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CIAP 22 – Accompagnement de
projets agricoles créatifs

La future Coopérative d'Installation en Agriculture Paysanne (CIAP)  des  Côtes
d'Armor  (démarrage  en  fin  d'année)  vise  l'accueil,  l'accompagnement,
l'immersion, la formation, les professionnalisation et l'insertion de porteurs de
projet agricole créatif. Une telle structure et les outils qu'elle propose (lieu test,
formation paysan créatif, hébergement temporaire de l'activité) permettront de
proposer  un accompagnement innovant aux porteurs de projet  souhaitant  se
tester avant d'officialiser leur reprise-création d'entreprise.

Le projet est porté par les acteurs d'organisations agricoles, de l'économie sociale
et solidaire, de l'enseignement professionnel agricole, ainsi que des collectivités
territoriales.  La coopérative va permettre d'amplifier  les installations agricoles
créatives pour concilier le développement économique avec un développement
durable des territoires.

Source : Note de précadrage du forum n° 2 du 17/01/2016
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Budget participatif de Lanester

Le Budget Participatif, c'est quoi ?

– 100 000 euros, soit 2,5 % du budget d'investissement ;

– Les Lanestériens proposent des projets ;

– Les Lanestériens décident des projets retenus dans l'enveloppe de 100 000
euros.

Les règles du vote :

– Pour voter, il faut habiter Lanester et avoir plus de 10 ans ;

– Un seul vote par personne ;

– Un seul vote = Trois choix (par ordre de priorité : n° 1 = 3 points, n° 2 = 2
points, n° 3 = 1 point).

Source : Note de précadrage du forum n° 2 du 17/01/2016
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Eco-produire en Armorique

Le Parc d'Armorique s'est donné pour objectif, dans sa dernière charte (2009-
2021), la dynamisation d'une économie durable en favorisant les transferts de
savoir-faire et les liens entreprises-territoire. 

Le  principe  :  Co-construire  avec  ses  partenaires  des  dispositifs  « créateurs
d'économie  verte »  qui  puissent  répondre  aux  réalités  des  entreprises  du
territoire  rural,  en  réponses  aux  enjeux  locaux  qui  ont  été  exprimés  par  les
acteurs du territoire :

– Développer  une  performance  collective  par  la  mise  en
réseau/coopération ;

– Mener différentes actions sur la valorisation des déchets conçus comme
co-produits dans une logique d'économie circulaire ;

Au niveau national, ce projet à contribué à trouver des réponses et proposer des
actions pour :

– Concilier  collectivement performance économique,  environnementale  et
sociale ;

– Aider  chacun  –  partie  prenante  d'un  territoire  –  à  devenir  créateur,
initiateur, relais...

Réalisations :

Entre 2011 et 2013, dans une démarche d'intelligence collective, des entreprises
et des artisans bénéficient d'une impulsion du Parc pour interroger différentes
pratiques ouvrant aux R&D éco-responsables et imaginer ensemble les moyens
d'articuler  au  mieux  dans  leur  développement  les  dimensions  économiques,
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environnementales et sociales, en référence aux principes de l'économie verte.

Le point de départ de la démarche proposée par le Parc a été de travailler sur la
conception  d'un  objet-support  :  l'Armorimobile,  véhicule  éco-responsable
vecteur  de  savoirs  et  de  savoirs-faire  locaux.  Ce  fil  conducteur  de  l'éco-
responsabilité  permet  la  création  de  nouvelles  passerelles  entre  acteurs
économiques, élus, chercheurs, ingénieurs, institutions, collectivités, universités
et associations. Le parti : que chacun, partie-prenante sur le territoire concerné,
puisse  devenir  acteur,  créateur,  initiateur.  Il  s'agit  ainsi  de  contribuer  à  la
modélisation de méthodes et d'outils exploitables localement et transférables sur
d'autres territoires (Mesures Eco Environnementales Territorialisées – MEET).

Au fil  des réunions, les partenaires du projet ont souhaité que l'Armorimobile
puisse être ce lien, à la fois physique (véhicule) et immatériel (via des échanges,
notamment  par  le  biais  d'une  plateforme  collaborative)  entre  les  parties
prenantes d'un territoire pour coopérer et mutualiser afin de créer des synergies
concrètes en matière de gestion de leurs co-produits. C'est l'idée que les déchets
des uns soient les ressources des autres dans une logique d'économie circulaire.

Un projet innovant !

– Il  crée  des  synergies  territoriales  originales  en  associant  des  acteurs
différents, et notamment des PME/TPE, autour d'un projet commun ;

– Il  cherche  à  constituer  un  réseau  dont  la  spécificité  n'est  pas  la
spécialisation mais le décloisonnement et la mixité des ressources avec un
objectif centré sur l'innovation collective.

Source : Note de précadrage du forum n° 2 du 17/01/2016
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Collectif #Midià14h – Kaba – Panier
culturel

Inspirés des paniers « légumes » distribués par les AMAP (Associations pour le
Maintien d'une Agriculture Paysanne),  les  paniers  « culture »  sont  remplis  de
productions locales, remises directement du producteur au souscripteur. Chaque
personne qui pré-achète un panier soutient ainsi la création artistique locale tout
en se faisant plaisir. Dans un Kaba, vous trouverez des produits parfois exclusifs
(photgraphie à tirage limité et signées, CD spécialement conçus pour vous...) ainsi
que  des  livres,  BD,  places  de  spectacles,  rencontres  singulières...  Une  belle
occasion de découvrir la diversité et la richesse artistique de notre territoire. Le
collectif envisage de proposer quatre Kabas par an (un par saison).

Source : Note de précadrage du forum n° 2 du 17/01/2016
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Vert le jardin / La pâture es chênes
– Saint-Brieuc Ville Comestible

Agriculture urbaine, jardin et verger urbain, ville comestible, ville fruitière, forêt
urbaine, station gourmande, etc. Au-delà des jardins partagés et du mouvement
Incroyables Comestibles, le végétal devient un outil d'urbanisme, de pédagogie,
de  lien  social  et  de  bien-être.  Plus  largement,  en  mobilisant  l'ensemble  des
citoyens,  les  espaces  sont  créés,  entretenus  et  animés  collectivement.  Ils
deviennent espaces de convivialité, de solidarité, de citoyenneté. Des espaces de
vie.

A Saint-Brieuc, 2016 est une année d'expérimentation d'un modèle participatif et
citoyen de création d'un espace comestible urbain, durable et partagé. Au-delà
d'un jardin partagé, les habitants sont invités à investir l'espace public de vivaces
comestibles, petits fruits, grands fruitiers et d'un mobilier de détente et pique-
nique.

Source : Note de précadrage du forum n° 2 du 17/01/2016



Retours d’expériences Forum n°2    

On n'est pas des cageots

A travers différents types d'actions, l'association souhaite promouvoir l'écologie
en  sensibilisant  différents  publics  à  la  surproduction  à  travers  la  collecte,  la
transmission et la valorisation par la biais de l'utilisation créative de déchet.

Éprouver pour se construire :

– en  réveillant  le  potentiel  créatif  de  chacun  par  le  biais  d'ateliers  de
recyclage ou chacun peut se surprendre à travers sa création ;

– en offrant une alternative à l'achat du neuf.

Innover pour surprendre :

– en sortant les matériaux de leurs fonctions habituelles ;

– en réalisant des créations originales.

Rassembler pour agir :

- en recherchant des matières auprès de particuliers et professionnels.

Source : Note de précadrage du forum n° 2 du 17/01/2016
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Rapid'Meka – Garage solidaire

Ce garage a l'ambition de permettre l'entretien et la réparation des véhicules des
habitants  des  quartiers.  Il  sensibilisera  à  la  mécanique,  créera  un  espace
d'entraide, préviendra les bricolages sauvages et les abandons de véhicule sur
l'espace public, proposera à la vente des véhicules d'occasion...

Source : Note de précadrage du forum n° 2 du 17/01/2016



Retours d’expériences Forum n°2    

Terre de liens

Terre de liens -Liamm en douar a été créée en 2006. Elle a pour but de relier les
initiatives collectives d'achat et de gestion du foncier et du bâti en milieu rural.
Son action s'inscrit en complément des associations présentes sur le territoire de
la Région Bretagne. Elle favorise leur émergence et leur développement dans le
respect de la charte établie au niveau national.

Septembre  2016  :  cela  représente  41  fermes  citoyennes  et  solidaires
accompagnées.

L'association poursuit ses missions autour des axes suivants :

– Susciter, déclencher et accompagner la prise en main de la problématique
foncière par les collectivités ;

– Renforcer  les  compétences  internes  de  l'association,  notamment
juridiques, pour améliorer l'accompagnement des porteurs de projet ;

– Mobiliser  les  citoyens  autour  des  enjeux  de  la  préservation  du  foncier
agricole.

Source : Note de précadrage du forum n° 2 du 17/01/2016
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SCOP à l'Abord'âges, Première
société coopérative gestionnaire
de structures Petite-Enfance et

Enfance-Jeunesse

A l'abord'âges  est  la  première  société  coopérative  de  France  de  gestion  des
établissements d'accueil de jeunes enfants. Sur le socle des valeurs de l'économie
sociale et solidaire, nous nous donnons pour mission de « démocratiser » l'accès
des familles à une crèche. Les structures gérées par à l'Abord'âges proposent une
large amplitude d'ouverture. Les enfants peuvent être accueillis de 5h00 à 22h30,
en fonction des besoins des parents et de leurs horaires de travail.

Source : Note de précadrage du forum n° 2 du 17/01/2016
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iddil, une opération collective
destinée à favoriser les démarches

d'innovation dans le secteur du
Tourisme et des Loisirs

Le principe de iddil : l'innovation collaborative, en quoi cela consiste ?

Tout simplement à mettre autour d'une table l'ensemble des acteurs qui vont
participer à l'élaboration, la fabrication et la commercialisation d'un projet.

Concrètement, pour une entreprise touristique par exemple, cela signifiera que
nous constituerons une « équipe projet » autour du porteur de projet :

– pour lui permettre de définir précisément son offre ;

– pour concevoir de nouveaux équipements avec l'aide d'un designer ou d'un
architecte ;

– pour le mettre en relation avec des distributeurs de produits iddil ;

– pour fabriquer des équipements et pour les implanter sur son site ;

– pour préparer la communication en élaborant un document d'avant-projet
destiné à être présenté aux partenaires locaux.

Source : Note de précadrage du forum n° 2 du 17/01/2016


