
Aline Metayer-Sollier (porteuse de projet en Ille-et-Vilaine)

"J’accorde beaucoup d’importance aux réunions du
genre Café installation pour pouvoir discuter, pouvoir
rencontrer des porteurs de projets, pouvoir se mettre
face à eux et évaluer la viabilité des projets, les
possibilités."
Aline Metayer-Sollier, lors de la construction de son
projet d'installation en production biologique, abattage
et vente directe de volailles.

Vallons de Vilaine :
vers une agriculture en phase avec le
projet du pays
UN TERRITOIRE PÉRI-URBAIN
- Une superficie de 620 km²
- 2 communautés de communes
- 49 000 habitants réparties en 25
communes
- La présence de paysage de qualité si
proche d’une grande agglomération en
fait une zone attractive (la population a
augmenté de 18,8% sur la dernière
décennie).
- La proximité de l'agglomération
rennaise constitue à la fois un facteur
d'attractivité et une menace pour le
dynamisme local (évasion de 63% du
potentiel de consommation local et 50%
des travailleurs).
- La pression foncière engendrée par le solde migratoire très élevé entraîne des problèmes lors de l’installation
de nouveaux exploitants agricoles.

L’AGRICULTURE MULTIFONCTIONNELLE EST LA BIENVENUE
Pour garder un dynamisme, le pays a décidé d’engager une politique de mise en valeur du patrimoine naturel
ainsi qu’une politique de création de commerces de proximité. Il est apparu que cet objectif pouvait être
atteint en développant une agriculture mêlant pratiques respectueuses de l’environnement, activités récréatives



3/Café installation : échanges
autour du "pot commun"

Le café-installation de la FDCivam 35 s’insère dans une démarche globale
d’accompagnement des porteurs de projets à taille humaine, ancrés sur le local
et faisant souvent appel à des compétences multiples. Outil d’accompagnement
collectif, il sert de "fil conducteur" au porteur de projet tout au long de son
parcours.

.  Créer un lieu convivial où les porteurs de projet ont la possibilité de partager leurs expériences.

.  Mettre en relation régulière des porteurs de projets avec des agriculteurs ou ruraux expérimentés,
des agents de développement, des formateurs, experts,etc.
.  Proposer un accompagnement personnalisé :
.  Décrypter les projets des uns et des autres, par le jeu des questions/réponses
.  Adapter les choix thématiques des cafés installation aux intérêts des porteurs de projets : définition
du type d’accompagnement à mettre en oeuvre.

Les Cafés installation sont organisés sous forme de rencontres bimestrielles, le soir de 20h00 à 23h00.
Déroulement :
.  Présentation des parcours individuels par chacun des porteurs de projet : pendant 1 heure, exposition
individuelle du projet, mise en évidence des questionnements ainsi que les points d’incertitude relatifs
au projet face aux objectifs à atteindre.
.  Temps de discussion convivial, et d’échanges autour d’un repas : dialogue, échange d’informations,
conseils collectifs ou individualisés.
.  Une fois sur deux les échanges sont orientés sur un thème plus précis suite à de courts exposés
"d'experts" : présentation de projets déjà réalisés par des agriculteurs, professionnels siégeant dans les
instances administratives, associations partenaires en lien avec l'activité agricole…
La présence d'agriculteurs permet aux porteurs de projets de bénéficier de leurs expériences dans
différents domaines selon les besoins mis en évidence par chacun : aspect humain, connaissance du
métier, adaptation des projet...

ADAGE, Agrobio 35, Accueil Paysan 35, Brin d’Herbe, Culture Bio, GIE Manger bio 35, CFPPA Le Rheu

. Depuis sa mise en place, une quinzaine de porteurs de projets participe à chaque réunion. Le premier
Café installation s'est déroulé fin septembre 2005. Depuis, neuf soirées d'échange ont été programmées
dans différents lieux (fermes, bar, pôle INPACT) soit environ six par an.
. Diversité des projets : productions animales, maraîchage, vente directe, accueil pédagogique,
transformation, cabaret à la ferme, paysan boulanger, plantes aromatiques, arboriculture...
.  Satisfaction et motivations des porteurs de projets face à des expériences réussies exposées par d’autres
porteurs de projets.
.  Le rôle de "fil conducteur" joué par le Café-installation tout au long du parcours est particulièrement
intéressant car il permet un suivi pour l'animateur et un temps de motivation pour le porteur de projet. 39

Accompagner
les porteurs de projets
agri-rurauxPartie 3
QUELQUES
EXEMPLES

1/transmettre son
exploitation hors cadre
familial
2/petits déjeuners
solidaires
3/café-installation
4/référent de parcours
5/réseaux de
parrainage
6/épargne solidaire
7/accompagner une
démarche d’économie
d’énergie
8/accompagner des
projets
d’assainissement
regroupés
9/organiser l’essor de
l’énergie de pays
10/Le réseau Cap actif

Contact :
Emeline Jarnet
FDCIVAM 35
02 99 77 39 28


