Novembre,
mois
de
l’installation en agriculture
durable en Bretagne
Découvrir des agricultures respectueuses de l’homme et de
l’environnement, c’est possible avec le Mois de l’Installation
en Agriculture Durable ! Dès le mardi 3 novembre, et jusqu’au
28, partez à la découverte d’exploitation agricoles, échangez
lors de café-installation ou visites de fermes, aux quatre
coins de la Bretagne.

Rencontrer des personnes qui vivent et s’épanouissent dans
leur métier, découvrir l’agriculture durable dans toute sa
diversité, et savoir comment en tant qu’élu.e ou habitant.e on
peut s’impliquer pour la soutenir. Voilà les objectifs du Mois
de l’Agriculture Durable, qui se tient durant tout Novembre,
en Bretagne. Une initiative du collectif Installation Impact
Bretagne, qui est composé de 8 associations : Accueil Paysan
35, Agriculture Paysanne 22, le Cedapa, le Civam 29, Civam
Agriculture Durable 56, le Civam 35 Installation-Transmission,
le FRCIVAM Bretagne, La Marmite, et Terre de Liens-Liamm An
Douar, avec le soutien financier de la Région Bretagne et du
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la
forêt (MAAF) / DRAF Bretagne. Cette année, Civam Adage 35, la
Confédération Paysanne et le Collectif Paysan 22 sont associés
à l’événement. Toutes ces structures ont à cœur d’œuvrer pour
une « agriculture citoyenne ». Elles sont parties du constat,
de par leurs activités quotidiennes, que deux agriculteurs sur
trois n’ont pas de repreneurs, et que l’image du métier se
ternit. Pourtant, selon elles, « une autre agriculture est
possible : citoyenne, durable et créatrice d’emplois ».

Au programme de ce mois dédié à « l’installation agricole
durable » : des temps d’échange, des visites de ferme, des
marchés de producteurs… Le mardi 3 novembre, on pourra ainsi
participer à une soirée à Plérin (22), au bar Le Marmousse,
autour du thème « S’installer en paysan.ne, pourquoi pas moi ?
Des solutions concrètes pour réussir son projet en
agriculture », avec des témoignages de jeunes installés. Le
jeudi 19, direction Tréflez dans le Finistère pour découvrir
un projet de reconversion en couple au maraichage et à la
boulangerie paysanne. Le mardi 24, l’association La Marmite
propose une soirée à la Ferme de Bobehec à La Vraie-Croix (56)
avec des témoignages autour des concurrences et
complémentarités sur un territoire. En Ille-Et-Vilaine, un
atelier dédié à l’installation-transmission sera proposé le 29
novembre durant le Forum International Alimentation et
Territoires qui sera animé à Rennes, et aura des événements
décentralisés à Lorient, Saint-Brieuc et Brest.

Tout le programme détaillé est disponible sur le site
http://moisdelinstallationdurable.fr

En raison des conditions sanitaires, il est nécessaire de
s’inscrire pour participer aux différents événements.

