
JE DYNAMISE L’AGRICULTURE
DE MON TERRITOIRE

JE PARTICIPE À
LA RELOCALISATION
DE L’ALIMENTATION

AVEC

Pour en savoir plus, visitez

ou contactez-nous :

Le dispositif Fais Pousser Ton Emploi (FPTE) 
est un parcours de formation-action permet-
tant à de futurs agriculteurs d’être recrutés 
pour installer l’infrastructure d’une ferme, 
lancer l’activité de production et se projeter 
sur son fonctionnement à long terme, sous 
l’accompagnement quotidien d’un agriculteur 
expérimenté.

Les objectifs ?
 » Faciliter l’accès au métier d’agriculteur 
pour les personnes les plus éloignées de 
l’emploi 

 » Participer aux enjeux du renouvelle-
ment des générations en agriculture avec  
l’objectif de 1000 installations par an en 
Bretagne.

C’est où ?
Le dispositif est mobilisable sur l’ensemble 
du pays de Lorient, mais aussi ses territoires  
limitrophes et le département du Morbihan.

C’est pour qui ?
 » Toute personne en recherche d’emploi por-
tant un projet d’installation agricole et éli-
gible au contrat CDDI*.

 » Tout acteur territorial ayant du foncier agri-
cole : collectivité territoriale, entreprise 
privée, exploitant agricole, particulier

*Contrat à Durée Déterminée d’Insertion
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Ferme de Kerhet
Lancement en 2022
Reprise d’une ferme maraîchère
3 salariés seront recrutés
1,5 ha

Grelinette et Ferguson
2021 - 2023
Installation d’une ferme en lien 
avec l’EHPAD Ste-Marie et le quar-
tier de St-Gilles.
5 salariés recrutés
3 ha

GAEC du Champ des Tours
2019 - 2021
Micro-ferme urbaine installée à 
Bois du Château, pour développer 
la citoyenneté alimentaire dans le 
quartier
5 salariés recrutés
2 maraîchers installés
1 ha

2022 - 2024
Micro-ferme à vocation pédago-
gique installée à l’Ilôt Kergaher, 
ancien centre de vacances revisité 
en éco-lieu.
4 salariés recrutés
0,5 ha

HENNEBONT

GUIDEL LORIENT

CAUDAN

Depuis 2019 :

4 fermes
46 candidatures
17 emplois
2 installations

Optim’ism recrute une équipe de 
5 à 6 maraîchers en devenir, qui 
bénéficient d’un contrat de travail.

Encadrée par un maraîcher  
expérimenté, l’équipe prépare 
et réalise l’installation de la 
ferme : achat du matériel,  
montage des équipements, 
préparation des sols.

Les nouveaux maraîchers se forment 
sur le terrain et peuvent passer un 
diplôme tout en assurant le dévelop-
pement de la ferme : mise en culture, 
récoltes, lancement de la commer-
cialisation.

Dans les derniers mois, les 
personnes qui souhaitent 
reprendre la ferme sont 
accompagnées dans le pro-
cessus de transmission.

Une nouvelle ferme et de 
nouveaux emplois ont ainsi 
poussé sur le territoire !

Vous avez une expérience en maraîchage, 
vous avez un projet d’installation ?

Candidatez sur
faispoussertonemploi.fr

Vous avez du foncier agricole à disposition ?
Soutenez l’installation paysanne en accueillant notre future ferme !

Optim’ism recherche des Collectivités, Entreprises, Particuliers, disposant d’une surface agricole d’au minimum  
1 ha, avec ou sans bâti, et souhaitant la valoriser. Envisageons un partenariat ! 

Intéressés ? Contactez nous au 07 63 73 15 08 ou à contact@faispoussertonemploi.fr

UN PARCOURS LES FERMES
DE 2 ANS FPTE

DES TERRES
POUR ACCUEILLIR NOS FERMES


