TEMOIGNAGE
Créer ou reprendre une activité éco-paysanne
De février à juillet 2013, une douzaine de personnes ont suivi le stage
Création d'une activité éco-paysanne : de l'idée au projet. Cette formation
itinérante propose aux porteurs de projet de faire mûrir leur projet
d'installation agricole, au fil des rencontres avec des agriculteurs en
activité.
Après avoir suivi la session de 2013, Fabien Chatté fait avancer son
projet.

À 35 ans, après un doctorat en informatique et une
première vie professionnelle dans l'industrie, Fabien
Chatté a un projet de reconversion en maraîchage
bio.
En octobre 2012, à la suite de son bilan de
compétences, Fabien Chatté contacte l'ADEAR 37.
"J'ai été reçu tout de suite", se souvient-il. "MariePierre Auvray a l'habitude de rencontrer des gens
avec un projet très flou comme le mien. C'était
rassurant. Elle savait comment dégrossir le sujet,
vers qui m'orienter. Et elle connaît les contraintes
réelles pour aboutir dans ce type de projet."
De l'idée au projet
Qu'attend-il alors de la formation Création d'une
activité éco-paysanne ? Il souhaite surtout "parler
avec des gens qui connaissent vraiment le métier" et
comprendre "ce que ça nécessite en matériel, en
investissement et en implication personnelle. Je
voulais aussi m'informer sur les aspects juridiques et
la certification bio".
Dès la deuxième journée, le groupe de stagiaires
s'invite chez un maraîcher. "Cette rencontre m'a
marqué. J'ai été surpris de la dureté du métier". Les
rencontres suivantes lui font découvrir plusieurs
systèmes et leurs contraintes économiques
respectives.

Aujourd'hui, le futur maraîcher est inscrit au CPSA
de Combourg, pour préparer un BPREA maraîchage
bio. Il veut mettre les dix semaines de stages à profit
pour aller voir deux ou trois fermes. En espérant qu'à
la fin de cette formation, un dispositif de stage 7
mois sera à nouveau accessible.
Parallèlement, il continue de rencontrer les acteurs
du territoire : élus de sa mairie et de sa communauté
de communes, agriculteurs en activité. "Ce qui est
super avec la formation de l'ADEAR 37, c'est que ça
facilite la prise de contact. Je retournerai chez les
maraîchers. Et chez d'autres que je n'ai pas pu voir
pendant la formation."

