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Qu'est ce que le CIVAM 29 ?
Le CIVAM du Finistère est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général. Elle est 
aff iliée au réseau national des CIVAM dont la f inalité est de renforcer les capacités 
d’initiatives des agriculteurs et des ruraux pour maintenir des campagnes vivantes et 
accueillantes par un développement durable et solidaire. 

Nous sommes des hommes et des femmes qui agissent ensemble pour faire vivre 
les campagnes. Nous sommes des paysans, des éleveurs, des pêcheurs, des 
artisans, des artistes... dans toue la diversité de nos métiers. Nos modes de 

commercialisation sont variés, la vente direct, les f ilières longues ou les deux, en 
fonction de nos goûts, de nos possibilités et des opportunités. Ce qui nous 

rapproche est notre autonomie, notre émancipation dans nos prises de décisions. 
Nous voulons à travers nos activités façonner un espace rural durable. Durable 

économiquement. Durable environnementalement. Durable socialement. Le 
niveau de production ne fait pas le revenu du paysan, ni le bonheur du voisinage. 

Nous voulons un espace rural solidaire basé sur la répartition du travail, des 
moyens de productions et de la richesse, de manière équitable. Ces objectifs se 

traduisent par des paysans et des acteurs ruraux nombreux, en favorisant 
l'installation et la transmission des fermes et des activités artisanales. Nous 
défendons un partage plus juste des terres, des autorisations à produire. La 

solidité économique du monde rural doit se baser sur une production de qualité en 
lien avec le sol et le territoire. Nous sommes aujourd'hui arrivé au bout d'un 

modèle agricole productiviste et nous devons engager ensemble un changement 
de pratiques. 

PROJET ASSOCIATIF

NOS THEMES DE TRAVAIL
Agriculture paysanne et 
installation/transmission  en milieu rural
Producteurs fermiers et circuits courts
Accueil social en milieu rural... CE QUI NOUS EST CHER...

L'approche collective et humaine de 
l'éducation populaire
L'autonomie des personnes et des groupes
La durabilité des systèmes

LA MISE EN 
 ACTION

De l'accompagnement : à la création d'activité, à la transmission, aux initiatives 
collectives (circuits courts, création de magasin, d'AMAP), à la relation entre associés 
…
Des temps d'échanges : café installation, visite de ferme, marchés, journées 
politiques,..
De la formation : de l'idée au projet, transformation fromagère fermière, travailler à 
plusieurs en agriculture...
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Ce que l'on fait
Notre travail s’appuie sur l'accompagnement d'action dans une approche 
collective et humaine de l'éducation populaire. 

De  l’accompagnement aux projets collectifs:

Pour réussir humainement un 
GAEC, une installation collective, 
une association avec un tiers, un 
changement d'associer, une 
arrivée dans un GAEC, un point de 
vente collectif, une micro-f ilière, un 
groupement de producteurs...
 

● Identif ication et approfondissement 
des besoins de chacun et du but 
commun

● Interconnaissance et appui à la 
création d'un projet commun

● mise a disposition d'outils
● soutien méthodologique
● co-construction du projet
● suivi et animation dans la durée

Accueil individuel à  installation
Conseiller projet 3P pour 
l'obtention des aides à l'installation. 
Accueil individuel à la transmission

● approche globale du projet
● suivi et avancement du projet,
● Pistes d'actions 

 
Pour confronter vos projets au regard des autres, débattre et faire évoluer les 
réf lexions: café discussion, visite de fermes,  journées politiques, voyage 
d'étude, formations...

 De l'accompagnement individuel

L'organisation de temps d'échanges

Accompagnement à l'organisation de marchés paysans, portes ouvertes pour les adhérents
ou groupes d'adhérents.

Accompagnement dans la construction de la journée : déf inition des 
objectifs de la journée, construction des visites…
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Nous sommes à l'écoute de vos besoins pour accompagner vos projet collectifs, 
individuels et pour organiser ces temps d'échanges en fonctions de vos besoins, 
de sujets que vous souhaitez aborder.

Pour contribuer à la mise en place du programme de formation,
vous pourrez partager vos envies et idées de formations, de
journées, de débats… lors d'une rencontre de travail entre

adhérents
 

En Avril
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Prix des formations
Quels sont les coûts inhérents à une formation ? 

1 Le financement VIVEA : fonds de formation des paysans et futurs paysans

Qui est éligible ?
● Les paysans à jour de cotisation MSA (chef d'exploitation, aide familial-e, 

conjoint-e collaborateur et cotisants solidaires)
● Les porteurs de projets engagés dans le Plan de Professionnalisation 

Personnalisé (3P), après le rendez-vous compétences.
 
Le fonds VIVEA f ixe le montant de sa prise en charge, par stagiaire, en fonction des 
thèmes abordés pour des journées d'un minimum de 7 heures.  

Cette prise en charge peut-être :
● partielle (contribution aux stagiaires demandée : 14 ou 21 €  le plus souvent)
● totale (formations gratuites)

● Coût journée des animateurs CIVAM (préparation matériel et pédagogique de la 
journée, communication, animation de la journée...)

● Coût d'un intervenant extérieur (coût journée, déplacement)
● Coûts directs liés aux formations (ex : salle pour accueillir la formation, matériel)

2 Je bénéficie d'autres fonds de formations

Les journées de formation que nous proposons vous sont aussi destinées.

Par soucis d'équité, nous vous demandons un prix équivalent à la contribution 
obligatoire des personnes éligibles au fonds VIVEA. Vous pouvez compléter ce prix 
de base par une participation libre. 

Comment financer les journées de formation ? 

FAFSEA, Agef ice, FIFPL, FAFCEA, Pôle emploi, OPCA, autres… merci de nous 
contacter en AMONT de la formation. Certains fonds de formation doivent être 
demandé 2 mois avant le début de la formation. 

3 Je ne bénéficie d'aucun fonds de formation
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Calcul du coût de la formation avec la prise en 
compte des fonds de formations (VIVEA, Pole 

emploi…)

Objectif f inancier minimum : couvrir le coût 
de l'intervenant extérieur

Avec tout ça, comment fait-on pour que les formations soient viables ?

5 personnes min. 
inscrites.

Inscription Formation 

Objectif pédagogique : 5 personnes minimum. 

La formation est annulée

Il n'y a pas assez 
de participants...

Bonne formation ! 

On ne peut pas 
couvrir les frais du 
formateur...

Objectif f inancier minimum 
atteint : la journée de 
formation est partiellement 
ou entièrement viable.

Donc je ne 
m'inscris pas la 
veille pour le 
lendemain.



Les aides à destination 
des agriculteurs

Tout les chefs d'entreprise imposés au bénéf ice réel peuvent demander une aide 
pour chaque heure de formation qu'ils ont personnellement suivi, dans la limite de 40 
heures par an et par exploitation. Ce dispositif ne s’applique pas pour les 
exploitations au forfait.

Le montant de cette aide est équivalent au SMIC horaire en vigueur au 31 décembre 
de l'année au titre de laquelle est calculé le crédit d'impôt.
Pour les formations suivies en  2016 = 9,67 € /heure.

Vous pouvez bénéf icier d'une aide au remplacement de 105 € /jour pour 2015 si 
vous avez recours à une association de remplacement dans les 90 jours après la 
date de votre participation à chaque journée de formation à raison de 20 jours de 
remplacement maximum par personne bénéf iciant d'une aide au remplacement 

 

Remplacement pour les personnes éligibles au fonds VIVEA 

Le crédit d'impôt pour les chefs d'entreprises
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S'installer
-

Transmettre



COMPLE
TDates Lundi 17 et Mardi 18 septembre, Lundi 19 

septembre, Lundi 03 octobre, Lundi 10 octobre, 
Lundi 17 octobre

Durée  6 jours 
Lieu en itinérance sur le département

Contenu 

● Retrouvez le programme complet sur notre site internet 
www.civam29.org ou en nous contactant directement

Objectifs

● Clarif ier son projet et faire le point sur 
ses attentes personnelles 

● Échanger et travailler sur son projet 
avec d’autres porteurs de projets et des 
personnes installées 

● Recueillir de l’information et renforcer 
mon réseau 

● Avoir les outils pour lancer mon projet  

Prix Personnes éligibles au fonds de formation VIVEA : 126€
Autres situations : 126€  + Prix libre

Modalités Prendre contact avec le CIVAM 29 pour un 1er accueil 
af in de faire le point sur l'avancée de son projet

Pour des projets de création d’activités respectueuses de leur  
environnement naturel et humain, ancrées localement et  

d’économie solidaire.

De l'idée au projet
Six journées de formation collective  

pour y voir plus clair et avancer sereinement dans son projet. 

1
0

Pour toute formation une adhésion au CIVAM sera demandée



Durée  3 jours 
Lieu à déf inir

Contenu 

Retrouvez le programme complet sur notre site internet. N'hésitez 
pas à nous contacter pour solliciter un RDV et faire le point sur votre 
situation.

Objectifs
Cette formation s'adresse à tous les paysans à partir de 50 ans, 
quelles que soient les productions, les tailles d'exploitation, en 
individuel ou en société. 
Lors de 3 journées réparties sur 3 mois, elle permet d'aborder la 
question essentielle et complexe du « facteur humain » dans la 
transmission. 

Respectant le rythme de chacun, l'objectif est de permettre aux 
participants d'acquérir des repères et d'avancer sereinement dans 
son projet de transmission.  

 Prix Personnes éligibles au fonds de formation VIVEA : 63€
Autres situations : 63€  + Prix libre

Anticiper la transmission
La transmission est une étape importante de la vie d'un paysan et de sa famille, 

elle est bien plus que la vente d'un outil de travail

Date Jeudi 17 novembre, jeudi 15 décembre, 
Jeudi 15 janvier 2017 

1
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Comment se préparer à transmettre ? 
Comment contribuer à créer les conditions de la réussite d'une

reprise ? 
Comment aborder la relation avec un éventuel repreneur ? 

Comment négocier ?

Pour toute formation une adhésion au CIVAM sera demandée



Contenu 

● Apports théoriques et échanges.

● Exercices d'application individuels et en groupe.

Objectifs
● Acquérir des repères sur les notions 

essentielles : bilan, compte de 
résultat, amortissement, budget 
prévisionnel, 
plan de trésorerie...

● Comprendre l'intérêt des outils 
de gestion et leur articulation.

● S'approprier les notions comptables 
pour les appliquer à mon projet

Prix Personnes éligibles au fonds de formation VIVEA : 
Gratuit

Autres situations : Prix libre

La compta pour les nuls
Des bases de compta-gestion pour ceux qui n'aiment pas ça.

1
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Dates Mardi 25 octobre 2016
Durée  1 jour

Lieu à déf inir selon les participants
Public  Porteur de projet

Pour toute formation une adhésion au CIVAM sera demandée



Intervenante  Marion KERGLONOU, Association Bretagne Active

Dates Jeudi 10 novembre 
Durée  1 jour

Lieu à déf inir selon les participants
Public  Porteur de projet

Pré-requis  Avoir des bases de comptabilité 
(voir la compta pour les nuls)

Contenu 

● Apports théoriques et échanges.

● Exercices d'application individuels et en groupe.

Objectifs
● Connaître les étapes de constitution 

d'un prévisionnel

● Commencer mon plan de f inancement

● Comprendre et savoir appréhender les 
banques

Prix Personnes éligibles au fonds de formation VIVEA : 
21€

Autres situations : 21€  + Prix libre

Comment faire son prévisionnel 
et savoir le présenter aux banques

Construire son prévisionnel et réf léchir aux f inancements possibles

1
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Pour toute formation une adhésion au CIVAM sera demandée



Date Jeudi 03 novembre 2016 
Durée  1 jour

Lieu à déf inir selon les participants
Public  Porteur de projet et agriculteurs en 

diversif ication

Contenu 

● Apports théoriques et échanges

Objectifs
● Acquérir des repères sur les statuts 

juridiques, f iscaux et sociaux. 

● Comprendre la démarche de choix des 
statuts dans un projet d'installation.

● Esquisser les premières hypothèses 
de statut pour votre projet

Prix Personnes éligibles au fonds de formation VIVEA : Gratuit
Autres situations : Prix libre

Apprendre à choisir ses statuts
Vous avez un projet d'installation

 mais la seule pensée du choix des statuts vous donne des boutons ?

1
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Pour toute formation une adhésion au CIVAM sera demandée



Visite d'expérience
« Pratiquer la monotraite  »

1
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Destinée au porteurs de projets et personnes installées, l'idée d'une visite
d'expérience est d'aller, en groupe, à la rencontre de paysans ou d'acteurs ruraux.
Le but est de se confronter a la réalité du métier et d’échanger avec d'autres
porteurs de projet et des personnes en activité.

Visite gratuite et ouverte à toutes tous

Inscription obligatoire. 

Venez à la rencontre de Alain et Anne. 
 Installés à Mahalon (Cap Sizun), ils pratiquent la monotraite 
depuis 2006. D’avril à juillet les premières années, c’est une 

pratique qu’ils ont mis en place quotidiennement depuis 2013
Échanges et discussion autour de leur parcours, des choix 

qu’ils ont fait pour gagner en qualité de vie.

Mardi 24 janvier
à 14h00

Chez Alain Normant et 
Anne Quinquis

Lanavan
29790 Mahalon



Travailler 
et 

vendre en collectif



Dates Mardi 22 novembre, Mardi 29 novembre 
et Mardi 06 décembre

Durée  3 jours 
Lieu à déf inir

Public  Collectif en cours d'installation ou projet d'association sur une ferme 
existante 

Il est  indispensable que l'ensemble des personnes du collectif soit présent lors 
des 3 journées.

Contenu 

● A la lumière d'apports théoriques de divers horizons, de 
témoignages et des expériences de chacun, les groupes bâtissent 
les conditions d'un bon fonctionnement à plusieurs adaptées.

Objectifs

● Dessiner le projet commun 
en y intégrant la place de chacun.

● Réf léchir au fonctionnement collectif futur.

● Créer les conditions pour une association 
réussie.

Prix Personnes éligibles au fonds de formation VIVEA :42€
Autres situations : 42€  + Prix libre

S'associer sans s’entre tuer : 
construire le projet commun
Vous avez un projet d'installation à plusieurs ?  

Vous souhaitez vous installer en famille ? En couple ? À 2, 3 ou plus ? 

Être associé en restant ami, 
c'est possible ?

On gagne tous pareil ou c'est 
celui qui travaille plus qui gagne plus?

Tout le monde fait tout ou 
chacun son boulot ?

 Et comment on fait 
si ça se passe mal ?

1
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Pour toute formation une adhésion au CIVAM sera demandée



Dates  lundi 07 novembre après-midi et lundi 21 
novembre après-midi

Durée  2 demi-journées
Lieu Brasparts

Public  Porteur de projet, agriculteurs, collectifs, magasins de producteurs

Contenu

● Apports théoriques et échanges

● Travail en groupe avec l'intervenant pour imaginer un SPG 
cohérent pour notre projet.

Objectifs
● Connaître les systèmes participatifs de garantie 

et leur fonctionnement 

● Imaginer un projet de SPG pour mon collectif de 
production/ de commercialisation.

Prix Personnes éligibles au fonds de formation VIVEA : 
Gratuit

Autres situations : Prix libre

Mettre en place un système participatif de
garantie

Formation à la demande d'un collectif de producteurs souhaitant créer une 
marque, elle peut intéresser tout autre collectif souhaitant mettre en place une 

charte et/ou une identif ication. 
Les curieux sont aussi bienvenus.
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Les Systèmes Participatifs de Garantie (SPG) sont des systèmes d’assurance qualité ancrés 
localement. Ils certif ient les producteurs sur la base d’une participation active des acteurs 

concernés et sont construits sur une base de conf iance, de réseaux et d’échanges de 
connaissance

Intervenant Arnaud AMOS, 
paysan adhérent Nature et Progrès

Pour toute formation une adhésion au CIVAM sera demandée



Dates courant décembre 2016
Durée  1 jour 
Lieu à déf inir

Public  Porteur de projet souhaitant trouver un associé, personnes en 
recherche d'associés pour une exploitation existante...

Contenu 

● Travail personnel sur son projet et sa vision du groupe

● Apport théorique et échanges

Objectifs
● Mieux connaître sa vision et son rapport au 

travail en collectif

● Connaître les conditions de réussite pour le 
bon fonctionnement d'un collectif agricole

● Faire le point: travailler à plusieurs : est ce 
une bonne solution pour moi ? 

Prix Personnes éligibles au fonds de formation VIVEA : 21€
Autres situations : 21€  + Prix libre

S'interroger avant de s'associer
Vous souhaitez trouver un associé, travailler en 

famille ou encore monter un projet collectif ? 

1
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Ces discussions sont ouvertes à tous les personnes engagé-e-s dans une 
démarche de commercialisation à plusieurs.
Prix libre
De 14h à 16h30, le lieu sera déf ini en fonction des participants. 

Rencontres entre collectifs de vente directe

2
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19 septembre 2016 
L'approvisionnement ou comment avoir des produits tout le temps ?

10 octobre 2016 
Toucher une nouvelle clientèle ou comment mieux faire connaître notre point de

vente ?

14 novembre 2016 
Le partage du travail ou quels modes de répartition des permanences et des

tâches au sein du groupe ?

12 décembre 2016 
Prendre des décisions collectives, les appliquer et s'y tenir !

Dans le courant de l'automne une visite d'expérience aura lieu dans le 
Morbihan : Visite d'un magasin de producteur et rencontre avec les 
paysans.

L'idée des rencontres entre collectifs de vente directe (magasins de 
producteurs, systèmes de commande par internet...) est de permettre 
l'échange d'expériences sur des sujets qui vous concernent et de 
construire ensemble une dynamique, devenir une force de 
proposition (pour être plus lisible sur le territoire et mieux reconnus 
par les consommateurs, pour porter un projet politique commun et 
par là peser sur les politiques locaux et régionaux, etc).



COMPLE
T

Date samedi 17 septembre 2016
Durée 1 journée : matin récolte (20 pers. Max, après midi 

transformation (10 pers. max)
Lieu  matin : Penmarc'h après midi : Plomeur 

Contenu 

● Cueillette : Apport 
théoriques et pratiques

● Réalisation de bocaux 
d'algues

● Échanges

Intervenant André Berthou, Tali Breizh, Paysan de la mer et 
président du syndicat des récoltants professionnels d'algues de 

rive.

Objectifs
● Découverte et compréhension des enjeux du métier de récoltant 

d'algues de rives
● Appréhender la cueillette des algues, leur diversités et leur propriétés.
● Apprendre à transformer les algues

 

Prix Gratuit

Avec un paysan de la mer découvrez le métier de récoltant 
d'algues de rives

Algues comestibles

2
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Pour toute formation une adhésion au CIVAM sera demandée



Dates Lundi 04 octobre 
Durée  2 jours

Lieu Chez Charly Ilpide à Peumerit
Public  Porteurs de projet, paysans installés

Contenu 

● Apports théoriques et échanges.

● Mise en situation sur des parcelles

Objectifs
● Acquérir des repères sur les ressources 

d'un pâturage naturel

● Acquérir des repères sur la conduite d'un 
troupeau laitier sur des parcelles semi-
naturelles

● Observer la végétation/Acquérir des 
compétences sur la f lore. 

● Acquérir quelques repères socio-
économiques sur les coûts de production 
et la valeur ajoutée.

Prix Personnes éligibles au fonds de formation VIVEA : 
Gratuit

Autres situations : Prix libre

Optimiser les pâtures naturelles
Landes, zones humides… Expérimenter et approfondir le pâturage naturel pour 

optimiser ses ressources !

2
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Intervenants Cécile Pinsart  et Cyril Agreil de SCOPELA (SARL 
de conseil et formation membre du réseau Patur'aguste 

Pour toute formation une adhésion au CIVAM sera demandée



Dates samedi 1 et 22 octobre 2016
Durée  2 jours

Lieu à déf inir en fonction des 
participants

Public  Tout public

Contenu 

● Apports théoriques et pratiques. Échanges

● Mise en pratique : fabrication de deux fours à pain de taille 
différente suivant le nombre de participants. (Possibilité de 
repartir avec un four, merci de nous contacter)

Objectifs
● Acquérir des repères sur les différentes formes de four à pain

● Connaître les différentes parties d'un four à pain et leurs fonctions

● Connaître les différentes étapes de fabrication d'un four à pain en 
terre paille

Prix Personnes éligibles au fonds de formation VIVEA : 
28€

Autres situations : 28€  + Prix libre

Auto-construire son four à pain
Vous souhaitez découvrir les étapes de fabrication d'un four à pain mobile en 

terre paille ? 

2
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Intervenants Gérard Lemoigne Eco-logis, 
maçon spécialisé en éco-rénovation.

Pour toute formation une adhésion au CIVAM sera demandée



Intervenant Dominique Bourdon, paysan boulanger, utilisateur de la traction 
animale agricole depuis 1992.

Dates Mercredi 12 et 13 octobre 2016
Durée  2 jours 

Lieu La ferme de Bodliguen, TREAL 56140

Public  Porteurs de projet et paysans souhaitant acquérir de solides 
compétences en traction animale agricole. 

6 personnes max.

Contenu

● Apports théoriques et pratiques,  échanges

● Réalisation de divers travaux : garnir et atteler l'animal, attelage en 
traction souple et rigide, préparation du sol et entretien en Kassine, 
Transport en remorque des récoltes 

Objectifs
● Penser l'intégration des animaux 

de traits dans mon projet.

● Utiliser des chevaux et ânes en 
maraîchage

● Utiliser le porte-outil Kassine de 
PROMMATA et divers outils

Prix Personnes éligibles au fonds de formation VIVEA : Gratuit
Autres situations : Prix libre

La traction animale 
dans mon projet de maraîchage

2
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Pour toute formation une adhésion au CIVAM sera demandée

Vous souhaitez intégrer la traction animale âsine ou équine 
dans votre projet de maraîchage ? 



Intervenants Laurent Rannou, Utilisateur de la traction animale depuis 20 ans.
Stéphane Delucas, animateur au domaine de Menez Meur.

Dates Mardi 31 janvier et Mardi 4 avril 2017
Durée  2 jours 

Lieu Domaine du Menez Meur, Hanvec (29) et Ecomusée des Monts d’Arrée, 
Commana

Public  Porteurs de projet et paysans installés 

Contenu

● Apports théoriques et pratiques,  
échanges.

● Appui théorique et pratique sur le 
dressage d’une jument de trait.

● Observation des exercices de 
débourrage et exercices pratiques 
sur le deuxième jour.

Objectifs
● Appréhender la relation homme animal

● Comprendre les bases du dressage, suivre les étapes du dressage d’une 
jument de Menez Meur

● Savoir choisir l'animal correspondant à ses besoins et ses capacités.

● Appréhender des bases de débourrage pour mener l’animal au travail : 
traction et débardage. 

Prix Personnes éligibles au fonds de formation VIVEA : 28€
Autres situations : 28€  + Prix libre

Le dressage des chevaux de trait

2
6

Le dressage de mon animal est un moment essentiel pour 
construire la relation homme/animal sur le long terme. 

Vous souhaitez acquérir des bases pour mener vos animaux au 
travail ? 

Pour toute formation une adhésion au CIVAM sera demandée



Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant
acquérir quelques bases de dressage pour amener son
animal de trait aux travaux agricoles. Il s’agit
d’appréhender des exercices dedébourrage simple pour
apprendre à travailler avec son animal. En se basant sur
le dressage d’une jument de trait les deux journées sont
éloignées pour appréhender les exercices sur un animal
en cours de dressage. 

Intervenants : Laurent Rannou et Stéphane Delucas

Prix : 28€ + adhésion 17 pour les personnes bénéficiant
du VIVEA - 28€+ prix libre + adhésion 17 pour les
personnes ne bénéficiant pas de fonds de subvention 



Dates Lundi 16 et lundi 30  janvier 2017
      

Durée Deux matinées suivit d’un repas partagé autour des plats préparés.

Lieu Chez Magali Poupon,
"Aux chambres de Penfond", Penfond vras, 29120 Plomeur

Contenu 

● Apport théorique et pratique

● Échanges

● Préparation de plats (légumes 
fournis par l’intervenant).

Intervenant Xavier Hamon, restaurateur à Quimper

Objectifs
● Échanger sur les pratiques simple de cuisine

● Apprendre à cuisiner et mettre en valeur des légumes simples de saison. 

● Appréhender des recettes, les cuisons et des assaisonnements. 

Prix Personnes éligibles au fonds de formation VIVEA :14€
Autres situations : 14€  + Prix libre

Cuisiner les produits de mon jardin

2
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Pour toute formation une adhésion au CIVAM sera demandée

Vous souhaitez apprendre à cuisiner les produit de votre jardin dans 
des places simples ? 



Date Lundi 17 et mardi 18 octobre 2016 
Durée 2 journées

Lieu Chez Gaëlle KERLEGUER et Yannig COULOMB, Les 
Chèvres du Garvan, Kergantic 29560 Trégarvan 

Contenu 

● Différentes étapes de fabrication 
● Pratique : Réalisation d'un fromage 
● Échanges

Intervenant Pierre Legrand, Technicien fromager Tech'Lait

Objectifs
● Différencier et analyser les constituants physico-chimiques et 

microbiologiques du lait
● Distinguer et appliquer les grandes étapes de la transformation 

fromagère
● Appréhender la fabrication de fromages à pâte molle
● Dégager les éléments inf luençant la fabrication du fromage à pâte 

molle
● Mener l'aff inage des fromages à pâte molle
● Réglementation 

Prix Personnes éligibles au fonds de formation VIVEA : 42€
Autres situations : 42€  + Prix libre

Vous souhaitez acquérir de la technicité en transformation 
fromagère ?

Prérequis Aucun

Fromage fermier à pâte molle

2
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Pour toute formation une adhésion au CIVAM sera demandée





Se préserver



Intervenantes une conseillère en prévention des risques de la MSA 
et une kinésithérapeute

Dates mardi 8 novembre 2016
Durée  1 jour 

Lieu Saint Yvi
Public  Porteur de projet, agriculteurs

Contenu

● Apports théoriques et échanges

● Mise en pratique des apports théoriques sur le terrain

Objectifs
● Connaître mon dos : agir sur mon 

organisation du travail et mon matériel 
pour le préserver. 

● Exemple sur le terrain dans une ferme 
maraîchère.

● Préserver et soigner son dos de manière 
autonome : postures, préparation, 
compensation 

Prix Personnes éligibles au fonds de formation VIVEA : Gratuit
Autres situations :  Prix libre

Préserver son dos 
en maraîchage et PPAM

Formation à destination des agriculteurs, porteurs de projets en installation 
agricole, salariés agricoles, en production maraîchère, légumières, plantes 

aromatiques et médicinales ...

3
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Pour toute formation une adhésion au CIVAM sera demandée



Café discussion
« Réfléchir à la place de ma famille 

dans mon projet  »

3
1

S'installer en agriculture avec un-e conjoint-e salarié-e en dehors de la 
ferme.

 Concilier vie de famille et vie professionnelle ? 
S'installer en couple : comment faire en sorte que chacun-e trouve sa 

place ? 

En partant de la réf lexion sur la place des femmes en agriculture 
menée dans le f ilm « je, tu, elles… femmes en agriculture » nous 

discuterons de manière plus large sur  la place la famille dans un projet 
agricole. 

Jeudi 27 octobre
à 19h00

Brasserie de 
Pouldreuzic

Tregonguen Névez 
29710 Pouldreuzic

Soirée gratuite et ouverte à toutes tous paysan-ne-s, conjoint-e-s, famille…
Venez échanger dans une ambiance conviviale, sur vos questionnements et
expériences familiales !
 





CIVAM du Finistère
4 rue Saint Michel - 29190 Brasparts

Tél : 02.98.81.43.94
Mail : civam29@orange.fr

www.civam29.org
ww.paysans-creativ-bzh.org (annonces foncières)

Sauf mentionné, pour toutes les formations veuillez 
vous inscrire au minimum dix jours avant la formation 

au 02.98.81.43.94 ou au civam29@orange.fr

Par ailleurs n'hésitez pas à nous faire parvenir vos besoins 
et propositions en formations. 

mailto:civam29@orange.fr
http://www.civam29.org/
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