


Ouverture de la journée

Le mot des Co-Présidents
Pierre-Yves BROHAN et Philippe RACOUET



GVA de la terre aux îles

Nos priorités d’action
Proposer un lieu d’échange et d’écoute pour
bien vivre son métier
Aider les agriculteurs à s’informer, à
comprendre les enjeux pour anticiper et
décider en autonomie
Accompagner collectivement pour le pilotage
des exploitations
Faire connaître le métier, être acteur du
territoire et transmettre les valeurs du monde
rural

Une association née en février 2014, 
de la fusion des 4 anciens GVA



GVA de la terre aux îles

Groupe Relations humaines et bien vivre son 
métier 

gestion du stress, santé au travail, temps d’échange…

Groupe féminin Lait 
OBSALIM, visite de laboratoire, maladies…

Groupe des éleveurs de chèvres
alimentation, pâturage, gestion du parasitisme, recherche de 
multiperformance… 

Groupe équins
alimentation, pâturage, gestion des prairies…

Groupe maraîchage
conduites des cultures, travail, stockage…

Groupe Techniques Culturales Sans Labour -
GIEE
Groupe communication 

communication vers les enfants

Conférence de Jacques Fischer
15 décembre 2016

à Sainte-Hélène 



Groupe lait AB en partenariat avec Nov’Agri

Groupe jeunes installés

Groupe lait avec robot

GVA de la terre aux îles

Nous voulons créer du lien, apporter de la convivialité, 
permettre les échanges, contribuer à l’autonomie, 

être ouverts aux projets, aux initiatives et aux personnes





Le réseau des groupes de 
développement du Morbihan

Notre réseau morbihannais compte : 

6 associations locales
Près de 60 groupes locaux
1 000 entreprises adhérentes
Plus de 2 000 actifs agricoles chefs d’entreprises 

Près de 80 responsables professionnels investis pour 
représenter les dynamiques collectives 



Une grande diversité de groupes 
techniques et thématiques

Des groupes techniques

Lait

Lait féminin

Bovin viande

CulturesOvin

Volaille

Porc

Chèvres laitières

Agrobio - lait

Médecines 
alternatives

Maraichage

Des groupes thématiques

Stratégie et prospective

Relations humaines

Communication 

AEI

Energie

Convivialité et loisirs

Gestion - Comptabilité

Récupération et 
valorisation des déchets

Projets de territoire / filières alimentaires, circuits de proximité



Une équipe départementale…

 au service des 
groupes locaux

 représentante 
des intérêts du 
« collectif »
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Patricia PERRET

Jean-François LE BOURHIS

Jean-Yves COUEDEL

Anne Sophie JEGAT

Marie-Odile GOUDY

Eric TOUZARD

Philippe RACOUET

Ludivine HERVE

Nicole LE PEIH

Pierre-Yves BROHAN

Laurence ANNIC

Christine KERMAGORET

12 délégués présents 
sur tout le département





Les formations 
2015-2016

Répartition des stagiaires par thème

1051 stagiaires 
134 formations



L’enjeu de la 
multiperformance

AEI, AEP, agro-écologie,… voici le temps de la 
multi-performance! 

Économique, environnementale, sociale 

Une très belle dynamique autour des formations mises 
en place au sein des groupes techniques!

Un enjeu mis en avant par les acteurs de la 
formation 

Une opportunité pour les groupes d’échange dont 
c’est le cœur d’activité : améliorer ses 



L’enjeu de la 
multiperformance

Un fil rouge pour les groupes d’agriculteurs avec 
de nombreuses pistes à creuser : 

Etre bien dans son métier, dans l’organisation du travail et 
dans les relations avec les associés et les salariés
Dégager de nouveaux revenus, liés aux activités 
circulaires par exemple
Donner du sens à la préservation des ressources : 

Améliorer la gestion des Gaz à Effets de Serre en stockant 
du carbone…
Développer la méthanisation…
Multiplier les synergies entre les cultures et l’élevage… 





Des groupes candidats aux 
appels à projet GIEE et AEP

Le groupe méthanisation d’IdéA
Anticiper et construire un système agricole cohérent, 
intégrant des changements des pratiques dans le cadre 
d’un projet collectif de création d’unités de méthanisation 
agricole

Le groupe « médecines alternatives » IdéA
Nos animaux nous parlent, observons les pour mieux les 
soigner

Le groupe Expériculture d’IDRéA
Les OAD au service du pilotage technique des cultures 
dans un objectif de répondre à la triple performance.

AAP AEP



Des groupes candidats aux 
appels à projet GIEE et AEP

Les Energiculteurs de l’Oust
Adapter les systèmes d’exploitation dans le contexte de 
changement des pratiques liées à la méthanisation  
agricole tout en maintenant les performances 
économiques des exploitations

Le groupe déchets verts de SEM’AGRI
Traitement des déchets verts des collectivités : le co-
compostage, un exemple d’économie circulaire territoriale

GIEE



Des groupes candidats aux 
appels à projet GIEE et AEP

Groupe TCSL – SD du GVA de la Terre aux îles
Ensemble, aller plus vite et plus loin sur la pratique des 
techniques de cultures sans labour

Le collectif Biogaz Berric - CUMA La Berricoise & 
SEM’AGRI

Rechercher l'optimisation de la logistique globale transport 
– stockage – épandage  pour valoriser l'ensemble des 
effluents d'élevage et du digestat présents auprès des 
adhérents de la CUMA et viser l'autonomie de fertilisation

GIEE



Des groupes candidats aux 
appels à projet GIEE et AEP

Groupe Expériculture d’IdréA
Des agriculteurs, maîtres de leurs décisions, optimisent les 
intrants des cultures pour renforcer la multi-performance 
de leurs systèmes de production

 Candidature non retenue à redéposer

GIEE





Portes-Ouvertes 
Innov’Action 2016

100 visiteurs

450 visiteurs

300 visiteurs

45 visiteurs
75 visiteurs

140 visiteurs

 1 117 visiteurs



Portes-Ouvertes 
Innov’Action 2016



Portes-Ouvertes 
Innov’Action 2016

Un bon cru 2016 avec une belle dynamique de 
réseau et des partenaires mobilisés autour d’un 
événement devenu désormais un rendez-vous 
incontournable pour les agriculteurs

De bons relais au niveau médiatique

Un excellent bilan qualitatif avec un public très 
intéressé et beaucoup d’échanges.



Portes-Ouvertes 
Innov’Action 2016

3 PO Innov’Action étudiants : le 24 novembre prochain 

PO Innov’Action 2017 : du 20 au 23 juin 2017
Objectifs : 

Repérer et identifier les innov’acteurs locaux 
Proposer les sites potentiels pour les prochaines PO

Avis à tous les responsables locaux : 
nous comptons sur vous pour faire remonter des entreprises 
susceptibles d’accueillir les PO!



Des outils de pilotage 
en temps réel

Suite PO Innov’Action, travail d’approfondissement sur les 
outils de pilotage en temps réel en production laitière:
Au programme, 2 RDV proposés aux éleveurs le 8 juillet et 
le 30 novembre : 

Témoignage de Didier Mestric, éleveur laitier à Meslan
Partage et mise en commun des outils par les éleveurs qui les ont mis en 
place sur l’exploitation et qui les utilisent au quotidien, 
Retour d’expériences et mutualisation des « bonnes idées »…

Des articles dans le bulletin et dans Terra… 
Vers l’émergence de nouveaux groupes, notamment pour 
les éleveurs équipés de robots de traite





Communication 
grand public 

2ème édition de 
«La Ferme IdéhAlles» Présence aux comices, 

Fête de l’agriculture…

Les visites à la ferme, 
tout l’été, ont accueilli 

près de 1 000 
visiteurs 

Echanges

Convivialité

Portes-ouvertes

Partenariats





Relations humaines

Relations 
humaines

Activer ses 
ressources

Définir 
ses priorités 

et diriger

Communiquer 
au travail

Faire face aux 
difficultés 

et aux 
changements



Relations 
Humaines

Commission Relations Humaines 
GVA de la terre aux îles 

Innovation dans la forme des 
rencontres Déj’ jeunes, 

Déj’ associés, soirée jeunes  

Alléger son quotidien en activant 
es ressources personnelles

Gérer ses priorités, être 
maître de ses décisions

Communiquer et travailler 
ensemble 

Faire face aux difficultés et aux 
changements 

Être heureux 

Bien-être au travail

Maître de ses décisions 

Partage d’expériences 



Le réseau des groupes, 
acteur du Relais Médiation

Un réseau de 13 partenaires dont les groupes de développement

Un moyen pour trouver, par soi-même une issue au conflit

La médiation incite les personnes en conflit à renouer le dialogue, à 
trouver et construire elles-mêmes une issue au conflit.

Les médiateurs :
15 agriculteurs-trices formés à la médiation

Contact 56 : 02.97.46.22.11



A qui le service médiation 
peut-il s’adresser ?

Aux

agriculteurs 

en société

• A l’installation : « nouvel associé fasse sa place »

• En croisière : « faire le point relationnel, période de tension »

• Transmission : « départ d’un associé »

• Dissolution : « se séparer dans un climat serein »

Aux agriculteurs 
employeurs, 

salariés
• Apprentissage

 Le relais médiation est nommé conciliateur au moment de la création du 
GAEC.



10 médiations 

8 contacts qui n’ont pas abouti à la médiation 

La médiation a permis :
Communication – relation entre associés

Organisation du travail / place de chacun

Séparation discutée

Les médiations 
de l’année 2016



Des outils pour rendre 
la relation à l’autre positive

Une conférence de Jacques Fischer, enseignant-
chercheur en psychologie à l’Université de Bretagne 
Sud :

De la théorie à la pratique :
Appropriation, en petits groupes, des outils permettant de 
d’être ouvert, souple et positif dans sa relation aux autres

Jeudi 15 décembre 2016 de 10h à 16h 
Pointe de Mané-Hellec
à Sainte-Hélène sur Mer







Agricultrices, 
cheffes 

d’entreprise

Agriculture au féminin

Convivialité

Partage d’expériences

Voyage d’étude à Paris
Salon de l’agriculture 
du 28 février au 1er mars 

La journée des agricultrices 
« A la découverte de la 
Presqu’île de Rhuys», 
1er juillet 2015





Temps 
forts 

du réseau

8 septembre 2016, 
Journée des Responsables à Camors

« Rallye nature»

17 novembre 2015
Assemblée Générale de Rés’Agri 56 

à Sulniac « Quelle contribution de 
l’agriculture 

au changement climatique et à la 
transition énergétique ? »

15 mars 2016
Conseil d’administration 

« Election du nouveau Bureau »



Préparation 
du Festival des groupes

Organisation FRGEDA Bretagne et 
FNGEDA avec l’appui de TRAME

600 agriculteurs (rices) de toute la 
France

2 jours d’échanges et de diffusion 
des travaux des groupes bretons

1 thème: la multiperformance des 
exploitations

12 circuits thématiques

1 forum ouvert pour envisager 
l’avenir des groupes



Objectifs pour le réseau

Valoriser et faire reconnaitre le travail des groupes du
réseau (notamment GIEE/AEP)
Montrer que les projets viennent de la base, remotiver
le monde agricole pour un avenir serein
Dynamiser et renforcer le réseau autour d’un projet
fédérateur
Créer de nouveaux partenariats
Attirer de nouveaux adhérents et notamment des
jeunes installés



L’organisation 

Des équipes de responsables professionnels 
investies à tous les échelons

1 Copil national: 20 agriculteurs 
1 Copil breton: 19 agriculteurs
Des groupes nationaux de travail ( logistique, 
financier, plénière,…)
1 groupe de travail « mesurer la plus-value du travail 
collectif »
1 Copil local/circuit + des groupes de travail

+ 120 AGRICULTEURS 
investissent de LEUR 
TEMPS pour mener à 

bien ce projet 



3 circuits proposés dans le Morbihan

secteur 
Questembert et Ploërmel

Multiperformance
Prospective lait

secteur 
Hennebont et Vannes

Approche filières et territoires 
(agriculture, pêche, 

ostréiculture) 

secteur 
Le Faouët et Pontivy

Agriculteurs 
producteurs d’énergie 
en lien avec la filière 

bois énergie  



Circuit n°1 « Au fil du lait »
IDRéA – SEM’AGRI

Production laitière, multi-performance et prospective, 
sous l’angle de la diversité des systèmes : 

Un système conventionnel à Ploërmel avec robotisation : 
RDV le 19 janvier après-midi chez Julien Bousso, à 
Ploërmel 

Un système en agriculture biologique avec transformation et 
vente directe : 

RDV le 20 janvier matin au GAEC de Ker Avel, chez 
Sébastien Le Bodo, à Questembert 
+ la visite du magasin de producteurs « Halles Terre 
Native » à Questembert

Logement à la MFR de Questembert



Circuit n°2 « Diversification 
énergétique des exploitations»

IdéA – NOV’AGRI

Les agriculteurs, producteurs d’énergie : 
Présentation du la filière bois énergie : 

RDV le 19 janvier après-midi à Kernascléden chez Jean-
Marie Quemener, en partenariat avec la SCIC 
départementale Argoat Energie

Soirée sur le photovoltaïque installé sur les toitures agricoles, 
avec témoignages et échanges 
RDV autour de la méthanisation agricole en groupe chez 
Jean-Marc Onno à Moustoir-Remungol

Logement au Manoir d’Alexandre à Silfiac



Circuit n°3 « Entre Terre et Mer »
GVA de la Terre aux îles – AGIR

Dialogue et partage du territoire entre les acteurs, en 
zone péri-urbaine et littorale

Jeudi après-midi, échanges sur l’autonomie alimentaire et 
protéique au cœur de la zone portuaire, outil logistique majeur 
qui contribue au dynamisme agricole de la région
Soirée autour des produits locaux et forum de groupes
Vendredi matin à Carnac, sur un site ostréicole. 

Dialogue et concertation entre paysans de la terre et de la 
mer

Logement aux gîtes de Rémoulin, à Nostang



Archivage départemental

Versement des archives des groupes aux archives 
départementales des années 60 à 2005

CR Bureau, CA et AG avec rapport d’activités 

Remontée des archives locales
pour le 10 décembre à Vannes



www.resagri56.fr

En continu, retrouvez toute l’actualité du réseau sur 

et sur www.resagri56.fr

Administrateurs, retrouvez les supports de la journée, 
CR et documents utiles avec votre mot de passe : 
admin56





2 enjeux forts pour 2017

La proximité au sein du réseau
DU TERRAIN, DE LA RELATION avec les adhérents, entre 
les responsables et vers ceux et celles qui adhéreront 
demain.  

La communication – marketing 
VALORISER L’ACTION COLLECTIVE et la plus-value des 
projets et des groupes d’échanges

Un événement national pour affirmer le rôle et la place 
de réseau de développement : 

LE FESTIVAL DES GROUPES 2017
19 et 20 janvier à Vannes



Axe 1. Innover et appuyer les groupes 
techniques et thématiques, 

base de notre réseau

Encourager la formation 

des agricultrices et agriculteurs 

Encourager la formation 

des agricultrices et agriculteurs 

Anticiper les changements à venir pour 

« produire demain »

Anticiper les changements à venir pour 

« produire demain »

Mesurer la valeur ajoutée du « groupe » Mesurer la valeur ajoutée du « groupe » 

Capter et accompagner l'émergenceCapter et accompagner l'émergence

Renforcer les échanges et s’ouvrir sur 

l’extérieur en cultivant une dynamique 

de réseaux

Renforcer les échanges et s’ouvrir sur 

l’extérieur en cultivant une dynamique 

de réseaux



Axe 2. Communiquer pour valoriser 
l’action collective et mobiliser

Donner de la « visibilité » au réseauDonner de la « visibilité » au réseau

Valoriser l’action collective pour renforcer 

la mobilisation des adhérents et en 

impliquer de nouveaux

Valoriser l’action collective pour renforcer 

la mobilisation des adhérents et en 

impliquer de nouveaux

Promouvoir les groupes auprès des 

partenaires techniques et financiers

Promouvoir les groupes auprès des 

partenaires techniques et financiers

Promouvoir des dynamiques de territoire 

en lien avec les acteurs locaux

Promouvoir des dynamiques de territoire 

en lien avec les acteurs locaux



Axe 3. Accompagner les équipes de 
responsables

Former les équipes de responsables Former les équipes de responsables 

Poursuivre l’adaptation du réseau aux 

nouveaux groupes 

Poursuivre l’adaptation du réseau aux 

nouveaux groupes 

Cultiver les partenariats et travailler 

toujours davantage en relations étroites 

avec les réseaux 

Cultiver les partenariats et travailler 

toujours davantage en relations étroites 

avec les réseaux 

Conforter les équipes de responsables au 

sein du réseau

Conforter les équipes de responsables au 

sein du réseau



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 »

Coordonner, diffuser et mutualiser les initiatives 

vers le public « jeunes et nouveaux installés »

Accueillir et encourager à « vivre le groupe »Accueillir et encourager à « vivre le groupe »

Affiner l’analyse de besoin des jeunes installésAffiner l’analyse de besoin des jeunes installés

Développer des projets de marrainage et de 

parrainage

Développer des projets de marrainage et de 

parrainage
Développer les partenariats avec les centres de 

formation et les réseaux de l’enseignement 

agricole

Développer les partenariats avec les centres de 

formation et les réseaux de l’enseignement 

agricole
Mener une campagne active de recrutementMener une campagne active de recrutement

Se former pour renouveler adhérents et 

administrateurs

Se former pour renouveler adhérents et 

administrateurs


