Consommer moins
Propositions d'interventions
des CIVAM de Bretagne et ses
partenaires
Auprès des élèves de l'enseignement
agricole et des adultes en formation agricole

Les thèmes d'interventions proposées par les CIVAM
Les contenus sont présentés à titre indicatif, ils sont remodelés suivant les attentes des demandeurs, le niveau des
élèves et la durée des interventions. Plusieurs thèmes peuvent être abordés dans un module. Les interventions sont
proposées pour 2 heures sauf mention contraire.

Agriculture durable
Agriculture durable, c'est quoi?
Objectifs : Comprendre la notion de durabilité appliquée à l'agriculture, au niveau des pratiques
agricoles, mais aussi les enjeux du développement durable qui s'imposent à l'agriculture :
changement climatique, régulation des marchés, distribution des aides, systèmes alimentaires...
Présentation des différentes conceptions de la durabilité et de la complexité de sa mise en œuvre.
Exemples de démarches d’agriculteurs : historique, cahier des charges, quelques repères.

Evaluer la durabilité d'une exploitation agricole
Objectifs : Connaître une ou plusieurs méthodes pour évaluer la

durabilité d’une exploitation
agricole, présentation de la méthode du diagnostic de durabilité du RAD et autres méthodes si
besoin (IDEA, etc), détail des indicateurs, exercices pratiques, application sur une ferme avec ou
sans visite, discussion.

Gestion des prairies et du paturâge
Objectifs : la prairie : objectifs, espèces et

variétés adaptées. Comment semer une prairie ?
Comprendre le fonctionnement global d'un système herbager et les points essentiels de la conduite
du pâturage (besoin en surfaces en herbe, organisation des paddocks, gestion du pâturage
tournant, parcelle de réserve, planning de pâturage…). Présentation de quelques données
économiques et des mesures agro-environnementales. Possibilité de coupler à une visite.

Résultats technico-économiques des herbagers économes
Objectifs : Rappel des soldes intermédiaires de gestion et des ratios utilisés

en insistant sur
l’approche globale économique. Présentation des résultats technico-économiques d’échantillon de
fermes en système laitier et/ou bovin viande herbagers économes comparativement à des
références régionales ou départementales : valeur ajoutée, EBE, résultat courant, capital, efficacité
du capital/travail, charges de mécanisation, coût alimentaire, coûts par culture, etc.

Résultats agri-environnementaux des herbagers économes
Objectifs : Permettre une approche concrète de la durabilité à

travers les résultats
environnementaux et économiques des fermes herbagères. Pratiques phytosanitaires : notion d'IFT
et analyse des moyens pour baisser son IFT; gestion de l'azote et du phosphore; l'énergie dans les
systèmes herbagers (à partir du diagnostic PRAIRIE).
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Cultiver l'autonomie en protéines à la ferme
Objectifs : Pourquoi cultiver l'autonomie en protéines

Intervenants

Aménager son parcellaire
Objectifs : Organiser son parcellaire, découper et dimensionner les paddocks, mise en place de

Intervenants

? les enjeux de la réduction de la
dépendance en protéines, Comment cultiver ses protéines ? Avantages, coûts, inconvénients.
Présentation des protéines de la prairie (lupin blanc doux, féverole, pois, les mélanges
céréaliers,colza, tournesol, chanvre, luzerne, caméline, lin, soja).

chemins, réseau d’eau et clôture, matériaux à utiliser pour les chemins. Travail à partir de cas
concrets, à coupler si possible avec une visite d'exploitation.

Les huiles essentielles en élevage

Objectifs : Qu'est-ce qu'une huile essentielle, comment les choisir, comment les utiliser. Retours
d'expériences d'éleveurs, résultats d'essais en laboratoire et en élevage.

Grandes cultures économes

Objectifs : Réduire les intrants, pourquoi ? Recherche d'une meilleure autonomie, utilisation
économe des ressources naturelles dans une logique de développement durable. Quelles baisses
de rendements acceptables? Cohérence des systèmes économes : approche globale du système et
de la rotation, cultiver la santé du sol et la biodiversité sauvage, facultés du sol, obstacles aux bio
agresseurs... Quelques résultats économiques : témoignage d’agriculteurs et présentation de
résultats de l'Inra.
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La PAC et ses enjeux dans un contexte de mutation agricole en Bretagne
Objectifs : comprendre le cadre de la PAC et ses déclinaisons concrètes en Bretagne au
regard des enjeux des territoires. les Mesures Agri-Environnementales au service du
renouvellement du modèle. La mesure polyculture élevage pour le maintien et la conversion
vers les systèmes autonomes et économes en intrants.

Intervenants
FRCIVAM Bretagne

Circuits courts alimentaires
Les systémes alimentaires locaux

Objectifs : Présentation des systèmes alimentaires locaux : typologie, origine, évolutions,
Originalités. Observation à l’échelle territoriale et complémentarités avec les circuits longs;
la commercialisation en circuits courts et l’organisation de l’exploitation : cohérence avec le
système d’exploitation, gestion du temps, relations avec les consommateurs; les
dynamiques de la demande de produits issus des circuits courts; état des lieux en Bretagne.
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Consommation locale de produits alimentaires

Objectifs : Circuits alternatifs / innovants de distribution des produits alimentaires
Rôle des consommateurs; Politiques en faveur d'une alimentation de proximité et de
qualité; appui sur des initiatives en Grand Ouest et en Rhône-Alpes, sur les programmes
SALT et LIPROCO.
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Dynamiques locales d'approvisionnement en circuits courts

Objectifs : Présentation de différents moyens d'organisation collectives pour la
commercialisation en circuit-court : magasins de producteurs, sites Internet, vente en
petites épiceries..... : Historique, ancrage territorial et valeurs, objectifs du groupe,
description du fonctionnement et de la gestion d'un point de vente collectif, avantages et
contraintes pour les producteurs.
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Energie
Economies d'énergie en agriculture

Intervenants

Objectifs : Comprendre le contexte énergétique aujourd’hui. Consommation d’énergie en
agriculture : état des lieux; agriculture et réchauffement de la planète : émissions des GES et
impact du réchauffement sur l’agriculture; présentation des diagnostics énergétiques
PLANETE, DIATERRE, analyse de résultats; pistes d’économies d’énergie en agriculture :
l’importance des rotations, la récupération de la chaleur….

Réseau Civam

Les énergies renouvelables

Réseau Civam

Objectifs : Connaître et comprendre les énergies renouvelables : le solaire thermique et
photovoltaïque, la méthanisation, le bois-énergie, le petit eolien.

Accueil à la ferme
La diversification vers les activités d'accueil à la ferme

Objectifs : Possibilité d'axer les interventions sur : accueil pédagogique, agritourisme, vente
à la ferme, accueil social; approche technico-économique des activités d'accueil :
complémentarités et incompatibilités entre activités; temps de travail; Financements;
réglementation et fiscalité selon les statuts et les activités; éthique et vie associative du
réseau; visite de fermes du réseau.
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ACCUEIL PAYSAN 35

Installation, Création d'activités et Transmission en milieu rural
Agriculture innovante durable : présentation des réseaux et du
monde para agricole

Objectifs : Présentation des structures mises en place depuis plusieurs années pour
répondre aux attentes des exploitants pour des nouvelles formes d'agricultures.
Connaissance des réseaux pour être à même de trouver les réponses adaptées aux
problématiques des futurs agriculteurs. Présentation du réseau InPact en Ille-et-Vilaine et de
son historique, possibilité d'intervention en binome avec un exploitant.

Les nouvelles formes d'installation : vers des activités créatrices de
valeur ajoutée locale

Objectifs : caractérisation de ces projets, des porteurs de projets, statistiques en Bretagne,
enjeux territoriaux et attentes en termes de demandes sociales et sociétales. Comment
accompagner ces projets innovants et répondre aux attentes des porteurs de projets
(besoins, parcours en adéquation avec les ressources des territoires, outils
d'accompagnement).
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Installation : trouver son chemin pour une installation

Objectifs : Présentation des différents parcours d'installation adaptés aux situations
personnelles de chacun, Présentation des réseaux d'accompagnement. Echanges et
appaorts sur les facteurs de réussite de son projet d'installation. Possibilité d'intervention
en binome avec un jeune installé.

S'installer en élevage laitier pour des raisons de qualité de vie et de
revenu

Objectifs : Présentation d’une étude action sur les représentations des porteurs de projets
non issus du milieu agricole par rapport à l’élevage, Visite d’une ferme laitière reprise par
des personnes non issues du milieu agricole en système herbager. Analyse des choix de la
ferme en lien avec les représentation de l’étude, Apports et échanges sur le métier et le
travail en élevage.

S’installer en collectif ou en société

Objectifs : Appréhender les conditions de réussite d’un projet collectif, Collaborer et
mutualiser dans un projet d’installation Pourquoi, sur quoi et comment collaborer.
Collaboration sur le travail, le matériel, la vente, les rotations exemples de collaborations et
d’outils facilitant la collaborations (banque de travail, ..)

Appréhender la résilience d’une ferme pour son projet
d’installation : des clés pour durer

Objectifs : auto diag de résilience, analyse d’une ferme existante et d'actions concrètes mis
en place par des agriculteurs pour permettre d'améliorer la capacité des fermes à anticiper
et gérer les rsiques. formalisation d’un rendu écrit sur les stratégies

Rependre une ferme : Comment faire pour que ça se passe bien ?

Objectifs : les étapes, questions à se poser…se préparer à rencontrer des futurs cédants,
sensibilisation aux clés de compréhension des cédants et "ce qui se joue" dans la
transmission. témoignage de repreneurs et de cédants

Mois de l'installation en agriculture durable

Au mois de novembre, chaque année, plusieurs évènements sont organisés dans chaque
département pour décourvir des fermes durables et montrer que l’installation agricole
durable est possible, dans toute sa diversité. Cafés installation, portes ouvertes, ateliers….

Foncier agricole

Foncier agricole : Contexte, acteurs et réglementations

Objectifs : L'évolution de la situation foncière en France et localement et les conséquences
aujourd'hui. Comprendre l'histoire et le fonctionnement de du statut de fermage (près de
80%des surfaces cultivées en Bretagne) et explorer les différents baux existants en France.

De nouvelles solutions pour aborder le foncier

Objectifs : L'accès collectif et solidaire au foncier : découvrir les GFA et SCI citoyens, la
Foncière Terre de Liens et leur fonctionnement dans le cadre d'une installation .

De nouveaux acteurs s'impliquent pour l'installation

Objectifs : Des initiatives de collectivités en faveur de l'installation agricole : comprendre les
rôles des collectivités en domaine agricole. Les Nids d'activité : une nouvelle forme
d'installation basée sur la solidarité entre paysans.
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Plus d'infos
www.moisinstallatio
ndurable.fr

Intervenants
TERRE DE LIENS
BRETAGNE
Intervention de 3
heures

TERRE DE LIENS
BRETAGNE
TERRE DE LIENS
BRETAGNE

Autres thèmes

Approche territoriale des projets

Objectifs : Présentation du territoire administratif (l'administration d'État / la
décentralisation et la déconcentration / les compétences de collectivités territoriales /
l'Europe); Lecture du territoire au travers du Développement Durable, Implantation sur un
territoire (territoire de vie, filières et activités, territoire d'actions, critères bio-physiques),
présentation des acteurs territoire/projet

La sécurité alimentaire à l'échelle européenne et le
développement agricole Nord/Sud

Objectifs : A partir d'exemples et de retours d'expériences aussi bien dans les Pays du Sud,
notamment Amérique Latine (Brésil, Equateur...), qu'en Europe : analyse comparée de
l'agriculture et des problématiques de sécurité alimentaire. Mise en perspective des
modèles agricoles sur le développement Nord/Sud.
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Qui sommes-nous?

Les Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) de
Bretagne sont des associations de
développement agricole et rural.
Notre rôle ? Accompagner individuellement et
collectivement les agriculteurs et les ruraux dans
leurs activités et leurs projets.
Nos objectifs ? Mobiliser autour de projets
novateurs pour des campagnes vivantes.
Notre idéal ? Une agriculture et des activités
rurales, insérées dans les territoires, créatrices
d’emploi de qualité, respectueuses de
l’environnement et en phase avec la société.
Les groupes CIVAM de Bretagne travaillent sur six thématiques :
- l’agriculture durable, la multifonctionnalité, et les systèmes herbagers
- les circuits alimentaires de proximité et la restauration collective
- l’accueil à la ferme touristique, éducatif et social
- les initiatives concertées dans les territoires ruraux
- l’installation et la création d’activité en milieu rural
- les économies d’énergie et les énergies renouvelables
Groupes et fédérations proposent aux agriculteurs et aux ruraux des actions de
formation, des temps d’échanges, des prestations d’appui technique et
d’accompagnement de projets. Ils organisent de nombreuses manifestations pour
un public large : fermes ouvertes, marchés à la ferme, visites d’exploitations,
salons, débats.
Les CIVAM interviennent depuis plusieurs années dans les centres de formation et
d’enseignement agricole de Bretagne.
Public cible des interventions : élèves de l’enseignement secondaire et supérieur,
adultes en formation. Nos formations peuvent être adaptées à un public de
formateurs, d’enseignants, d'agriculteurs.

Modalités pratiques et contacts
Le professeur prend directement contact avec la structure compétente. Le programme et les modalités d'intervention
seront alors définis avec l'intervenant concerné.

Côtes d'Armor

Ille et Vilaine

CEDAPA 22

ADAGE 35

02 96 74 75 50
cedapa@wanadoo.fr

02 99 77 09 56
contact@adage35.org

Agriculture Paysanne 22

CIVAM 35 Installation Transmission

02 96 74 75 50
agriculturepaysanne@wanadoo.fr
ailmailmailmail

02 99 77 39 28
fdcivam35@civam-bretagne.org
ACCUEIL PAYSAN 35

02 99 77 09 54
coordination35@accueil-paysan.com

Morbihan
CIVAM AD 56

02 97 66 32 62
civamad56@civam-bretagne.org

Finistère

LA MARMITE

CIVAM 29

02 97 67 28 06
Lamarmite.asso@yahoo.fr

02.98.81 .43.94
civam29@orange.fr

Bretagne
Terre de liens Bretagne

Réseau CIVAM (national)

02 99 77 36 71
bretagne@terredeliens.org

02.99.77.39.25
david.falaise@civam.org

FRCIVAM Bretagne

02.99.77.39.33
accueil@civam-bretagne.org

Rédaction : Hélène Roisille (Frcivam Bretagne) avec la contribution des groupes CIVAM de
Bretagne et partenaires
Mise en forme : Hélène Roisille, avec Scribus, logiciel libre
Juin 2019

Fédération régionale des Civam de Bretagne - 17 rue du bas village - CS 37725
35577 Cesson-Sévigné - 02 99 77 39 20 - contact@civam-bretagne.org
http://www.civam-bretagne.org/

