
                La Marmite 
 

Mise en place d'actions permettant d'améliorer le 
contexte  de  la  création  et  du  développement 
d'activités  en  milieu  rural  sur  le  territoire 
appréhendé : 

• Soutien et accompagnement de porteurs de 
projets, 

• Sensibilisation  des  habitants  et  des 
collectivités  territoriales  à  l'importance  de 
cette démarche face à la désertification de 
nos  campagnes,  à  l'urbanisation  et  aux 
comportements de surconsommation, 

• Création  et  développement  de  liens  entre 
les habitants d'un même territoire,

Luciole
Promotion  d'un  mieux  vivre 
ensemble  en  favorisant  la 
participation  active  des 
habitants à la 
vie  locale,  notamment  des  jeunes,  ainsi 
que  l'Éducation  à  l'Interculturel  et  aux  Droits 
Humains.

Lien  entre  nos  deux  associations   Proximité 
géographique,  valeurs  défendues,  diversités  des 
projets  (agricoles  innovants,  éco-construction, 
artisanat,  culturel,  petits  commerces  de 
proximité...).

CONTACTS
Association la Marmite 
Nous contacter du lundi au jeudi 
Contact : Animatrice
Adélaïde Réjou-Méchain,
Ferme de Bobéhec 56250 LA VRAIE CROIX
Tel : 02 97 67 28 06
lamarmite.asso@yahoo.fr
http://www.association-la-marmite.fr
(prise de RDV, inscriptions...)

Association luciole
Contact : Animatrice
Gaëlle Guiton
Bécavin 56220 PLUHERLIN 
Tel :  06 32 00 62 63
gaouelle@mageos.com

Un lieu de ressources et d'échanges,
La Ferme de Bobéhec :
Plan d'accès : 

La FORMATION « De l'idée…. au Projet  ! »

Pour des projets de création d'activités respectueuses 
de leur environnement naturel et humain,

 ancrées localement 
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Petit  tour  d'horizon  d'exemples  de  projets 
accompagnés  : paysan  boulanger,  éco-habitat, 
maraîchage,  vente  directe,  production  et 
transformation,   accueil  en  milieu  rural,  ateliers 
culturels innovants, petites structures sociales…

Un parcours comprenant :
• 3  sessions  de  regroupements  collectifs 

apportant la méthodologie de projet, 
• deux stages, 
• des actions collectives, des recherches... 

Pour y voir plus clair, débroussailler l'idée, poser les 
premiers  piliers  du  projet  et  prendre  du  recul  à 
plusieurs.

?...!
Structure d'accompagnement 

d'activités rurales 
« innovantes » 

Les associations
 La Marmite et Luciole 

vous proposent  :

mailto:lamarmite.asso@yahoo.fr
mailto:gaouelle@mageos.com
http://www.association-la-marmite.fr/


 

Les jours de regroupement auront lieu, pour la plupart,  
à la ferme de Bobéhec à la Vraie-Croix. 

Pour qui ?
Ce parcours s'adresse à toute personne ayant une idée de 
projet  ou  ayant  un  projet  bien  avancé,  défendant  des 
valeurs  environnementales,  humaines  et  économiques 
fortes.

Cette  formation est  conçue comme un  processus global. 
Tout  stagiaire  est  invité  à  participer  à  l'ensemble  des 
modules ainsi que de se consacrer du temps pour un stage, 
quel que soit le degré d'avancement du projet.

Au stade de l'idée...
Ce  processus  permet  de  « débroussailler » le  socle  du 
projet, d'échanger et d'exprimer, en collectif, des questions, 
des  envies,  d'acquérir  une  méthode  pour  avancer  plus 
sereinement.

Un projet plus clair ! 
Pour les stagiaires plus avancé-e-s, le processus permet de 
re-questionner le sens du projet, les modes d'organisation, 
la  pertinence de certains  choix  d'activité,  d'imaginer  des 
coopérations... et de prendre du recul sur son projet.

Prendre  contact  avec  l'association  La  Marmite  pour  un 
premier accueil :

• Faire  le  point  sur  l'avancée  de  son  projet,  ses 
attentes vis à vis de la formation et son adéquation 
face à l'état d'avancement. 

• Connaître  les  conditions  et  tarifications de  la 
formation individualisée (possible prise en charge 
dans le cadre des Organismes de formation). 

• Prendre  connaissance  et  valider  le  contrat 
d'engagement  mutuel (vous  et  la  Marmite-
Luciole),  nécessaire  pour  s'impliquer  dans  ce 
parcours.

 Au menu 

La philosophie de notre accompagnement est de considérer le porteurs de projet comme  co-auteur, co-
constructeur de  son parcours de  formation.

Les sessions sont construites sur des méthodes actives privilégiant les temps collectifs.

Cette formation alterne méthodologie de projet dans le cadre de regroupements collectifs et  prospection sur le 
terrain visant l'autonomie des créateurs d'activités (stages, recherches de données, visites d'experiences). 

Le processus global d'accompagnement est conditionné par l'engagement des stagiaires dans leurs démarches  
entre les sessions de regroupement  et le relai  pour les aspects techniques, assuré par d'autres personnes 
ressources (professionnels déjà installés et autres structures d'accompagnement). 

Notre Pédagogie

Démarches...

Étape n°1 : session « débroussaillage » 
6 journées pour construire la dynamique collective et  aborder le 
projet sous différentes facettes : le sens, l'ancrage local, son futur 
métier, ses activités, rencontre de personnes installées, initiation 
comptable et fixer son revenu ...
Lundi 1 et mardi 2 octobre 2012
Lundi 15 et mardi 16 octobre 2012
Lundi 29 et mardi 30 octobre 2012

1er stage : « découverte du métier » ou              
« perfectionnement »,
d'un minimum de 2 semaines entre
le 31 octobre et le 30 novembre 2012.

2ème stage : axé sur les modes de gouvernance, 
les projets individuels et/ou collectifs,le rythme de 
travail...,
 d'un minimum de 2 semaines entre 
le 12 décembre 2012 et le 18 janvier 2013.

Étape n°2 :  session « dessiner son activité »  
4 journées pour analyser son stage, amorcer l'état des lieux, approfondir 
ses produits et services, présenter son projet à l'écrit et l'oral, s'initier aux 
statuts juridiques, réfléchir aux rythmes du travail 
Lundi 3 et mardi 4 décembre 2012
lundi 10 et mardi 11 décembre 2012

Étape n°3:  session «  perspectives » 
Pour  analyser l'expérience de stage, réinterroger la 
cohérence globale du projet, maintenir la dynamique 
collective, évaluer la formation et construire des 
perspectives
Lundi 21 et mardi 22 janvier 2013


