
 
 
 

   

 
 

 

Genèse du projet 

Le CIVAM 29 s’est engagé dans le projet AcceCible car plusieurs paysans adhérents de l’association se 

demandent : A quel public je destine mes produits ? Qui achète les produits issus d’une agriculture 

durable ?  

Le projet permet également de répondre à une demande du  Centre social « les Amarres » situé dans 

le quartier de Kéredern, l’un des quartiers les plus populaires de Brest. Le centre social porte un 

dispositif «  le  Cabas des champs » et souhaitait alors renforcer ses liens aux producteurs.  

Depuis 2016, la question de l’accès à l’alimentation est donc ce qui relie les adhérents du CIVAM, les 

habitants du quartier de Kéredern, le centre social et l’association la CLCV (Consommation logement 

cadre de vie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite d’une exploitation partenaire 

 

Des actions mûries collectivement 

Lorsque les Paysans du CIVAM et les habitants de Kéredern se sont rencontrés de nombreuses 

questions se posaient sur le monde agricole comme sur le monde social : il y avait un manque de 

connaissances communes et une volonté marquée de se connaître. « Dans nos pratiques, nous 

sommes attachées aux valeurs de l’éducation populaire qui défendent l’implication de tous dans une 

action pour que celle-ci soit démocratique. Pour s’impliquer et agir il faut au préalable connaître, 

 

Le projet Cabas des champs 

Le « Cabas des champs » est un groupement 
d’achat mené par des habitants du quart ier pour 
les habitants du quart ier, avec l’appui du centre 
social. Chaque mois, les bénévoles négocient avec 
des producteurs une liste de produits et leurs prix à 
présenter aux membres du Cabas. Puis, après le 
versement des allocat ions familiales et chômage, 
la commande est passée par les habitants. Ces 
paniers sont perçus lors d’une distribut ion le 
dernier jeudi du mois. Ce système de 
fonct ionnement permet à toutes et tous d’accéder 
aux paniers sans restrict ion avec pour object if que 
les plus précaires puissent commander les paniers 
et les reçoivent lorsque les frigos sont vides en fin 
de mois. De plus, ils établissent un lien direct avec 
les producteurs chez qui ils se rendent avant de 
commencer un contrat pour constater que cela 
répond bien à la qualité qu’ils souhaitent. 
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débattre et questionner pour se créer son propre positionnement. C’est en ce sens que nous avons 

souhaité travailler : que chacun avec ses connaissances puisse faire des choix éclairés dans son acte de 

vente comme dans son acte d’achat. » (Isaure, Civam 29) 

La collaboration CIVAM / Cabas des champs se concrétise, grâce au projet AcceCible, par moments 

d’échanges d’informations, d’expression, d’appropriation, de compréhension et de réflexion avec des 

producteurs et les membres du cabas des champs. Le choix a été fait d’un format simple et convivial : 

des matinées thématiques regroupant habitants et paysans se déroulent au centre social ou sur les 

fermes. Ces matinées se finissent par un repas convivial.   

Cette phase d’interconnaissances a permis d’initier des collaborations ponctuelles  autour des 

événements de chacune des structures (intervention du centre social à un débat public organisé par 

le CIVAM lors d’un marché de producteur, construction d’un four à pain par l’un des adhérents du 

CIVAM sur le centre social…) mais aussi de mettre en place des actions communes (Création d’un 

marché annuel dans les tours de Kéredern avec débats, animations..).  

Afin de rendre compte du travail effectué et à venir il est prévu un retour du parcours que chacun a 

effectué depuis le début du projet : les cheminements des paysans comme des habitants vont être 

capitalisé pour mettre sur papier les différentes phases de la réflexion de chacun et leurs apports. 

 

 
Soupe discut’ avec les habitants de Kéredern sur une ferme CIVAM 

 

Le rôle clef des échanges inter-terrains 

Le CIVAM 29 impliqué dans le projet AcceCible depuis le départ a souhaité organiser le premier 

comité des terrains au centre social afin de permettre l’intégration des habitants du quartier dans le 

projet national. Suite aux bilans de ces deux journées, les bénévoles du Cabas ont souhaité continuer 

les rencontres avec les autres terrains. Depuis 5 personnes du Cabas des champs, selon un système de 

rotation, se rendent à chaque rencontre de terrains.  



 
 
 

   

Les paysans du CIVAM comme les habitants du quartier sont stimulés par ces rencontres qui sont des 

moments d’échanges importants. Ils permettent : 

- de prendre du recul sur l’initiative portée localement grâce aux échanges 

- d’acquérir des connaissances nouvelles et d’affiner le positionnement de chacun dans sa réflexion 

sur l’accès à l’alimentation. 

- l’ouverture sur de nouveaux projets 

- l’essaimage du projet des cabas : lors des rencontres d’Aunis (mai 2017) le cabas a eu exposé son 

fonctionnement  groupe de travail de Terres de Lorraine (porté dans le cadre du PAT Terres de 

Lorraines) qui a formulé le souhait de créer un Cabas sur leur territoire, les contacts sont en cours. 

« Ces rencontres m’ont permis de penser hors cadre, hors habitudes, avec 
la constante d’un modèle qui n’exclut pas mais qui inclut » Josy Kerhoas, 
bénévole au Cabas des champs 

 

La dernière rencontre de terrain, les 16 et 17 octobre au Palais de la femme (Paris) devrait 

réunir l’ensemble des bénévoles du cabas ayant participés à tour de rôles aux rencontres 

nationales précédentes. 

 
La délégation finistérienne lors du voyage à Pézenas (COMOP AcceCible) 

 

 
 
Ainsi le projet porté par CIVAM 29, remarquable par la forte implication des habitants du quartier 
de Kéredern et l’accent mis sur l’interconnaissance, s’est largement déployé au cours des 2 
dernières années. Il est également pleinement ancré dans le partenariat AcceCible.  
 
 
 
 
 

Contacts :  

Civam 29 : Isaure Saulay (animatrice) et Jean-Claude Ebrel (administrateur)  civam29@orange.fr  
Centre social « les amarres » : Frédéric Pelle : frederic.pelle@lesamarres.org  
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