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A - La Marmite... en chiffre ?

Un réseau d'entraide installé depuis 10 ans sur la communauté de communes de Questembert
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 ».

La Marmite... en quelques chiffres pour 2018
180 adhérent-e-s
1 soirée en hiver
12 co-président-e-s
2 salariées
131 porteur/ses de projets rencontrés
10 Cho'bouillons
2 formations de « l'idée au projet »
Un réseau de 53 tuteurs/trices / professionnels installés
(sur le Pays de Vannes, Ploermel et Questembert)

3 cafés-discussions
6 formations (67 avec stagiaires)

Pour accompagner la vie sociale et professionnelle
en milieu rural !

B- L'ASSOCIATION vue par ses adhérents

Quels sont les points forts de la Marmite pour vous ?
> Le réseau, les infos, les rencontres, les conseils
> Force du réseau, bienveillance
> Un réseau fort, force politique
> Un réseau (large, répondant à toutes sortes de besoins et thématiques + connaissance et reconnaissance de la marmite par une grande diversité
d'acteurs) ; la réactivité et disponibilité de l'équipe
> Son combat pour un monde meilleur
> L'entraide et les formations proposées
> La folie, l'entraide, les réseau, le système D, les convictions, les rêves, les réalisations… convivialité, mise en réseau, collaboration, reste les pieds
sur terre dans ces projets
> Le réseau, l'entraide, le partage, l'énergie... et encore et toujours le réseau!
Et les salariés

Quels sont ses points faibles à votre avis ?
> L'ouverture vers les non initiés...
> L'implication pour faire vivre la Marmite
> la lutte est fatiguante
> La communication - l'entresoi
> les réserves et perspectives financières, et les ressources humaines bénévoles
> Les sous à chercher pour se mettre en action

C- Les activités de la Marmite en 2018 et son rapport moral
Les activités de la Marmite servent le projet associatif suivant :

« 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 ».
Les fondations de la Marmite repose sur :

> L'éducation populaire
> la solidarité et le partage
> le bien commun
Dans cette veine, l'association a créé des événements conviviaux pour favroriser la rencontre et le partage avec
uen projetction du film « Béliers » organisé le 29 aout 2019 à la Vraie-Croix.
Elle a diffusée chaque semaine une lettre d'information envoyée à plus de 800 abonnés sur le département du Morbihan et au-delà cultivant les liens entre adhérents et l'information
pour toutes et pour tous !
La Marmite a sollicité une dizaine de personnes installées pour venir présenter leur parcours et leur expérience.Elle a
également organisé des visites de ferme ou d'activité dans le cadre de la formation « de l'idée au projet ».
Parallèlement, la Marmite anime un réseau de 53 structures installées sur le Pays de Vannes, Ploermel et Questembert.
Des relais insdispensables pour accompagner les porteurs de projet dans leur parcours !

En 2018, la Marmite a accueilli :
> 131 personnes dans le cadre du « Cho'bouillon » – accueil collectif mensueil pour débroussailler son idée de projet.
Ses temps ont été co-animés avec des bénévoles (membres de la collégiale, adhérents, ou personnes installées,…).
> 64 personnes en stage au sein du réseau de tuteur Marmite
> 67 personnes en formation (outils de gestion, communication bienveillante, outils d'animation, BABA de la permaculture, futurs associés, s'investir dans un point de vente
collectif, « de l'idée au projet »,….)
> 25 personnes dans ses cafés-discussions (la réforme du contrôle technique, choisir un statut juridique pour son activité, mêler lieu de vie et lieu de travail)

La Marmite a analysé ses activités pendant l'année 2018. Avec ses points forts et ses points faibles….
AXE 1 - PROPOSER DES FORMATIONS
LES PLUS +
Interne au réseau
> Outillage pour les porteurs de projet et les structures installées
> Compétences du réseau / partenariat avec des structures locales
> Témoignages de nombreuses personnes installées
> Accompagner les personnes à être plus autonomes dans leurs parcours
professionnel

LES MOINS Interne au réseau
> Public principalement externe au réseau
> Lourdeurs administratives
> Ernergivore

Externe au réseau
Externe au réseau
> Coupure des financements VIVEA pour la formation « de l'idée au
> Ouvre la Marmite vers l'extérieur avec de nombreux partenariats (Filéo, projet »
Pôle de l'économie sociale et solidaire,…)
> Enjeux de la réforme professionnelle – alourdissement du travail
> Programmation de formation reconnu à l'extérieur
administratif
AXE 2 – ANIMATION RESEAU (réseau de tuteurs, événements, centre d'information et de ressource,…)
LES PLUS +
Interne au réseau
> Cultive des fermes et des activités plus résistantes + durables
> Anime le territoire
> Cultive entraide
> Organisation d'événements qui rassemblent
> Un centre d'information et de ressources vivant
> Créativité des actions et expérimentation
> Améliore la mise en lien
des personnes et des projets
Externe au réseau
> Image d'un réseau dynamique et solidaire
> Reconnaissance d'un réseau de tuteurs

LES MOINS Interne au réseau
> Système D porté principalement par les salariés
> Peu de temps salariés pour suivre le réseau de tuteurs et inititives locales
> Difficulté à mobiliser des bénévoles
> Difficulté à trouver des personnes qui portent les projets
Externe au réseau
> Image d'un réseau pas très ouvert à l'extérieur
> Peu de financements pour financer le centre d'info
> Image non professionnelle (système D / actions illisibles)

AXE 3 : ACCOMPAGNER DES PERSONNES INSTALLEES (médiation, débouchés commerciaux, perenniser les activités,…)
LES PLUS +

LES MOINS -

Interne au réseau
Interne au réseau
> Cultive des fermes et des activités plus résistantes + durables
> Action pas portée par les adhérents
> permet de monter des dynamiques collectives (magasin de producteurs) > Public pafois éloigné
et mutualisation
Externe au réseau
> Actions financées par VIVEA
> Expertise reconnue dans l'accompagnement de magasin de prodcuteurs

Externe au réseau
> Non repéré par l'extérieur

AXE 4 : ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJET (accueil individuel et collectif,…)
LES PLUS +
Interne au réseau
> Accompagner les personnes à entreprendre autrement
> Espace d'écoute gratuit et ouvert à tous (sans engagement ou sans
contraintes ou pré-requis)
Externe au réseau
> Expertise dans l'accompagnement des porteurs de projet entre 120 et
150 porteurs de projets accueillis par an

LES MOINS Interne au réseau
> Pas d'évaluation sur le parcours des porteurs de projet + 3 / +5 ans / +10
ans
> Le public bénéficiaire est principalement externe au réseau
> Suivi de porteurs de projet quasi impossible en terme de temps salarié
> Les porteurs de projet viennent très rarement s'engager comme
bénévoles
Externe au réseau
> Peu financé
> Financement en baisse constante

C- La Marmite fête ses 10 ans !
2018, une année pour se fêter, être fier de ce qui a été accompli...

10 ans d’une association qui fourmille, créé, accueille : cela montre sa bonne santé et sa capacité à surmonter les épreuves du temps. Cette capacité à
durer est la plus belle preuve de réussite.
Cela montre que, 10 ans après, les porteurs du projet à l’origine ne s’y sont pas trompés. Ils ont su anticiper une carence en matière
d’accompagnement de porteurs de projet et de création de solidarité sur le territoire et on peut dire aujourd’hui qu’ils ont réussi leur pari un peu fou de
faire leur « petite » Marmite.

10 ans, cette longévité montre aussi que l’association a toujours porté, à travers les années, des projets en phase avec la société et avec l’époque. Cela
montre une capacité d’adaptation qui n’a rien d’évident et qui mérite d’être saluée.

10 ans d’existence montrent sa capacité d’écoute à notre société. Cela traduit une envie, un besoin de faire avancer notre société.
Comprendre les enjeux de la société, c’est se donner les moyens d’agir pour la changer positivement.
Ces 10 ans, on les a fêté en novembre, une semaine pour se rassasier de la Marmite. Des soirées, animations proposées par les bénévoles de
l’association tout au long de la semaine sous un magnifique chapiteau ! Le samedi, une journée remplie de savoir-faire et le soir un cabaret / concert.
Nous avons pu retrouver les ancien-nes coprésidents, les porteurs de projet sans ou avec projet, les salarié-es (d’avant, et toujours là !), bref, un temps
convivial, un peu humide tout de même !
Un peu de recul
> dans les coulisses d’organisation de cette fête des 10 ans, on a pu sentir un manque de mobilisation des bénévoles pour aider à la mise en œuvre de la
fête. C’est un moment qui a cristallisé un peu ce qui est ressenti depuis 1 an, sur un manque de mains fortes pour porter la Marmite. Nous avons pu
mettre en avant la différence entre les envies/besoins que l’on porte à la Marmite et les énergies vives présentes.
> le mois de novembre n’est pas un mois idéal pour une fête. Le temps a sans doute freiné l’envie de sortir.
Quelques dates de la Marmite
2006 : lancement du groupe « Marmite » au sein du MRJC.
2008 : création de l’association la Marmite
2010 : la 1ère formation de l’idée au projet
2011 : Un DLA qui décoiffe avec la Scop Le Pavé qui nous bouge, donne de l’énergie
2012 : On passe à 2 salariées
2017 : nous avons dépassé la 100aine de porteurs de projet accueillies.
2018 : On fête les 10 ans !

2019 : un petit temps de chrysalide est nécessaire pour se transformer !

D- Focus sur « Shaker et Révolution »
A l’origine, une collégiale ouverte organisée pendant la semaine des 10 ans…
Sous le chapiteau, le jeudi 8 novembre 2018, nous sommes une 30aine de personnes à se pencher sur l’avenir de la Marmite. Est-ce l’âge, les 10 ans ?
Est-ce le contexte actuel ? Est-ce les envies/besoins qui évoluent ? Dans tous les cas, nous sentions un vent tourné à la Marmite : moins de portage par
les habitant-es du secteur, des porteurs de projet venant de territoires éloignés, bref, des ingrédients qui ont fait monté une sauce au goût du
changement.
A cela, des nouvelles peu réjouissantes des financeurs qui nous lâchent peu à peu…
Alors nous sommes là, ensemble, à réfléchir à ce que l’on souhaite dans l’avenir :
POUR qui et PAR qui ?
On met toutes les actions de la Marmite à plat : est-ce qu’on garde ça ? Est-ce que cela a un sens ? On ne sait pas trop, on tâtonne…
A la fin de la soirée s’organise une grande discussion à cœur ouvert : chacun-e y va de sa réflexion et puis, on arrive à la fin avec « Il faut que l’on se
fasse accompagner, nous n’allons pas réussir tout seul à se poser, prendre du recul, nous sommes trop impliqués, nous avons un peu des œillères et
restons donc en boucle sous nos problématiques…….
Et voilà comment est né l’envie de faire un DLA.
Mais bon, ça ne s’organise pas comme ça en 2 secondes..Il faut faire un dossier, passer en commission...bref, attendre mars 2019 pour commencer.
En collégiale, nous avons donc décidé, vu l’urgence financière qui nous amenait vers un voir des licenciements de commencer avec les adhérent-es,
sympathisant-es la réflexion autour du projet de la Marmite.
Nous étions 5 à préparer ce 1er regroupement avec l’envie de faire bouger, de faire réfléchir, de faire changer nos habitudes...c’est ainsi qu’est né
« Shaker et Révolution », un titre fort pour illustrer l’envie de bouger, de s’adapter aux besoins des gens.
A la 1ère rencontre du 13 décembre, nous étions une 40aine de personnes venues pour comprendre les enjeux, soutenir le projet..Nous avons passé du
temps pour avoir une information commune .
Puis nous sommes partis en atelier « notre monde idéal » : une réflexion sur nos valeurs communes : qu’est-ce que nous voulons défendre ensemble ?
Il nous semblait nécessaire de se remettre en accord sur un projet politique fort pour faire face ensemble.
Ce n’est pas un exercice qui a plu à tout le monde car certain-es ont besoin d’être dans l’action.
3 grandes thèmes ont fait commun aux personnes présentes :
-l’éducation populaire
- la solidarité / partage
- le bien commun
Et voilà, la suite au prochain numéro...car les épisodes suivants se sont déroulés en 2019 ! ! !
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