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Contexte 
 

Sur le Pays de Redon, depuis une dizaine d’années, de nombreux acteurs agissent en reliant 

alimentation, agriculture locale et durable, santé et environnement. Ces actions visent plusieurs 

enjeux : 

 Le maintien (voir le développement) d’une agriculture de proximité et de qualité sur le 

territoire 

 Le développement de l’offre de produits bio/durables sur le territoire 

 La préservation de la santé, notamment par le biais de la restauration collective 

 La préservation des écosystèmes et de la biodiversité. 

 

Cette forte implication a donné lieu à de nombreuses réalisations : cycles de conférences, création 

de l’association « de l’assiette au champ : santés durables »,  sensibilisation des enfants, 

accompagnement des collectivités et des restaurants scolaires, formation des cuisiniers de 

restaurants scolaires, création d’une plate-forme d’approvisionnement en produits locaux 

(devenue « Manger Local », groupement de producteurs en 2014), ateliers, évènementiels… 

 

La Communauté de Communes du Pays de Redon s’implique également depuis plusieurs années 

sur les questions agricoles (achat de la ferme de Théhillac et création de l’espace test agricole), 

alimentaires (soutien à la plate-forme d’approvisionnement en produits locaux de Manger Local) 

et environnementales (territoire 0 déchet, 0 gaspillage, contrat territorial des milieux aquatiques…).  

 

 

De la ferme de Cranhouët … 
 

Suite à l’achat de la ferme de Cranhouët à Théhillac fin 2010, la Communauté de Communes du 

Pays de Redon engage une concertation avec les producteurs, les structures de développement 

agricole (Chambre d’agriculture, CAP44) et les acteurs des restaurations collectives, pour faire 

émerger un projet agricole durable, structurer et pérenniser des filières de proximité sur le territoire. 

 

La ferme est constituée de 11ha de terres (certifiées Agriculture Biologique), 11ha de bois, un 

étang de 2ha, un hangar de 2500m2  et un corps de ferme (cf plan en annexe). 

 

Démarrage de l’activité Espace-test
 Fin des travaux d’aménagement (avril)
 Acquisition de matériel agricole (marché 
d’équipement)
 Arrivée du 1er porteur de projet (début septembre)
 Travail sur la commercialisation  en partenariat avec 
Manger Local (test livraison de paniers 3rue Charles 
Sillard)
 Convention pour le portage de l’activité et 
l’accompagnement des porteurs de projet par la CIAP

Travaux de réhabilitation
 Nettoyage espaces verts
 Défrichement des parcelles
 Evacuation des déchets

1

Acquisition 
de la Ferme

Certification des terres en AB (11ha)

Définition de l’activité
 Espace test agricole
 Mise à disposition des terres

Etude de faisabilité de l’espace test agricole
 Visites autres espaces tests maraîchers (analyse de 

leur fonctionnement)
Création de partenariats 

 Rencontre des maraîchers locaux
 Travail sur les débouchés : convention  avec 

l’Assiette au Champ
 Réflexion sur la notion d’Ecocentre 

Aménagement du site 
 Travaux d’aménagement
 Rencontre de porteurs de projets
 Aménagement du verger – Partenariat Mémoire 
Fruitière

Soutien à la relance de la nouvelle 
plateforme d’approvisionnement : Manger 
Local
 Réunion des producteurs
 Création d’un nouveau schéma logistique

Poursuite de l’aménagement du site
 Démarrage des travaux d’aménagement en vue la 
création de l’espace test agricole (serres + marché, 
rénovation hangar central+système d’irrigation)
 Entretien du site / Suivi du verger
 Accueil d’un pépiniériste en haies bocagères 
labellisé Végétal Local

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Historique

2016
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Qui est installé sur le site de la ferme de Cranhouët ? 

 
Au1er décembre 2016  

 2 maraîchers installés sur l’Espace Test Agricole (ETA cf. ci-dessous) : Anthony et Romain  

 

La culture des légumes a été lancée à l’automne sous les serres. Les récoltes approvisionnent déjà 

les paniers de légumes mis en place avec le réseau de producteurs Manger Local au 3 rue Charles 

Sillard à Redon (locaux de la CCPR et de nombreux autres acteurs du développement et de 

l’emploi). 

 

 

 Un verger conservatoire 

La mise en place d’un verger conservatoire a pour objectif de préserver et pérenniser des 

collections de variétés anciennes d’arbres fruitiers. Un partenariat a été créé avec l’association 

Mémoire Fruitière basée à Avessac afin de créer un 

deuxième conservatoire fruitier de variétés anciennes 

sur le territoire de la Communauté de Communes du 

Pays de Redon. Ils assurent également le suivi sanitaire 

du verger. 

780 arbres ont été plantés : pruniers, pommiers, poiriers, 

en collaboration avec 7 écoles primaires du territoire 

(Théhillac, Fégréac, St Nicolas de Redon, Allaire, Rieux). 

Des travaux ont été réalisés par le Lycée Agricole de 

Redon, l’ISSAT. 

L’aménagement et l’entretien du verger est réalisé par 

des chantiers d’insertion du territoire (chantier nature et 

bâti du CPIE Val de Vilaine, chantier Nature et 

Patrimoine de la CCPR). 

 

La récolte des fruits (2017-2018) approvisionnera en partie les restaurants scolaires du Pays de 

Redon via la plateforme d’approvisionnement Manger Local et viendra en complément de 

gamme pour les débouchés des maraîchers de l’espace-test. 

 

A noter que le verger, tout comme l’espace-test en maraîchage, peut être mis à disposition 

des entrepreneurs souhaitant se tester avant leur installation. 

 

 

 La pépinière Graine de Bocage labellisée « végétal local » :  

Manuel Rousseau récolte des graines dans le « Grand Ouest », sur des boisements anciens et 

préservés, afin d’assurer une génétique locale et diversifiée dans un souci de préservation de la 

biodiversité ordinaire.  

Le label végétal local garantit la traçabilité et la diversité des provenances ainsi que le respect 

des sites de collecte des graines 

Pour en savoir plus écoutez l’émission « carnet de campagne » de France Inter du 29/11/2016. 

 

 

 Une partie du grand hangar est utilisée de manière temporaire, par un producteur de 

poulets et cidre bio pour le stockage de son grain. Les 5ha80 de terres labourables encore 

non valorisées, lui sont mises à disposition temporairement pour la culture de céréales à 

destination de sa ferme. 

 

 

 

Un Espace Test Agricole 
 

Afin d’aborder différentes problématiques agricoles : la transmission/installation et la structuration 

des filières de proximité, notamment via l’approvisionnement des restaurations collectives en 

produits locaux, la Communauté de Communes du Pays de Redon et la Coopérative d’Installation 

en Agriculture Paysanne 44 (CIAP 44)  ouvrent un Espace Test Agricole sur la ferme de Cranhouët.  

http://www.paniersbio-paysredon.fr/accueil/
https://grainedebocage.com/
https://grainedebocage.com/le-label-vegetal-local/
https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-29-novembre-2016
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Partenaires de l’espace test 

Un partenariat entre la CCPR, CAP 44 et la CIAP 44 a été formalisé via une convention triennale. 

Ce partenariat va permettre, d’une part d’encadrer juridiquement et techniquement les porteurs 

de projets et, d’autre part, d’accompagner ces derniers dans la réflexion de leur projet 

d’installation. Ce partenariat permettra également d’organiser des manifestations (cafés 

installations, rencontres diverses) afin de rechercher de nouveaux porteurs de projets. 

 

La CIAP et la communauté de communes développent cet outil en lien étroit avec l’association 

« Manger Local – Producteurs et restaurations collectives du Pays de Redon » et ses membres.  

 

Concrètement 

C’est un outil d’aide à l’installation agricole, notamment pour des porteurs de projet dit « hors 

cadre familial ». 

Des entrepreneurs à l’essai testent leur projet agricole sur un lieu dédié, en grandeur réelle, de 

manière responsable, sur une durée limitée 

et dans un cadre qui réduit la prise de 

risques.  

 

Un paysan référent assure un 

accompagnement technique. A l’issue de la 

phase de test, l’entrepreneur à l’essai 

décide de la poursuite, de l’ajustement ou 

de l’abandon de son projet. 

Les entrepreneurs à l’essai présents sur 

l’espace test agricole sont responsables de 

la production maraîchère par le biais d’un 

statut spécifique, via un contrat CAPE 

(Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise) ou un stage « paysan créatif », proposé par la CIAP, qui 

leur permet de s’investir au sein de la ferme pour une durée de 12 mois renouvelable jusqu’à 2 fois. 

 

Deux maraîchers occupent actuellement l’espace test (cf. ci-dessus) 

 

 

Les débouchés de l’espace test agricole de Théhillac 

 Un service d’approvisionnement de paniers de légumes auprès des salariés du bâtiment 3, 

rue Charles Sillard à Redon vient d’être instauré. 

 La restauration collective : les porteurs de projets en maraîchage approvisionneront 

également les restaurations collectives du Pays de Redon. La production viendra en 

complément de celle des producteurs de l’association « Manger Local ».  

 Les marchés locaux, sur des secteurs où il n’y a pas ou peu d’offre en légumes bio. 

 

 

Des idées pour de futurs projets sur la ferme de Cranhouët 
 Extension de l’espace test sur le moyen/long terme (rotations plus longues) ou autres projets 

en production végétale. Ex : Projet de production de plants maraîchers,  pépinière d’arbres 

fruitiers, houblonnière… 

 

 Extension du verger conservatoire : autres fruits et/ou activités ruchers, moutons 

 

 Réflexion quant au devenir et l’usage du grand hangar. Ex : atelier de transformation… 

 

 Réflexion concernant la valorisation et l’exploitation du bois en tant qu’espace naturel 

(entretien, reboisement), et ressource énergétique (bois déchiqueté). 

 

 Valorisation de l’écosystème autour de l’étang de 2ha 

 

 Réflexion autour d’un aménagement pédagogique 
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… au projet alimentaire de territoire 
 

 

Toutes les actions engagées depuis 10 ans par les acteurs du territoire, et l’implication de la 

Communauté de Communes sur les questions agriculture et circuit-courts ont posé les bases d’un 

projet alimentaire de territoire. 

 

Qu’est ce qu’un projet alimentaire de territoire (PAT) 
Il s’agit d’un projet collectif visant à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, 

les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l’agriculture sur les territoires ainsi 

que la qualité alimentaire.  

La mise en place d’un PAT sur le territoire constitue une occasion de structurer davantage les 

actions menées et les réseaux d’acteurs impliqués en faveur d’un véritable projet de territoire 

visant le développement de la production et de la consommation responsables. 

 

Dans la perspective d’élaborer un PAT, la Communauté de Communes a répondu à l’appel à 

projet lancé par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et des Forêts dans le cadre du 

Programme National pour l’Alimentation (PNA). La réponse a été construite avec une douzaine 

d’organisations*, partenaires de la démarche. Les lauréats de l’appel à projet seront désignés au 

Salon de l’agriculture 2017. 

 

 

Les enjeux du plan alimentaire pour le territoire 
 L’ancrage territorial  et la mise en valeur du patrimoine alimentaire  

Mettre en adéquation l’offre et la demande locale 

Contribuer à l’installation d’agriculteurs et à la reprise des friches pour maintenir, voire conforter le 

nombre d’actifs agricoles 

Concourir au développement de l’agro-écologie, dont l’agriculture biologique 

Promouvoir le patrimoine et l’identité du Pays de Redon (races locales, variétés anciennes, savoir-

faire) et valoriser le terroir 

Structurer et consolider des micro filières dans les territoires. 

 

 La justice sociale 

Permettre l’accès du plus grand nombre à une alimentation locale de qualité 

Aider à l’insertion par les métiers de l’alimentation et de l’agriculture 

Favoriser une juste rémunération des producteurs et transformateurs et un prix abordable pour les 

consommateurs. 

 

 L’éducation alimentaire de la jeunesse 

Sensibiliser à l’accès à une alimentation saine et locale. 

 

 

Plan d’actions 2017-2018 
 Co-élaboration d’une charte « Pays de Redon, territoire de production et de consommation 

responsables » 

 Création d’un observatoire dont l’enjeu est de recenser, évaluer et impulser de nouvelles 

actions  

 Elaboration d’un plan d’actions 

 Réalisation des actions, évaluation 

 Communication sur le projet. 

 
* Les partenaires : 

CAP 44 Chambres d’agricultures : inter-consulaire 35.44.56  

Manger local Conseil de Développement du Pays de Redon Bretagne Sud 

Mutuelle des Pays de Vilaine GIP du Pays de Redon Bretagne Sud – contrat local de santé 

CADES Collectif de restauration institutionnelle  

Pas bête la fête (vache nantaise) CPIE Val de Vilaine 

Agrobio 35, GAB 44 et56 CRAPAL / Races de Bretagne 

Mémoire fruitière (en cours) Comité du marron (en cours) 
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Contacts 
 

Plus d’informations : 

Nicole Giraud, responsable du pôle économie sociale et solidaire à la Direction du 

Développement du Territoire -  Communauté de Communes du Pays de Redon 

nicole.giraud@cc-pays-redon.fr – 02 99 70 34 54 

 

Plus d’informations sur la CIAP : 

CAP 44 (Construire une Agriculture Paysanne, Performante et Plurielle), coopérative qui travaille sur 

le renouvellement des générations en agriculture, a impulsé avec des partenaires la création de la 

coopérative d'installation en agriculture paysanne (CIAP) pour faciliter l'installation professionnelle 

de porteurs de projets non issus du milieu agricole. Son activité se développe dans le cadre 

d'espaces tests comme sur la ferme de THEHILLAC ou d'accompagnement personnalisé sur le futur 

site du porteur de projet.   En 2016, la CIAP accueille plus de 80 porteurs de projets sur les 5 

départements des Pays de Loire.  Des projets de "CIAP" sont en émergence en Bretagne.  

Contact : Simon Plessis : ciap44@orange.fr - 02 40 20 13 10/ 06 73 59 22 61 

mailto:nicole.giraud@cc-pays-redon.fr
mailto:ciap44@orange.fr
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Annexes  
Plan du site de la ferme de Cranhouët – Théhillac 

 

 
 

 

Les activités présentes sur le site : 

 

 

 

 

 


