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Les activités marquantes d’Agriculture Paysanne
sur l’année 2020
Cette année 2020 a été particulière par bien des aspects. Malgré les restrictions et
nombreux imprévus, nous avons gardé le cap en conservant la majorité de nos activités
habituelles et des nouvelles actions programmées. Nous avons également réalisé un
projet de longue date pour l’association en embauchant une seconde animatrice pour
faire face à l’augmentation des sollicitations.

NOS ACTIONS AUTOUR DE L’INSTALLATION
*

Participation au parcours à l’installation PPP
-

-

Point Accueil Installation : permanence principalement les mercredis matins, en
alternance avec le GAB 22 : 22 permanences annuelles
Stages 21h : Animation d’un module sur la résilience des fermes, un stage sur
deux en alternance avec le CEDAPA. 6 modules animés en 2020. Participation
régulière des paysans du réseau à la première journée pour un témoignage sur le
parcours à l’installation.
Labellisation Conseiller Projet pour Cédric Bernard : 39 « rendez-vous projet » avec
24 porteurs de projet éligibles à la Dotation Jeune Agriculteur, 3 porteurs de projet
éligibles à l’aide régionale Soutien aux Installations Agricoles (personnes de 40-50
ans) et 12 porteurs de projets non éligibles aux aides (+ de 40 ans et/ou sans
Capacité Professionnelle Agricole)

De plus, Cédric Bernard, animateur agréé dans le cadre de ce parcours, a suivi deux
journées de formation réservées aux conseillers PAI et PPP. Organisée par RESOLIA, cette
formation demeure une obligation dans le cadre de chaque période de labellisation. Elle
aura permis un perfectionnement et des précisions autour des problématiques et
dispositifs de l’installation.
Cette présence dans le parcours PPP renforce la visibilité de notre réseau et
traduit la reconnaissance de nos compétences autour de l’installation. Elle nous permet
donc d’élargir notre audience et nourrit la dynamique de l’association.

*

Des accueils et accompagnements nombreux et sous diverses formes

Cette année, 180 personnes ont été accueillies et accompagnées ; ce qui représente une
nouvelle augmentation de 20% des porteurs de projet bénéficiaires de notre
accompagnement.
Pour faire face à cette augmentation des sollicitations nous avons fait le choix
d’embaucher mais nous avons également revu notre organisation pour répondre aux
mieux aux demandes.
Ainsi, nous proposons :
- une journée d’accueil individuel par mois dans nos locaux à Saint-Brieuc
- une journée d’accueil individuel par mois à la Cité Administrative de Rostrenen dans le
cadre de notre partenariat avec la Communauté de Commune du Kreiz Breizh
- un accueil collectif mensuel dans nos locaux à Saint-Brieuc
- un accueil collectif trimestriel sur un territoire partenaire et animé par une
administratrice ayant suivi une journée de formation sur les bases de l’installation
Notre complémentarité avec le dispositif PPP (Plan de Professionnalisation Personnalisé)
s’exprime à nouveau dans les profils des personnes que nous accompagnons :
- 55% sont des femmes
- 88% ne sont pas issus du milieu agricole
- 54% ont un diplôme agricole
- Leur âge moyen est de 34,5 ans.
- 36% ont un projet avec plusieurs ateliers.
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Nous gardons nos spécificités vis-à-vis du parcours PPP où les profils des candidats à
l’installation sont plus jeunes et moins souvent non issus du milieu agricole. Les
différents dispositifs que nous portons en notre nom propre ou auxquels nous participons
activement (formation de l’Idée au Projet, Stage Paysan Créatif,…) continuent à répondre
aux besoins spécifiques de ces publics.
* Des productions
s’affirment :

diversifiées,

des

tendances

nouvelles

et

d’autres

qui
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Même si les ateliers maraîchers sont toujours très présents, on constate une
diversification des projets et des tendances fortes:
- des dynamiques déjà identifiées qui se renforcent (petits ruminants, paysan-boulanger,
accueil à la ferme, transformation, ...)
- des engouements importants autour de certaines productions essentiellement végétales
(arboriculture, pépinières, petits-fruits,…)
- quelques projets en filière longue mais toujours largement minoritaires (bovin lait,
élevage porcin, volaille,…)
- des envies nouvelles et innovantes : miscanthus, thé, lin, houblon,...
- très peu de nouveaux projets en apiculture
Loin d’être généralisables, ces constats peuvent tout de même nous permettre
d’identifier de nouvelles problématiques et de construire des réponses adaptées.

* Des formations à l’installation impactées par les confinements et restrictions
sanitaires
Les confinements et les restrictions sanitaires ont fortement diminués nos actions
collectives, notamment de formation. Ainsi, plusieurs réorganisations ont été
nécessaires :
- annulation de deux semaines d’intervention prévues auprès des CFPPA de
Caulnes et Kernilien au printemps
- annulation de la formation « Énergie à la ferme »
- report en 2021 de la formation « Travailler en collectif »
- décalage de journées de formation et multiples changements de lieux
Nous avons tout de même pu mettre en place plusieurs dispositifs de formation auprès
des porteurs de projet :
- Un cycle de formation « de l’idée au projet » auprès de 12 stagiaires
Initialement programmé sur 10 journées, les 5 mardis de mars et juin, ce cycle a dû être
fortement remanié pour respecter les contraintes sanitaires. Ainsi, il a été réduit d’une
journée, a été conduit en visioconférence pour trois interventions et n’a pas permis
autant de visites de fermes qu’escompté.
Toutefois, grâce au dynamisme du groupe de stagiaires et à leur envie de partage,
chacun a pu avancer vers la concrétisation de son projet.
Pour la première fois, ce cycle a été mis en place en partenariat avec deux
territoires (Communauté de Commune du Kreiz Breizh et Guingamp Paimpol
Agglomération). Cette approche a conduit à :
- une présence accrue des stagiaires souhaitant s’y installer (2/3 des participants)
permise par une communication plus ciblée
- des visites de fermes organisées spécifiquement dans ce territoire pour favoriser
l’intégration à des réseaux locaux
- des présentations finales des projets auprès d’acteurs locaux (2 élus, les chargées de
mission agriculture de chaque département, des amapiens, …)
- Un nouveau
« maraîchage »

module

de

formation

auprès

des

stagiaires

en

BPREA

Co-construit avec des maraîchers locaux et InPACT Bretagne, ce module de formation de
3 semaines a eu pour objectif de permettre aux nouveaux inscrits en BPREA
« maraîchage » de mieux appréhender la diversité des fermes maraîchères
départementales et de mûrir leur projet. Ainsi, 6 stagiaires ont pu bénéficier de
nombreuses visites de fermes, d’analyses des parcours et des fonctionnements de
plusieurs maraîchers et de 9 jours de stages.
Le bilan de cette action est particulièrement positif et invite à des suites
nombreuses.
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* Des porteurs de projet issus de tout le département bien que nos partenariats
territoriaux se démarquent
Nos actions d’accompagnement ont vocation à bénéficier à tous les porteurs de projet du
département. Toutefois nous constatons une répartition inégale des personnes
accueillies :

Plusieurs constats sont à faire :
- hormis pour Leff-Armor, il y a une augmentation du nombre de porteurs de projets
accueillis sur l’ensemble des EPCI du département
- les trois territoires où nous avons conclu un partenariat spécifique et où nous déclinons
un plan d’action local sont les plus présents. Dinan Agglomération, Communauté de
Commune du Kreiz Breizh et Guingamp Paimpol Agglomération regroupent plus de
60% des personnes accueillies et connaissent une augmentation plus marquée que
les autres territoires.
- de plus en plus de porteurs de projet des départements limitrophes nous sollicitent pour
des conseils et des accompagnements. Souvent issus de territoire tout proches des
frontières administratives, nous les informons tout en les invitant à contacter nos
partenaires dans leur département.
* Un renforcement des actions communes au sein du Collectif Paysan 22
Le travail en commun sur les thèmes de l'installation / transmission s’est poursuivi en
2020 avec les 7 structures membres du Collectif Paysans 22 :
- Accueil Paysan
- Agriculture Paysanne
- CEDAPA
- CIAP 22
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- Confédération Paysanne des Côtes d’Armor
- Solidarité Paysans Bretagne
- Terre de Liens Bretagne
Le Collectif s’est réuni plusieurs fois, par visioconférence ou en présentiel cette année
afin de mettre en commun les objectifs et attentes de chaque structure membre : le 30
avril 2020, le 27 mai 2020, le 9 juillet 2020, le 13 octobre 2020, afin de préparer le mois
de l’installation - transmission et d’échanger sur les actions de l’année en cours.

Le mois de l'installation a de nouveau été porté cette année à l’échelon régional par le réseau InPACT. Sur le département 3 cafés installation-transmission ont également été organisés par Agriculture Paysanne, 1 par la CIAP, 2 par le CEDAPA et 1 café paysan sur le
foncier a été organisé par la Conf’ 22 et Terre de Liens.
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NOS ACTIONS AUTOUR DE LA TRANSMISSION
Cette thématique demeure un de nos axes principaux de travail et est de plus en plus
développée. L’embauche d’une nouvelle animatrice permet d’élargir et de multiplier nos
actions autour de la transmission des fermes.
*La mise en place de nouveaux temps d’information
Un accueil collectif « transmission » a été proposé sur une demi-journée le 28 octobre
2020.
Il visait deux objectifs :
- finaliser le recrutement d’un groupe pour le cycle de formation à venir
- informer des futurs cédants sur les bases de la transmission
5 futurs cédants ont donc participé à ce temps d'information sur la transmission de leur
ferme et ont pu aborder les premières étapes (le parcours à la transmission, les questions
à se poser sur les aspects juridiques, économiques, humains) ainsi que les
accompagnements et ressources du territoire. Au travers de l’évocation concrète d’un
parcours d’une transmission réalisée, de nombreuses questions ont pu être traitées et les
participants ont pu murir leur réflexion.
Cette action sera reprogrammée et vise une complémentarité avec l’existant (Répertoire
Départ Installation, Point Accueil Installation…). Elle répond à des manques d’outils et
temps d’information qui limite l’accès aux données importantes. De plus, par son
approche locale, elle facilite « le premier pas » des cédants et conduit à une mobilisation
plus forte.
* Un cycle de formation à la transmission pour initier un accompagnement
collectif
11 futurs cédants participent à ce cycle de formation de 4 jours pour anticiper et
construire leur projet de transmission. Il permet d’approfondir les aspects juridiques,
économiques, humains et de préparer aux mieux l’avenir de sa ferme.
Proposé en partenariat avec Dinan Agglomération, il a permis une forte mobilisation sur
leur territoire (60% des stagiaires). Cette approche permet également de répondre plus
spécifiquement à des problématiques locales.

*

Participation au réseau Transmission et à la semaine de la Transmission

Nous avons participé à la semaine de la transmission organisée par le réseau
transmission régional dont Agriculture Paysanne fait partie. Ce réseau est animée par la
Chambre d’Agriculture de Bretagne et a vu ses actions largement impactées par les
restrictions sanitaires.
La semaine de la transmission 2021 s’est donc déroulée au format numérique nous avons
co-animé un évènement sur la recherche de repreneur.
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SENSIBILISER, ACCOMPAGNER ET FORMER A L’AGRICULTURE
PAYSANNE
Ce volet de nos activités a été évidemment l’un des plus impactés par les difficultés
particulières à l’année 2020.

*

Des évènements de sensibilisation touchant un large public

Nous avons maintenu l’essentiel de notre programmation et su nous adapter pour
permettre de nombreuses actions de sensibilisation.
10 évènements ont été programmés en 2020 et ont réuni plus de 290 personnes :

Dates
28 janvier
25 février
8 octobre
20 octobre
4 novembre
9 novembre
10 novembre
17 novembre

19 novembre
28 novembre

Lieu

Thème

S'installer en agriculture : pourquoi pas
moi?
Plounevez-Moedec
Les clés pour transmettre sa ferme
Evran
Pour des reprises de ferme réussies
Travailler en collectif : trouver les
Belle-Isle-en-Terre
bonnes personnes au bon moment
S'installer en agriculture : pourquoi pas
Visioconférence
moi?
Vivre du maraichage permaculturel : à
Visioconférence
quelles conditions?
Visioconférence
Comment trouver un repreneur?
Face aux agrandissement et à
l'artificialisation des terres, quelles
Visioconférence
solutions pour accéder au foncier et
s'installer sereinement?
Comment se créer un réseau pour
Visioconférence
faciliter sa reconversion dans un projet
agricole?
Intégrer une dimension sociale dans son
Visioconférence
projet agricole
Plérin

Nombre de
participants
36
5
45
17
17
27
90
19

16
18

Ces évènements ont vu l’implication d’Agriculture paysanne à plusieurs degrés
d’animation ou d’organisation. Les thèmes ont été décidés en réponse à des enjeux
clairement identifiés et, malgré quelques annulations, nous avons pu débattre et avancer
sur des problématiques essentielles.
Beaucoup de ces évènements ont été organisés avec nos partenaires (Confédération
Paysanne, CIAP22, Accueil Paysan, Chambre d’Agriculture,…) et permettent d’impulser
d’autres actions.
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*

Des formations transversales sur des thématiques de l’Agriculture Paysanne

Sur une douzaine de journées de formation, plusieurs thématiques de formation ont été
abordées pour répondre à des problématiques identifiées et aux besoins exprimés
localement.
Ces formations élargissent également notre réseau et permettent d’accompagner des
projets collectifs :
- 1 cycle de 4 jours de formation sur l’utilisation du chien de troupeau pour 11 stagiaires
- 1 journée sur les bases de l’installation pour 7 stagiaires
- 2 journées de formation sur la traction animale pour 10 stagiaires
- 1 journée de formation sur l’ergonomie en fromagerie pour 7 stagiaires
- 1 journée de formation sur les pratiques agricoles favorisant la biodiversité pour 6
stagiaires
- 2 journées de formation sur la transmission agricole pour 11 stagiaires
- 2 journées de formation sur le bilan des premières années d’installation pour 9
stagiaires
- 1 journée de formation sur l’élaboration du document unique pour 11 stagiaires
- 1 journée de formation sur l’abattage à la ferme pour 9 stagiaires
Ainsi, nos formations ont bénéficié à plus de 80 personnes, paysans et porteurs de projet,
et nous avons mené une diversification de nos thématiques d’intervention. Quelques
annulations et reprogrammations induisent une légère baisse d’activité dans ce domaine.
* Des initiations aux
« nouveaux » publics

pratiques

paysannes

pour

accueillir

au

mieux

les

Face à l’arrivée des « nouveaux » publics en agriculture, nous avons fait le constat de
l’absence de formation autour de compétence de base du métier de paysans. Pour
contribuer à y amener une réponse, nous avons programmé un cycle de 8 journées
d’initiation autour de 8 thématiques identifiés.
Malheureusement, seules 3 de ces journées sont pu se déroulées comme prévu :
- Initiation à la traction animale avec 9 participants
- Initiation à l’utilisation du tracteur avec 8 participants
- Initiation à la soudure avec 9 participants
A chaque fois, ces journées ont rencontrées un franc succès. Les porteurs de projet ou
jeunes installés sont initiés par des pairs autour de pratiques très concrètes. Les
évaluations et les nouvelles sollicitations confirment notre choix d’élargir ce type
d’action.
* Accompagnement de dynamiques collectives paysannes ou territoriales
Au-delà de l’installation-transmission, nous commençons à être reconnus pour nos
accompagnements autour des outils collectifs. Ainsi, en 2020, 3 accompagnements ont
été sollicités :
- la création d’un atelier de découpe collectif dans le Trégor. Le groupe s’est élargi et une
douzaine de fermes portent désormais ce projet. Ils envisagent la création d’un outil de
découpe et de transformation de la viande issue de leurs élevages.
- la structuration d’une association de producteurs sur la vente de paniers autour de
Dinan. Ce groupe a démarré pendant le premier confinement et nous a sollicités pour les
aider à pérenniser le fonctionnement mis en place dans l’urgence.
- l’émergence d’un projet communal porté par Lanvallay. La municipalité a récupéré 6ha
de terres initialement fléchés sur un autre projet. Les élus aimeraient s’en servir pour
alimenter en produits locaux la restauration collective de leur commune. Nous sommes
sollicités pour les accompagner sur une définition plus fine de leur projet.
.
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