
Porteurs de projet en collectif

Pour bien vivre 
le travail ensemble

Trouver 
sa place

Mieux  
communiquer

Se doter d’une 
organisation effi ace

Assurer la pérennité 
de sa ferme

nous accomPagnons les 
Personnes en 

collectifs agricoles
Réflexion et construction du projet à plusieurs / Appui à la vie et au 

fonctionnement du collectif / Évolutions et changements

fdcivam35@civam-bretagne.org • 02 99 77 39 28
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vous avez le projet de travailler 
à plusieurs ? 

nous vous aidons à :

• Identifier les poin s à travailler pour préparer votre création
• Échanger entre porteurs de projet
• Approfondir les besoins et définir un p ojet commun
• S’organiser de façon saine et effi ace : place de chacun, travail,

responsabilités, revenu...
• Construire les bases d’une communication saine
• Anticiper l’apparition de confli s, savoir réguler les tensions
• Élaborer votre règlement intérieur

vous travaillez à plusieurs ?
nous vous aidons à :

• Établir un diagnostic de fonctionnement collectif : les sources de
satisfaction et les marges de progrès

• Mieux communiquer en interne
• Trouver des solutions aux dysfonctionnements
• Améliorer l’organisation au sein de l’équipe
• Anticiper l’apparition de confli , savoir réguler les tensions
• Faciliter le changement : préparer une installation, un départ en

retraite



Des interventions à la carte 
selon votre situation
Installation, post installation, nid d’activité, transmission progressive 
nous vous accompagnons :

au stade de l’idée 
Entretien individuel
Cerner les points à travailler, réfléchir sa c éation 

Café installation, soirées conviviales
Échanger entre porteurs de projet en réfl xion et création 

en amont de la création 
Accompagnement dans le cadre d’un projet collectif
Échanger en individuel autour des motivations et besoins de chacun 
Partager à plusieurs les visions et définir un p ojet commun (trois à 
quatre rencontres)

Formations collectives 
Préparer la création et élaborer son règlement intérieur, réfléchir au
statut approprié (module de trois jours)

Durant le fonctionnement, en post-installation 
Appui à la vie et au fonctionnement de groupe 
Conforter le fonctionnement du groupe, 
Anticiper un changement (arrivée et départ d’un associé, installation 
transmission), 
Faire le point sur l’organisation collective et la vie du groupe...
Dégager ou faire émerger des pistes d’amélioration  

Formations thématiques à la carte

Soirées et cycles d’échanges 
Partage d’expériences, échange d’outils… 



notre méthodologie
L’accompagnement relationnel proposé par la FD Civam 35 et ses 
partenaires extérieurs se caractérise par une approche centrée sur 
la personne. Dans une démarche d’autonomie, il vise à rendre les 
membres acteurs d’une relation effi ace.

Nos spécificités
• Bienveillance
• Impartialité
• Confidentiali é et non jugement
• Suivi sur la durée, régulier
• Expertise du secteur d’activité, ses

réalités économiques et celles du
métier

• En partenariat avec les structures
d’accompagnement du pôle
INPACT et de l’économie sociale et
solidaire

• Articulation de l’accompagnement
relationnel avec l’exploitation
dans son ensemble

Intervenants formés par GAEC et SOCIETE et en coaching

Par le questionnement, les membres du groupe sont amenés à 
réfléchir à leur onctionnement collectif pour dégager des pistes 
d’amélioration

limites de notre 
champ d’action
Notre travail vise la 
régulation des relations. 
En cas de confli s avérés, 
nous orientons vers des 
personnes ressources 
extérieures.

> Devis sur demande, 
finan ements possibles .

Contact / renseignements 
Emeline JARNET 

FD CIVAM35 
17 rue du bas village

35577 Cesson-Sévigné 
emeline.jarnet@civam-bretagne.org 

www.paysans-creactiv-bzh.org 
Tel : 02 99 77 39 28 

Inpact en Ille-et-
Vilaine 

(Initiatives pour 
une agriculture 

citoyenne et 
territoriale)


