
Formes innovantes
de test, d'installation

et de création d'activité
en milieu rural

Forme d’installation consistant pour un agriculteur à mettre à 
disposition de la terre ou des bâtiments à laquelle peuvent 
s’ajouter un prêt de matériel, un échange de savoir-faire ou 

une insertion territoriale pour qu'un porteur de projet puisse 
se tester et créer une nouvelle activité 

PAYSANS ET PORTEURS DE PROJET,

NOUS POUVONS  :

POUR ALLER PLUS LOIN…
Les Nids d'Activité est un projet du collectif des associations La 
Marmite, Entraide Rurale en Pays de Vilaine, la FDCIVAM35 et Terre de 
Liens Bretagne. 
Nous contacter :
56- LA MARMITE :  02 97 67 28 06 - lamarmite.asso@yahoo.fr

35, 44 et 56 - Entraide Rurale : 02.99.72.39.14 -geiq@entraiderurale.net

35 - FD CIVAM35 :  02 99 77 39 28 - fdcivam35@civam-bretagne.org

Bretagne - Terre de Liens : 02 99 77 36 71 -bretagne@terredeliens.org
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PARTAGE

ECHANGE

SOLIDARITE EXPERIENCE

APPRENTISSAGE

ENTRAIDE

Avec le soutien de :

Comment se lancer ?

E n t r a i d e R u r a l e
e n P a y s d e V i l a i n 

e

D'ACTIVITÉS
LES NIDS

> Vous accompagner dans la définition de votre projet et la 
création de votre nid d'activité

> Vous mettre en relation avec d'autres nids et partenaires

> Vous faire participer au partage d'expériences    
et d'échanges avec le réseau des nids existants

Le collectif Nids d'Activité est 
adhérent du réseau national RENETA
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II II

POURQUOI ACCUEILLIR 
UNE PERSONNE SUR 

SA FERME ? 

POURQUOI S INSTALLER’
SUR UNE FERME EXISTANTE ?  

CONCRÈTEMENT,
COMMENT ÇA MARCHE?

II
PourPour

● CREER une nouvelle activité ou
compléter une activité déjà existante

● VALORISER des bâtiments non utilisés 
ou des terres disponibles

● CRÉER une nouvelle dynamique humaine, voire s’assurer 
une transmission plus sereine

● ACCOMPAGNER un changement de système ● BENEFICIER des savoirs et savoir-faire 
d’un agriculteur expérimenté 

● S’EXERCER et SE TESTER dans une activité professionnelle 
sans investissements de départ trop lourds 

● S’INSERER et se faire connaître sur le territoire 

Par exemple, un éleveur en 
vaches allaitantes a 60 ha 
de terres ainsi que des 

bâtiments, notamment un 
four à pain… 

La ferme est en conversion bio
et produit 5 ha de blé panifiable. Une personne 
lui demande si elle peut utiliser son four à pain 

pour se tester et débuter son activité. 

Outre la mise à disposition 
de moyens matériels, l’accueilli, 
a bénéficié, de conseils, du 
savoir-faire du paysan. II

 FAVORISER
la création de nouvelles activités

sur un territoire 

S'impliquer dans un Nid d'Activité,

La complémentarité des deux projets a 
permis de fournir des produits variés 
et de créer un marché à la ferme

Il a ainsi eu plus d’assurance 
et de compétences pour se 
lancer dans son projet. 


