzillac : Animation d’un forum 24-25 septembre 6 bénévoles Association « Terre en Vie »
Colloque  « Comment  transmettre  sa  ferme  à  des  projets 
« atypiques » ? »

14 décembre 27 FD-CIVAM  35,  ODASEA,  GAB56  et  Confédération 
Paysanne 56

Ciné-débat  avec  la  projection  de  « Inside  Job »,  dans  le 
cadre du mois de l'Économie Sociale et Solidaire

02 novembre 40 participants  Pôle E2S et Terre de liens

Des actions d’autofinancement : les Repas Paysans
Les 24 heures de Foleux à Béganne 11 juin 100 repas 6 bénévoles et une salariée
Marché de producteurs de Questembert 13 juillet 30 repas 5 bénévoles  – Les Convivi’halles
Marché des producteurs de Questembert 27 juillet 70 repas 7 bénévoles - Les Convivi’halles
Marché des producteurs de Questembert
Marché des producteurs de Questembert

17 août
24 août

70 repas
80 repas

7 bénévoles - Les Convivi’halles
5 bénévoles - Les Convivi’halles

Terra madre – Slow food à la ferme de Bobéhec 26 septembre 14 repas 5 bénévoles et 2 salariées
Des moments Marmite

Soirée « adhérents » : spectacle « l'amour assis » et buffet 
avec produits locaux préparés par les bénévoles

12 février 150 Salle Alan Meur à Questembert

Assemblée Générale la Marmite et ferme ouverte 14 mai 30 Chez Antoine Rescan, maraicher à Malansac
Voyage d’étude en Ardèche
« Coopération, entraide et mutualisation en milieu rural »

10-15 novembre 11 MRJC

Visite d'expérience (organisée par les porteurs de projet) 24 novembre 6 Visite du jardin de Laure Rossi avec l'intervention de 
Téo Rossi sur la permaculture

Projections
« Terre à Taire » A l'IRIS Cinéma de Questembert 17 avril 40 La Confédération Paysanne, Ingalan, bénévoles, avec 

la présence d'Anne Robic, une des réalisatrices
« Noir coton » A l'IRIS Cinéma de Questembert 17 avril 35 La Confédération Paysanne, Ingalan, bénévoles




	Rencontres associatives

