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Débat d’assemblée générale 
 

« Donner du souffle au développement agricole : 
d’où venons-nous ? où allons-nous ? 

 
 

 Introduction par Samuel Dugas, Président 
L’intervenante prévue, Estelle Deléage, a eu un grave contre temps et ne sera pas avec 
nous cet après-midi. Nous allons donc tester notre capacité à rebondir et vous proposer 
un déroulé et une façon de traiter le thème prévu d’une autre manière. 
 
 

 Retour sur l’histoire par Gérard Bricet, premier Président de l’Adage 
Gérard est aujourd’hui impliqué dans une fédération d’éducation populaire (MJC) et a 
toujours porté ces valeurs dans la construction de l’Adage. 
A l’origine de l’Adage, il y a une formation organisée par la Confédération Paysanne : 
« s’installer sur une petite surface ? ». La réponse apportée lors de la formation était « oui, 
s’il y a maitrise des charges, notamment par le pâturage ». 
Comment poursuivre cette expérience (GVA, Civam, …) ? Le choix s’est porté vers les 
Civam car tous étaient militants à la Conf’ et n’avaient donc pas envie de se mettre sous la 
coupe de la Chambre d’Agriculture. 
D’où viennent les Civam ? A la fin 2ème guerre mondiale, le développement agricole est 
pris en charge par la JAC (Jeunesse Agricole Chrétienne) dans l’Ouest. Dans le Centre et 
au Sud, le démarrage de groupes Civam est noyauté par l’enseignement agricole puis les 
groupes prennent leur autonomie. Ce qui caractérise rapidement les Civam, c’est un 
développement non productiviste, bio, tourné pas que vers l’agriculture. Il y a une 
influence du mouvement Peuples et Cultures. Accueil Paysan 35, par exemple, est un fils 
spirituel de Peuples et Cultures. 
 
Pourquoi nous avons fait le choix de l’adhésion de l’Adage au réseau Civam ?  

- Choix que ça serait un réseau d’échanges entre pairs. 
- Choix qu’il n’y aurait pas 1 solution uniforme mais une solution adaptée : pas de 

solution de technicien ni expert ! 
- Choix d’embaucher des animateurs plutôt que des techniciens ! 
 Principe d’éducation populaire : éducation du peuple par le peuple, pour son 

émancipation ! 
 
Quels sont nos objectifs à la création de l’Adage ? 

- Installer des jeunes 
- Développer le revenu 
- Diminuer la dépendance par rapport aux firmes, être davantage maître chez soi ! 
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Et la culture dans tout ça ? 
Je considère que l’éducation populaire repose beaucoup sur la culture. Pas celle de la 
médiation culturelle qui considère que quelqu’un se pose en intermédiaire entre la culture 
et qu’un autre doit être éduqué (Malraux). Ce qui est important pour nous, c’est  le droit 
culturel : les droits culturels visent à garantir à chacun la liberté de vivre son identité 
culturelle, comprise comme « l’ensemble des références culturelles par lesquelles une 
personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être 
reconnue dans sa dignité » (Déclaration de Fribourg sur les droits culturels, 2007). 
 
L’Adage participe à ces droits culturels car ce sont des cultures agricoles qui sont en jeu : 
des paysans ont fait reconnaitre leur droit culturel à s’émanciper de la pensée unique, du 
modèle productiviste… Ne pas suivre ce qui se dit dans les journaux… On en a beaucoup 
profité pour avancer sur nos fermes et mettre en avant des pratiques originales, pour 
prendre du recul sur notre environnement professionnel. 
 
Conclusion : Produire de l’herbe à pas cher : l’Adage, ce n’est pas que ça. C’est aussi 
défendre les droits culturels des paysans ! 
 
 

 Quelles évolutions pour répondre à quels besoins ? 
 
Ateliers en mode World café : les participants sont invités à choisir 2 thèmes d’échanges 
qu’ils feront successivement. Les idées sont notées sur une grande feuille de papier. Au 
2nd tour, le groupe enrichit le travail fait au 1er tour. Les thèmes sont les suivants : 

 Systèmes économes et autonomes 
 Renouvellement des générations 
 Pouvoirs publics 
 Enseignement agricole 
 L’Adage au futur ! 

 
La question posée à tous les groupes : Quelles évolutions pour répondre à quels 
besoins ? 
 
 
 
Restitution groupe Enseignement (Didier Roulleaux) :  

- Enjeu de l’enseignement : sortir du modèle des parents / donner d’autres 
indicateurs. = Emancipation. 

- Domaines enseignements : sortir de la technique pure et dure, aller sur les 
organisations associatives. 

- En fin de parcours agricole : on a les bases. 
- Promouvoir la formation continue et en groupe au sortir des études agricoles. 
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Témoignage de Martial Lepage (lycée agricole Les Vergers)  
Les jeunes arrivent au lycée avec un schéma culturel, très compliqué à gérer pour les 
enseignants. Le choix des stages confirme souvent le schéma culturel. Un exemple : Le 
BTS AB depuis 15 ans qui n’a pas converti beaucoup de jeunes. Des pistes : 

- Promotion de l’idée de « groupes d’agriculteurs » : les jeunes sont en capacité de 
retenir cette idée. 

- Obliger les jeunes à rencontrer des jeunes non issus du milieu agricole, pour les 
obliger à réfléchir à d’autres pratiques. 

 
Armel : dans la vie, on est formé et déformé puis reformaté bien des fois… 
Marcel : pression sur les élèves : si tu sors du groupe, c’est difficile, tu subis des 
pressions. Les jeunes non issus du milieu agricole ont souvent beaucoup + d’ouverture. 
Gérard Bricet : le doute est un bon outil pour aider à réfléchir. Avoir des interventions 
Agridif ou Chambre d’Agriculture sur des parcours de fermes performantes qui se sont pris 
les pieds dans le tapis. Le décalage entre enseignement agricole et société existe depuis 
longtemps : à investir ! 
 
 
 
Restitution Systèmes de production autonomes et économes-SPEA- (Vincent 
Couvert) : 
Les besoins auxquels devront répondre les SPEA :  

- Alimentation saine pour les animaux et la population 
- Recherche d’une moindre dépendance vis-à-vis du milieu extérieur (banque, 

aliments…) 
- Information du paysan 
- Moindre consommation de produits animaux 
- Emploi sur les fermes – diversification 
- Qualité des sols 

 
Comment cela va impacter nos fermes ? Aujourd’hui, mais aussi dans le cadre de la 
transmission… D’abord à chacun d’évoluer dans sa tête avant de faire bouger le système. 
 
Joël, paysan à La Guerche, producteur de lait : 
Représentant de l’Adage au Réseau Agriculture Durable : important de fédérer des 
groupes départementaux qui travaillent sur des thématiques communes. Exemple d’action 
menée en commun : CASDAR Travail (recherche-action) 

- Poids politique : On est passé du stade « lobbying de 1 min dans un couloir » au 
stade où on est maintenant écoutés (mais pas toujours exaucés). 

- Il y aura d’ici la fin de l’année la décision de fusionner les réseaux RAD-Civam-
AFIP : qui pour représenter l’Adage, la région Bretagne, les systèmes herbagers ? 
Intérêt de la fusion : le RAD fait un super boulot sur les systèmes de production. 
Avec la FN Civam, on va pouvoir travailler sur des systèmes plus divers, ce qui est 
une opportunité pour l’avenir. 
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Restitution Pouvoirs publics (Laurent Lamy) 
- Quelle évolution suite à la loi Notre ? Enjeux des transferts de compétences ? 
- Besoins d’outils pour la transmission, par exemple sur les sièges d’exploitations 

pour lesquels il n’existe pas d’outil comme pour le foncier 
- Besoins pour les aménagements fonciers 
- Besoins pour les aides non versées 

 
L’administration ralentit les fonctionnements, mais il faut aussi accepter qu’on réfléchisse 
avant de mettre en place des mesures. Besoins de concertation et de communication 
entre les différents services. 
 
Il faut trouver du soutien à l’agriculture durable qui donne du revenu et de l’emploi. 
 
Témoignage de Bernard Marquet, Vice-président à l’agriculture du CD35 
Des conséquences de la loi Notre ?Pas tellement au niveau départemental. La loi définit 
un chef de file (la région). La loi interdit un soutien du CD aux entreprises, sauf en 
agriculture s’il y a cohérence avec les orientations régionales. La problématique se situe 
au niveau du budget ! 
On est attachés à développer l’autonomie (énergétique mais pas que… fourragère, 
accessibilité au pâturage) et le revenu des agriculteurs : développer des modèles ancrés 
dans les besoins du territoire, et ses débouchés. Attention au mode de production. 
Soutien au travail réalisé par l’Adage et ses structures partenaires. Sur le foncier, 
intervention par le portage foncier : accès à la terre déterminant ! Financements 
participatifs à expérimenter en 35 ! 
 
Manu Dessenne : comment être autonome au niveau financier ? quand pourra-t-on vivre 
sans aides sur notre exploitation ? 
 
Patrick Guérin : administrateur FRCivam, paysan Adage : La prise de responsabilité du 
Conseil Régional dans la gestion des aides du 2nd pilier de la PAC nous a permis 
d’avancer sur la prise en compte d’enjeux locaux et de dynamiques existantes. C’est plus 
facile pour faire reconnaitre le boulot qu’on mène ! Mais cela implique d’être présents et 
d’être forts dans nos demandes ! 
 
Eric Le borgne, DDTM 35, en charge des aides de la PAC : les équipes font ce qu’elles 
peuvent pour l’instruction des dossiers le plus rapidement possible mais pour l’instant il y a 
une impossibilité matérielle (logiciel) pour le paiement des MAEC. 
 
 
Restitution Renouvellement des générations (Cyrille Guilloteau et Mathilde Lefèvre) 

- Chacun sa solution et son parcours. Ça reste une aventure humaine, une confiance 
(c’est un peu comme un mariage). L’exploitation peut plaire mais c’est une question 
de personne. 

- Bien fixer ses objectifs (repreneurs +cédant). Il faut garder le temps d’anticiper pour 
les repreneurs et les cédants.  
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- Il faut encourager les cédant aussi (c’est toujours possible ! c’est une question de 
personne).  

- Il faut que les exploitations restent attirantes pour des personnes hors du milieu 
agricole. Communiquer positivement sur le métier. Il faut communiquer sur des 
fermes qui dégagent du revenu. 

- Tout idée est exploitable, on peut ne pas faire que de l’agricole.  
- Le cout des cessions est important. Il doit y avoir un équilibre aussi au niveau du 

montant de la ferme à reprendre. Est-ce qu’on doit faire son revenu tout au long de 
sa carrière ou lors de la vente de sa ferme ? 

 
Témoignage d’Olivier Monharoul, représentant de l’Adage à la FdCivam : 

- Formation Idée au projet : des + ou – jeunes qui ne rêvent pas tous de reprendre 
une ferme laitière ! 

- Transmission : formation de 3 jours (une formation en décembre : il reste quelques 
places). Anticiper. Transmettant ou cédant ? transmettant pour ne pas dire qu’on se 
débarrasse… 

- Relations humaines : gérer les relations au sein des collectifs, des transmettant-
repreneurs, couples… mais aussi en individuel… 

 
Michel Priour : La BD « Les Seigneurs de la Terre » illustre le parcours à l’installation.  
 
Xavier : montrer que des fermes créent du revenu pour faire rêver des jeunes ! 
 
Camille (animatrice BV Seiche) : je trouve que les agris ne parlent pas assez de façon 
positive de leur métier… 
 
Jean-Paul Renault : comment mettre en place la transmission des sièges d’exploitation 
(bâtiments, maison) ? Les communes investissent dans des bâtiments relai pour des 
entreprises : ça coûte très cher, pourquoi pas l’ouvrir à l’agriculture !? Imaginer un 
système de portage comme pour le portage foncier. 
 
Joël : je suis agacé car j’ai l’impression que la transmission repose sur les épaules du 
cédant et de ce qu’il veut faire. Attention à ce qu’on parle encore de suffisamment de 
fermes et de surfaces… on en vient à être une portion congrue !? 
 
Paul Legrand : consommer moins de viande ? ça donne à réfléchir sur notre avenir : quoi 
produire ? Il y a de l’envie au niveau des jeunes de faire des choses différentes que du lait 
et de la viande. 
 
Bernard Marquet : sur les sièges et les bâtiments d’exploitation : il y a beaucoup 
d’interlocuteurs côté pouvoirs publics ! Interlocuteurs possibles : les communautés de 
communes sur le foncier. Démarche qui démarre entre le CD 35 et Terre De Lien sur le 
foncier.  
 
Olivier, FDCivam : expérience du collectif-test en 35. Basé sur l’expérience de la CIAP en 
44. Test, portage… Subvention Rennes Métropole et CD5. 
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Restitution Le futur de l’Adage (Michel Primault) 
- Se faire connaitre comme porteur d’une agriculture novatrice 
- Se rapprocher de l’enseignement agricole 
- Se faire connaitre avant l’installation 
- Un problème culturel : penser des systèmes autonomes, à contre-sens du modèle 

dominant ?! 
- Rester attractif en rappelant que l’Adage est Apolitique et Asyndical. 
- Autonomie et Bien-être 
- Le bio n’est pas une finalité de l’Adage 
- Relations entre agris au sein de l’Adage sans jugement 

 
Josiane : prendre des stagiaires sur sa ferme, c’est couteux en temps mais c’est important 
pour les enjeux de demain !!! 
Martial Le Page : Il faudrait diffuser les fermes qui sont ok pour recevoir des stagiaires… 
 
Gérard Bricet : quelles collaborations avec les structures qui s’occupent des agriculteurs 
en difficulté ? la conversion en AB comme un sauve-qui-peut ? Comment les 
accompagner ? 
 
 
 
 
 

Marie-Edith et Samuel proposent quelques affirmations entendues 
cet après-midi 

Positionnement de la salle : 
 Le doute est formateur : oui 
 Est-ce qu’il faut attendre la fin de sa carrière pour toucher le patrimoine de sa 

ferme : plutôt non 
 Moins de viande, plus de céréales, est-ce que ça implique des changements sur 

nos fermes ? : mitigé 
 Nos fermes laitières doivent se diversifier pour ne pas s’agrandir = obligation de se 

diversifier : plutôt non 
 Demain, on pourra vivre sans aide sur son exploitation : plutôt non 
 Est-ce que le manque de temps libre et la surcharge de travail est un frein pour 

l’installation des jeunes ? : mitigé 
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Conclusion de Samuel Dugas, Président 
L’absence de notre intervenante a montré notre capacité à rebondir !  
On a souligné l’importance de dégager un revenu. Mais la question du temps libre reste 
cruciale : nos conditions de travail sont peut-être moins bonnes aujourd’hui ! Nous avons 
besoin de temps libre y compris pour aller aux réunions Adage ! Il y a des barrières à lever 
pour avancer sereinement. 
 
On est de plus en plus écouté auprès des pouvoirs publics mais le boulot est encore 
immense pour répondre au besoin de reconnexion avec la société. Certes, on a des 
animaux et il faudra moins d’animaux mais on aura encore besoins d’alimentation issue de 
produits animaux. Il y a aussi d’autres champs à explorer comme le lien avec l’animal 
comme alternative en santé humaine. 
On a dit que les installations que l’on voit sont de plus en plus diverses. On doit continuer 
à être dans la recherche et l’innovation pour façonner une agriculture aux mille visages. 


