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Les activités marquantes d’Agriculture Paysanne sur 
l’année 2021 

 
Avec trois animateurs dans l’équipe salariée, un Conseil d’Administration et des bénévoles très 
mobilisés, nous avons pu retrouver le même volume d’actions qu’avant la crise du COVID et même 
développer fortement nos activités et nos partenariats. Quelques actions ont tout de même 
nécessité une réorganisation pour être plus adaptée au contexte sanitaire et aux différentes mesures 
en vigueur. 
 

NOS ACTIONS AUTOUR DE L’INSTALLATION 

 
* Participation au parcours à l’installation PPP  
 

- Point Accueil Installation : permanence principalement les mercredis matin, en alternance 
avec le GAB 22 : 23 permanences annuelles 
 

- Stages 21h : Animation d’un module sur la résilience des fermes, un stage sur deux en 
alternance avec le CEDAPA. 8 modules ont été animés en 2021. Cette intervention permet de 
sensibiliser un public varié aux leviers qu’ils peuvent mobiliser pour construire un système 
plus résilient. Nous sommes également sollicités pour des participations ponctuelles des 
paysans du réseau à la première journée pour un témoignage sur le parcours à l’installation. 

-  
- Labellisation Conseiller Projet pour Cédric Bernard : 45 « rendez-vous projet » avec 23 

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 19 porteurs 
de projets non éligibles aux aides (+ de 40 ans et/ou sans Capacité Professionnelle Agricole). 

 
De plus, dans le cadre des réflexions lancées sur la nouvelle labellisation, nous avons été auditionnés 
par la Direction Générale de l'Analyse et de l'Expertise Régionale sur notre participation à ces 
différentes étapes du parcours PPP. Cette présence dans ce parcours renforce la visibilité de notre 
réseau et la reconnaissance de nos compétences autour de l’installation.  

 
* Des accueils et accompagnements nombreux et sous diverses formes 
 
Cette année, 200 personnes ont été accueillies et accompagnées par Agriculture Paysanne ; ce qui 
représente une nouvelle augmentation d’environ 10% des porteurs de projet bénéficiaires de notre 
accompagnement. L’organisation à deux salariés chargés des questions d’installation et 
l’organisation de nos temps d’accueil ont permis de répondre efficacement à toutes ces sollicitations. 
 
Ainsi, nous avons proposé en 2021 : 

-10 journées d’accueil individuel à Rostrenen dans le cadre de notre partenariat avec la 
Communauté de Communes du Kreiz Breizh 

- 10 journées d’accueil individuel dans nos locaux à Saint-Brieuc 
- 14 demi-journées d’accueil collectif donc 4 avec des territoires partenaires (Dinan 

Agglomération et Guingamp Paimpol Agglomération) animés par des administratrices. 
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Les profils et productions des porteurs de projet traduisent plusieurs tendances déjà identifiées 
ultérieurement mais aussi quelques nouveautés : 
 
- notre public-type est féminin (55%), non issu du milieu agricole (88%), titulaire d’une capacité 
agricole (54%) et plus âgés que le public du parcours PPP (34,5 ans en moyenne) car souvent en 
reconversion professionnelle. De plus, la part des installations collectives, avec transformation et 
vente directe est de plus en plus importante. 
 
- en terme de productions envisagées, les productions végétales restent majoritaires (maraichage, 
arboriculture, plantes aromatiques et médicinales, …) mais les projets en élevage se multiplient sur 
des filières émergentes (petits ruminants, céréales avec transformation…) mais aussi sur les 
productions en filière longue (lait, porc, volaille, …).  

 
 
Voici en détails les ateliers que souhaitent mettre en place les personnes accompagnées en 2021 : 

 

 
 
Plusieurs autres constats sont menés : 
 
-les porteurs de projet que nous accompagnons portent une grande diversité de productions qui 
s’élargit encore avec celles catégorisées dans « autres » (fleurs, lin, chanvre, pépinière, houblon, 
transformation, bovin allaitant, viticulture, chèvres Angora, …) 
 
-près de 42% d’entre eux souhaitent mettre en place plusieurs ateliers complémentaires sur leurs 
fermes et ainsi renforcer l’offre alimentaire locale 
 
-enfin, 39% désirent s’installer en collectif motivés par le travail à plusieurs, le partage de valeurs 
fortes et la coopération avec d’autres acteurs du territoire 
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* Des actions collectives sur l’installation grâce à notre offre de formations 
 
 - Deux cycles de formation « de l’idée au projet » auprès de 12 stagiaires 
 
Avec une demande renforcée des publics « en émergence », nous avons décidé en cours d’année de 
programmer une deuxième édition 2021 de notre cycle de formation « De l’idée au Projet ». 
 
Pour chacun de ces cycles, une dizaine de stagiaires ont pu bénéficier de 10 journées de formation 
sur des fermes du réseau et aborder l’ensemble des questions à se poser pour construire un projet 
d’installation agricole. Ainsi, au travers d’une large diversité de thématiques traitées, d’interventions 
et de témoignages les porteurs de projet avancent dans leurs réflexions et déterminent quelles 
pourront être pour eux les prochaines étapes. 
 
 -Des formations pour travailler sereinement en collectif 
 
Pour répondre aux enjeux des installations collectives, 2 sessions de formation de 3 journées ont été 
programmées en 2021. Co-animés avec Josette Vivier, ces modules ont permis à 7 collectifs de se 
former pour construire un fonctionnement qui leur correspond à chacun. 
 
 - Une présence renforcée dans le cadre des formations BPREA du département 
 
Nous avons également fortement renforcé notre présence en centre de formation agricole avec 5 
actions distinctes pour 20 journées d’interventions au total : 
 

-une intervention d’une journée sur le foncier agricole avec l’intervention d’un représentant 
de la Confédération Paysanne, d’une élue locale et de Terre de Liens Bretagne 

-une intervention d‘une journée sur les enjeux de l’installation et de la transmission agricole 
-deux interventions de six journées sur l’élaboration de scénarios de reprises de fermes 
-une intervention de 6 journées pour faire avancer son projet d’installation en maraichage 

 
Ainsi, en associant des interventions ponctuelles et des modules plus longs nous avons sensibilisé à 
de nombreux sujets une centaine de stagiaires en cours de formation BPREA. 
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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. La répartition géographique de porteurs de projet accueillis en 2021 traduit toutefois 
des dynamiques agricoles inégales et la réussite de nos partenariats locaux : 

 

 
 
 
Ainsi, les trois territoires avec qui nous avons conclu des partenariats et où nous déclinons un plan 
d’action local sont les plus présents. Dinan Agglomération, Communauté de Communes du Kreiz 
Breizh et Guingamp Paimpol Agglomération regroupent toujours. La majorité de nos bénéficiaires 
(50,3%). Chacun progresse en nombre de bénéficiaires avec respectivement 32, 38 et 37 
bénéficiaires.  
 
Toutefois, nos actions s’élargissant sur le département, d’autres territoires ont également 
significativement progressé : 

-Saint-Brieuc Agglomération (11%) dont la dynamique agricole commence à attirer plus de 
porteurs de projets 

-Lamballe Terre et Mer (7,8%) où nous étions historiquement peu présents 
-Lannion Trégor Communauté (15,3%) dont l’attractivité du territoire permet à de nombreux 

projets d’émerger. 

 
* La mise en commun d’actions installation-transmission avec le Collectif Paysan 22 
 
Trois rencontres ont permis de favoriser les synergies des actions installation-transmission des 7 
structures du Collectif Paysans 22 (Accueil Paysan, Agriculture Paysanne, CEDAPA, CIAP 22, 
Confédération Paysanne des Côtes d’Armor, Solidarité Paysans Bretagne, Terre de Liens Bretagne). 

Le mois de l'installation durable a permis de proposer plusieurs ferme-ouvertes autour de la 
thématique de l’installation et du revenu paysan et de réunir un public varié. Mais c’est surtout la 
semaine de Ciné-Débat portés par le CEDAPA avec notre appui qui aura permis, en 4 séances, de 
réunir près de 250 personnes autour du film « L’installation ». 
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NOS ACTIONS AUTOUR DE LA TRANSMISSION 

 
En plus de la multiplication d’actions communes à nos deux publics principaux (porteurs de projets et 
cédants), nous avons mis en place plusieurs actions spécifiques destinées aux porteurs de projet à la 
transmission. 

 
Un accueil collectif « transmission » a été organisé à l’automne pour 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 complémente les outils existants (Répertoire Départ Installation, Point Accueil 
Installation…) tout en proposant un temps d’échange plus local qui facilitera la première prise 
d’information. 
 
Elle permet notamment aux futurs cédants de se projeter dans un accompagnement plus long que 
nous proposons au travers de notre cycle de formation. 
 
En 2021, deux cycles de formation à la transmission se sont déroulés : 
- l’un qui s’est terminé en début d’année sur le territoire de Dinan Agglomération 
- l’autre qui a démarré à l’automne en Trégor 
 
Chacun permet à une dizaine de stagiaires de changer de posture pour passer de « cédant » à 
« porteur de projet à la transmission ». Au travers de 4 jours de formation sont abordés les aspects 
juridiques, économiques, humains et de préparer aux mieux l’avenir de sa ferme. 
 
Nos actions sur la transmission sont également tournées vers les porteurs de projet à l’installation 
pour leur faire envisager plus sérieusement les possibilités de reprendre des fermes. C’est le cas par 
exemple de nos semaines d’intervention « Imaginer le champ des possibles » en BPREA. Nous y 
accompagnons des classes de 15 à 30 stagiaires à l’élaboration de scénarios réalistes de reprises de 
ferme sur leur territoire. C’est l’occasion pour ces stagiaires de se confronter plus directement aux 
enjeux de la transmission. Mais aussi l’occasion pour les cédants qui accueillent ces visites collectives 
de se rendre compte de la reprenabilité de leurs fermes. 
Une restitution finale permet également d’associer élus, techniciens agricoles et citoyens aux 
recherches de solutions pour faciliter le renouvellement des générations agricoles. 
 
Enfin, nous continuons notre participation au réseau transmission régional animé par la Chambre 
d’Agriculture de Bretagne sans toutefois avoir proposé de contenu pour la semaine de la 
transmission. 
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SENSIBILISER, ACCOMPAGNER ET FORMER A L’AGRICULTURE PAYSANNE 

 
 
* Des évènements de sensibilisation touchant un large public 
 
10 évènements ont été programmés en 2021 et ont réuni plus de 316 personnes : 

 

Dates Lieu Thème Structures
Nombre de 

personnes accueilles

15-03 Visio

Developper l'approvisionnement local : un 

levier pour multiplier les installations 

paysannes?

Agriculture Paysanne 37

20-05 Visio
Concilier vie personnelle et professionnelle 

au sein d'un collectif ?!
Agriculture Paysanne 25

12-06 Evran Rallye-transmission Agriculture Paysanne 38

7-07 Lanvallay
3 installations pour un départ à la retraite : la 

question des reprises collectives
Agriculture Paysanne 32

1-09 Saint-Brieuc Réussir sa reconversion en agriculture? Agriculture Paysanne 17

6-10 Dinan Ciné-débat : l'installation Agriculture Paysanne 50

21-10 Loc-Envel
Vers la création d'un atelier de découpe 

collectif?
Agriculture Paysanne 24

10-11 Kermaria-Sulard Quel revenu quand on s'installe paysan? Agriculture Paysanne 35

9-12 Visio
Quelles solutions d'habitat pour les collectifs 

agricoles?
Agriculture Paysanne 25

14-12 Saint-Potan
Reprise-transmisison dans le cadre familial et 

hors cadre familial
Agriculture Paysanne 33

 
 
Malgré le recours à l’outil visioconférence pour s’adapter aux contraintes sanitaires, nous avons 
réussi à maintenir un programme dense et varié d’animations sur tout le département. Ces 
évènements réunissent porteurs de projets, agriculteurs, futurs cédants ou élus autour d’enjeux que 
nous avons identifiés et qui permettent de lancer ou soutenir de nombreuses dynamiques. 

 
* Des formations transversales sur des thématiques de l’Agriculture Paysanne 
 
Nous avons organisé près de 18 journées de formation hors installation- transmission en 2021 qui 
ont bénéficié à 96 stagiaires 
 
Les sujets abordés ont été très variés et ont permis de former des paysans autour de pratiques 
agricoles (chien de troupeau, découpe et transformation, présence du loup,…), de la connaissance du 
milieu agricole (PAC, SCOP Agricole…), de démarches réglementaires (DUER,..) ou d’amélioration des 
conditions de travail (ergonomie en maraichage, relation homme-animal,…). 
 
Avec un taux de satisfaction moyen des stagiaires de 93,8%, nous pouvons affirmer que nos 
formations ont convenu aux besoins de notre public. Ci-dessous, les satisfactions stagiaires 
exprimées par formation : 
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Nom de la 

formation
Date

Taux de 

satisfaction

Nom de la 

formation
Date

Taux de 

satisfaction

SPC promo 4 - J4 28/01/21 81,30 % Transmission
17/11/2020

15/12/2020

19/01/21

90,80 %

SPC promo 4 - J5 11/03/21 93,70 % PAC 12/05/21 84,10 %

SPC promo 4 - J6 25/04/21 97,20 %

Dimensionner 

un atelier de 

découpe collectif

30/06/2021 93,30 %

SPC promo 4 - J7 03/06/21 96,70 %
Idée au Projet 

(printemps)

du 3/03 au 

29/06
96,70 %

SPC promo 4 -J8 08/07/21 94,40 %
Chien de 

troupeau

21/09 - 

07/12/2021
95,50 %

SPC promo 4 - J9 29/09/21 97,20 %

Etre capable de 

comprendre les 

enjeux autour du 

foncier agricole

15/11/21 92,70 %

SPC promo 4 - 

J10
14/10/21 94,60 %

Anticiper la 

présence du 

loup en 

Bretagne

24/11/21 98,90 %

Outils 

numériques 

collaboratifs

03/02/2021 et 

04/03/2021
91,10 %

Cause animale et 

élevage paysan
08/12/21 94,80 %

SCOP EN 

AGRICULTURE
17/03/21 90,75 %

Choisir un statut 

juridique adapté 

à un outil de 

transformation 

20-déc 98,70 %

Formation 

Employeurs-

Salariés

14/01/21 93,60 %

Se préparer à 

transmettre sa 

ferme

du 25 nov au 

17 fev 2022
93,30 %

Post Installation
11/12/2020

19/01/2021

09/02/2021

95,00 %

De l'Idée au 

Projet Session 

13

du 

28/09/202

1 au 

08/02/202

2

95,10 %

Travailler 

sereinement en 

collectif début  

2021

14/01/202

1

2/02/2021

25/02/202

1

96,30 %

Travailler 

sereinement en 

collectif fin 2021

22/11/2021 

06 et 

20/12/2021

95,10 %
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Au niveau de la formation, la grande réalisation de l’année demeure l’acquisition d’une certification 
qualité qui a demandé un gros travail de mise en place et une refonte de nos fonctionnements. Elle 
nous permettra toutefois de pérenniser ce domaine d’activité dans les années à venir. 
 

 
 
* Des initiations aux pratiques paysannes pour accueillir au mieux les « nouveaux » publics 
 
Cette action bénéficie à un public de jeunes installés et porteurs de projet. Elle permet de se former 
auprès de pairs sur les bases du métier de paysans. 
Cette année, le cycle de 7 jours a été co-porté avec le CEDAPA dans le cadre du Collectif Paysan 22. 
 
Nous avons organisé 5 de ces journées: 
 
- Initiation à l’utilisation d’une tronçonneuse  
- Initiation à la traction animale  
- Initiation à l’utilisation du tracteur  
- Initiation au chien de troupeau 
- Initiation à la soudure  

 
* Accompagnement de dynamiques collectives paysannes ou territoriales 
 
Au-delà de l’installation-transmission, nous commençons à être reconnus pour nos 
accompagnements autour des projets collectifs, qu’ils soient portés par des paysans ou des 
collectivités. Ainsi, en 2021, 4 accompagnements ont été sollicités : 
 
- la mise en place d’un atelier de découpe et de transformation collectif dans le Trégor. Le groupe est 
désormais porté par 16 fermes et permettra de faire émerger une large gamme de produits 
transformés insuffisamment proposés sur notre territoire. 
 
- la Boutsoul’ est une nouvelle association de producteurs autour de Dinan et propose de la vente de 
paniers autour de Dinan. Ce groupe s’est structuré en 2021 pour pérenniser ses activités. 
 
- la commune de Lanvallay est accompagnée dans son projet de valorisation de 6 ha de terres 
communales. Quatre projets devraient bientôt voir le jour : la création d’une pépinière associative, la 
mise en place d’un jardin solidaire, l’installation d’une porteuse de projet en production de fleurs 
coupées et la diffusion d’un appel à projet pour une installation maraichère fournissant la 
restauration collective locale. 
 
- la commune de Trebrivan a été accompagnée pour la diffusion d‘un appel à candidature pour 
permettre une installation sur 3 ha de terres communales. Suite à la parution de cette opportunité, 
plusieurs candidats se sont manifestés mais aussi d’autres propositions locales ont émergé. Ainsi, un 
nouvel appel à projet est en préparation pour inclure des terres supplémentaires proposées par des 
propriétaires privés, un verger productif proposé par l’EHPAD ainsi que l’épicerie communale à 
reprendre. 
 


