PRÉSENTATION
DE
L’OPÉRATION

L’opération « Fermes en transition ! » s’inscrit dans la mise en œuvre du Projet
Alimentaire Territorial « Manger local, produire durable en Sud Mayenne ! » porté
par le GAL Sud Mayenne pour les trois communautés de communes du sud du
département (Pays de Craon, Pays de Château-Gontier, et Pays de Meslay-Grez).
Elle a pour but de permettre l’accompagnement de 30 nouvelles fermes sur
l’année 2021-2022 à la transition de leurs systèmes de production vers plus de
résilience, d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques, de
préservation de la biodiversité.
L’appel à candidatures vise les agriculteur.rice.s du Sud Mayenne désireux d’être
accompagné.e.s à la mise en œuvre du changement de leurs pratiques.

ACTEURS
CIBLÉS

LES
PARTENAIRES

Toutes les catégories de production et profils d’agriculteur.rice.s sont concernés,
allant de l’élevage bovin allaitant/lait, caprin, porcin, volaille au maraîchage,
grandes cultures, ou d’un.e nouvel.le installé.e à l’agriculteur.rice approchant de
la retraite et donc de la transmission de sa ferme.

L’opération s’appuie sur la complémentarité de ses partenaires en termes de
compétences et d’expériences pour la réalisation de diagnostic,
d’accompagnement technique et d’animation de collectifs d’échanges (voir
programmes respectifs au verso).
21 avril – 28 mai
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Juillet à février 2022

Avril 2022
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année 1
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PROGRAMMES

LANCEMENT

Mercredi 23 Juin
14h-16h

DIAGNOSTICS

Juillet/Août
2021

ACCOMPAGNEMENTS

Juillet 2021 à
Février 2022

Réunion de lancement de l’opération suite à la phase de recrutement, en présence
de l’ensemble des candidats.
Objectif : Présentation des 3 programmes par groupe auprès des animateurs
partenaires, premier temps d’interconnaissance en collectif (environ 10 par groupe).

Recrutement spécifique sur le
Pays de Craon

Recrutement Sud Mayenne

Recrutement Sud Mayenne

Diagnostic individuel à l’aide
de l’outil DIALECTE

Diagnostic individuel à l’aide
du Diagnostic de durabilité
de Réseau CIVAM

Diagnostic individuel à
l’aide de l’outil CAP’2ER

(1 journée)

(1 journée)

Accompagnement
individuel
A la demande si besoins
Accompagnement
collectif
3 rencontres thématiques
(sur fermes locales)
1 voyage d’étude sur 2 jours
(atténuation et adaptation
changement climatique hors région Pays de la Loire)
Bilan chaque année
http://www.civambio53.fr

BILAN ANNEE 1

Avril 2022

(1 journée)

Accompagnement
individuel
3 à 11 passages selon vos
besoins et objectifs (1/2
journée)

Accompagnement
collectif
Groupes d’échanges
mensuels « bouts de
champs », formations
thématiques…

http://www.civamad53.org

Accompagnement
collectif
Comprendre son diagnostic
carbone, les pistes
d’améliorations et les
actions à mettre en place (2
journées)

Accompagnement
individuel
Passages à définir en
fonction des actions
choisies
https://pays-de-la-loire.chambresagriculture.fr

Bilan à N +5
Après une année d’accompagnement, un temps de bilan collectif sera prévu : retours
d’expériences des différents groupes, réflexion sur l’intérêt de maintenir un tel dispositif dans
le cadre du Projet Alimentaire Territorial.
Concernant le budget, une participation sera demandée pour les accompagnements
individuels (une partie sera prise en charge par le candidat et l’autre dans le cadre du PAT).

ET APRÈS ?

DÉPOT DE
CANDIDATURE

Suite à cette première année, il sera libre à chacun de poursuivre son implication ou non
au sein des différents groupes d’échanges, selon ses intérêts.
Si vous êtes curieux d’en savoir plus sur la démarche et/ou volontaire pour rejoindre cette
vague d’engagement, merci de remplir rapidement le questionnaire d’inscription suivant :
https://framaforms.org/inscription-a-loperation-fermes-en-transition-1614783578
Pour toutes questions : pat@sud-mayenne.com ; 07 86 65 14 47

