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Le réseau des groupes de 

développement en Morbihan

La force de notre réseau :
1 149 exploitations adhérentes
2 038 actifs agricoles adhérents
17 associations locales
plus de 50 groupes d’échanges

Des valeurs et des convictions fortes :
neutralité, proximité, autonomie des 
exploitations, échanges



Un réseau de 6 associations de 

développement agricole



Près de 60 groupes 

avec une grande diversité de projets…

Des groupes techniques

Lait
Lait féminin
Bovin viande CulturesOvin

Volaille
Porc

Chèvres laitières

Agrobio - lait Médecines alternativesMaraichage
Des groupes thématiques

Stratégie et prospectiveRelations humaines
Communication 

AEI

Energie
Convivialité et loisirs

Gestion - Comptabilité
Récupération et valorisation des déchetsProjets de territoire / filières alimentaires, circuits de proximité



Une image qui a du sens

De l’humainDe l’humainDe l’humainDe l’humain
La dynamiqueLa dynamiqueLa dynamiqueLa dynamique

La diversité :La diversité :La diversité :La diversité :

des agricultures, 

des territoires, 

des systèmes, 

des produits.… 

La convivialitéLa convivialitéLa convivialitéLa convivialité

L’ouvertureL’ouvertureL’ouvertureL’ouvertureLa force du groupeLa force du groupeLa force du groupeLa force du groupe



Deux partenaires privilégiés au 

service des collectifs agricoles

Structure d’appui, multi-compétente
Des équipes multi-disciplinaires au 

service des groupes dont : 
15 animateurs 

Projets Territoriaux, 
salariés CA56

17 associations locales
Près de 60 groupes locaux

1 149 entreprises adhérentes
Plus de 2 000 actifs agricoles chefs 

d’entreprises 

Près de 100 responsables 
professionnels investis pour 
représenter les dynamiques 

collectives 
Qualité des services

NeutralitéAutonomie des entreprisesProximité Echange/Partage



Les groupes : des espaces 

de liberté et d’échanges 

où chacun peut ...

Gagner en autonomie et prendre ses décisions
en toute liberté

Se tourner vers de nouvelles stratégies pour 
construire « l’agriculture de demain »

Mener des projets de territoire, partant de 
dynamiques locales, impulsées par les 
agriculteurs et en concertation multi-acteurs



Notre ambition pour l’avenir

Accompagner les groupes 
locaux et porter une 

dynamique collective      
au sein de notre réseau de 

développement sur le 
Morbihan



Merci de votre attention!



Nos Nos Nos Nos 

orientations orientations orientations orientations 

pour 2014 pour 2014 pour 2014 pour 2014 



4 axes d’orientations pour 2014

Accompagner les équipes de responsables
Renforcer les groupes techniques et 
thématiques
Communiquer pour valoriser l’action 
collective et mobiliser
Renouveler les équipes de responsables et 
recruter de nouveaux adhérents



Axe 1. Accompagner les équipes 

de responsables

Former les équipes de responsables et les conforter au sein du 
réseau

Renforcer le rôle de pilote des responsables 

Cultiver la veille et la prospective

Poursuivre l’adaptation du réseau aux nouveaux groupes
Assurer une présence rapprochée à l’échelon local

Une nouvelle organisation, un nouveau fonctionnement

Cultiver les partenariats et travailler toujours davantage en 
relations étroites avec les réseaux (cf. ASAVPA, JA, SDA, CJD…)



Axe 2. Renforcer les groupes 

techniques et thématiques

Mesurer la valeur ajoutée du « groupe » sur 
l’exploitation
Renforcer les échanges entre groupes techniques
Capter et accompagner l’émergence
Anticiper les changements à venir
Etre force de proposition et s’afficher en porteurs 
de projets sur ces thématiques



Axe 3. Communiquer pour valoriser 

l’action collective et mobiliser

Renforcer la « visibilité » du réseau
Valoriser l’action collective pour renforcer la 
mobilisation des adhérents et en impliquer de 
nouveaux
Promouvoir les groupes 

auprès des partenaires 
techniques et financiers 



Axe 4. Renouveler les équipes 

de responsables et 

recruter de nouveaux adhérents

Coordonner, diffuser et mutualiser les initiatives vers le public 
« jeunes et nouveaux installés »
Accueillir et encourager à « vivre le groupe »  

dès la première année
Affiner l’analyse de besoin des jeunes et nouveaux installés
Lancer l’expérimentation des projets de marrainage et de 
parrainage
Développer les partenariats avec les centres de formation et 
les réseaux de l’enseignement agricole
Se former pour renouveler adhérents et administrateurs



Merci de votre attention!


