
 

 

 

Cycle d’animation thématique : comment favoriser la transmission-

reprise d’activités en milieu rural ? 

 

4ème évènement : Arrivée d’un repreneur en milieu rural : favoriser son 

intégration du point de vue économique mais aussi sociale sur le territoire pour 

pérenniser son activité 

 

➢ Compte-rendu du 15 décembre 2017 à Plonévez-du-Faou (29) 

Le 15 décembre dernier à Plonevez-du-Faou (29), vingt-cinq personnes ont participé à la 

rencontre sur le thème : transmission-reprise d’activité en milieu rural : comment faciliter 

l’arrivée d’un repreneur (et de sa famille) sur le territoire, du point de vue de son activité 

proprement dite mais aussi de son intégration sociale ? Comment pérenniser les activités ? 

Après une présentation des actions du réseau « Entreprendre Au Féminin », les 

participant.es ont assisté à deux ateliers d’échanges successifs : 

- Collectivités : développer des actions pour soutenir l’économie locale sur son 

territoire : retour d’expérience de la Communauté de Communes de Haute 

Cornouaille : 

o Animer les échanges entre les acteurs économiques du territoire 

o Développer une offre locative de locaux pour répondre aux besoins des 

entreprises 

o Soutenir la filière agricole et le développement des circuits courts 

- Agriculture :  proposer un accompagnement innovant pour permettre aux porteurs de 

projets de tester leur activité : la Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne 

(CIAP 22) : 

o Un outil visant à sécuriser l'installation des porteurs de projet non issus du 

milieu agricole 

o Un outil au service du renouvellement des générations dans l'agriculture 

o Un accompagnement renforcé et multi acteurs autour du porteur de projet 

pour faciliter son intégration sur son territoire  

La rencontre s’est terminée par un « pitch » de présentation de la plateforme 

« jobconjoints.bzh » par Quimper Cornouaille Développement. 

 

Retrouvez tous les documents supports (PWP, vidéos) présentés lors de la journée sur le site 

Réseau Rural Bretagne. 

 

 



 

 

 

Entreprendre au Féminin Bretagne (EAFB) 

Intervenante : Josette Vivier, chargée de mission 

EAFB est la seule structure en Bretagne à proposer un accompagnement psychosocial et 
pédagogique à la création d’entreprise, l’association travaille en complémentarité des réseaux 
d’accompagnement classiques qui conseillent les créateurs sur le volet technique de leur 
projet. 

Forte de 10 ans d’expérience sur le Finistère, de 113 entreprises créées pour un taux de 
création à 43.3% et un taux de survie de 82 % à trois ans, Entreprendre au féminin Bretagne 
propose aujourd’hui ses accompagnements individuels et collectifs sur les quatre 
départements bretons : 

- Aide à la formalisation de projet et accompagnement visant à lever les freins au 
lancement de l’entreprise 

- Promotion et mise en réseau de femmes chefs d’entreprise et de femmes occupant 
des postes à responsabilité 

- Diffusion de la culture entrepreneuriale et de la culture de l’égalité 

 
Vidéo de présentation de l’association (projetée lors de l’intervention) 
 
Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne des Côtes d’Armor (CIAP 22)  

Intervenante : Virginie DUVAL, chargée de mission 

La CIAP 22 a la volonté de proposer un accompagnement et des dispositifs au porteur de 
projet afin de sécuriser son installation. Pour répondre à ces besoins, trois services sont 
proposés : la formation, le portage d’activité et un accompagnement renforcé du porteur du 
projet par les paysans et le groupe d’appui local ( GAL). 
 

Formation : 

Une année de formation et de test avec : 

- Une formation technique chez un paysan de sa production  

- 10 jours de formation sur l’entreprenariat en agriculture 

- Un suivi individualisé avec un chargé d’accompagnement de la CIAP  

- Un accompagnement du Groupe d’Appui Local 

Durée : 1 an  

Un statut : stagiaire de la formation professionnelle 

Un accompagnement spécifique 
 
Le portage d’activité : 
 
L’objectif est de proposer au porteur de projet de tester son activité tout en sécurisant sa 
création d’activité en : 

https://www.youtube.com/watch?v=Gl4r10qA0fA


 

 

- Formant le porteur de projet au métier d’entrepreneur 

- En intégrant le porteur de projet dans un réseau pour ne pas être seul 

- En sécurisant la création de l’activité 

 

Le portage se traduit également par un hébergement juridique et comptable de l’activité : 

- Un cadre juridique (immatriculation, N°SIRET...) 

- Un appui financier pour réaliser les premiers investissements, avance de 
trésorerie 

- Une gestion administrative de l'activité au démarrage de la structure  

 
Nouvellement créée en 2017, la CIAP a démarré la première formation au mois de novembre 
et de portage d’activité démarrera en 2018. A l’heure actuelle, 8 porteurs de projet sont 
accompagnés sur le 22.  
 
Les échanges ont notamment porté sur les problématiques d’accès au foncier pour les 
personnes qui souhaitent s’installer : lors de la vente d’un terrain/d’une exploitation, un 
système de priorité est mis en place au sein duquel les jeunes sont mis en concurrence avec 
d’autres agriculteurs : « Ça n’est pas normal, la vente va en priorité à l’agrandissement, 
l’installation des jeunes n’apparait qu’au 4ème rang derrière l’extension des exploitations 
voisines ! » (participant). 
 
Pour aider au démarrage d’une exploitation, la CIAP peut co-signer un bail foncier. Une 
réflexion est également engagée pour qu’elle puisse accompagner financièrement les porteurs 
de projet via la mise en place d’un prêt à court terme. 
 

 Téléchargez le PWP et la fiche de présentation de la CIAP en vous rendant sur le site 
www.reseaurural.fr/region/bretagne 

 
 

Communauté de Communes de Haute Cornouaille  

Intervenants : Hervé Urvoas, VP à l’économie et Sandrine Gentric, chargée de mission 

Contexte 

L’équipe salariée : 1 chargée de mission, 1 assistante, 1 pers à l’OT 

La CC de Haute Cornouaille a été créée en 1993 : 11 communes / 410 km² / +15 000 hab 

C’est une CC rurale avec une population vieillissante ; des problématiques liées au transport 

et au commerces 

L’objectif de la CC : mutualiser pour éviter des agissements individuels. 

« Notre souci permanent est de faire ‘réseau’ : que les personnes se rencontrent » 

« Nous sommes une petite CC : on fait de la ‘dentelle’ sur notre territoire » 

« Nous prenons le temps de rencontrer individuellement chaque entrepreneur, chaque 

porteur de projet ; cette relation de proximité est très appréciée » 

http://www.reseaurural.fr/region/bretagne


 

 

En 10 ans, la CC a investi 100 M€ sur ses compétences. 

Le secteur agricole est très développé (agro-alimentaire) / la problématique principale est la 

reprise/transmission d’activité 

Entre 2009/14 : 133 exploitants sont partis pour seulement 40 jeunes à s’installer  

Artisanat : 293 entreprises (>évolution positive > création d’emplois) 

Pb : 33% des entreprises sont à reprendre à court terme 

Un des objectifs du « schéma de développement économique » : préserver et valoriser les 

ressources spécifiques locales tout en cherchant l’innovation et la création de nouvelles 

richesses. 

 

Les actions 

- Mise en place d’un schéma de développement économique sur le territoire (obligation 
loi Notre) 

- Une offre locative de locaux d’entreprises 

Reprise et aménagement de friches industrielles (par ex. l’ancienne biscuiterie Cadiou à 

Plonévez-du-Faou transformée en hôtel d’entreprises 

Prix de cession : 125 K€ / 6500 m² d’espaces couverts / cellules créées de 400 à 1300 m² / 

Coût de l’opération : 1,7 M€ (dont 700K€ de subv- état/région) 

Aujourd’hui : ce sont 170 salariés qui bénéficient de cela ; 

- Le développement/maintien de l’économie de proximité 

Maintien du commerce en milieu rural 

Le CC est propriétaire de bâtiments et assure les liens (économiques) avec gérants, 

communes… 

- La construction/extension de bâtiments relais (stockage) 

- Construction d’ateliers relai 

 « On arrive à capter des jeunes entreprises à s’installer sur le territoire » 

- Services économiques : rdv personnalisé, accompagnement, recrutement, aide au 
montage de demande de subventions… 

Au final, la CC rencontre 80/100 porteurs de projets tous les ans 

 
- Animer les échanges entre les acteurs économiques du territoire 

La CC travaille avec tous les partenaires éco (technopôle, Alecob, Ademe, banques, centre 

comptable, entreprendre au féminin…) et organise : 

- Matinées « créateurs » 

- Journées de formation « demain je transmets » avec la chambre d’agri 



 

 

- Sessions de formation 

Le Club d’entreprise vient en appui à la CC (CE2K) 

La CC rédige la « lettre économique » : tous les trimestres, diffusée à toutes les entreprises et 

personnes le demandant (700 abonnés) ; « aujourd’hui, on ne va plus chercher les infos, on 

les reçoit – on en a presque trop ! » ; impression papier ; cette lettre cible les porteurs de 

projets et les entrepreneurs (et non les habitants). 

La CC organise les « petits déjeuners thématiques » : cela permet aux gens de se rencontrer et 

d’échanger : 1 jeudi par mois (8h30/10h30) / 25 pers. Maxi (pour faciliter les échanges) ; les 

thèmes abordés, par ex. : réseaux sociaux, contrôles fiscaux… les sujets viennent à la 

demande des entreprises 

➢ Plus de 500 chefs d’entreprise ont participé depuis 2009 
➢ Objectif : que les chefs d’entreprises participent au moins à un petit dej’ d’ici 2020 

 

La CC organise des animations : soirée/atelier « transmission » avec la chambre des métiers 

et le pôle ESS du pays COB. 

 

Bilan développement économique : 

4 millions d’euros investis dans la création et mise aux normes de bâtiments relais.  

700 K€ : derniers commerces 

14 M€ : réhabilitions de sites abandonnés 

 

Le soutien à la filière agricole et circuits courts 

Depuis 2006, quelques jeunes ont été aidés pour l’installation par le biais de subvention : 150 

K€ (en 11 ans) : 79 hommes et 20 femmes. 

La CC ne vient pas en soutien pour l’acquisition de terres agricoles : ils font du lien entre 

agriculteurs et chambre d’agriculture. Sur le territoire est née la première ferme « relai » (pas 

financée par la CC), financée par la commune de Plonévez-du-Faou (achat terres et/ou 

bâtiment agricole). 

La CC promeut les marchés locaux : 

➢ Réalisation d’une plaquette présentant les producteurs locaux/circuits courts 
« guide des producteurs en haute Cornouaille » : large distribution 

➢ Création d’un logo « produit en haute Cornouaille » (en 2017, 30 exploitations ou 
producteurs l’affichent) // il pourrait être plus dvpé encore 

➢ Visites d’exploitations agricoles 

➢ Vitrine à l’office de tourisme : mise en valeur des produits 

 

 Pour plus d’informations, téléchargez la présentation des actions de la Communauté 
de Commune de Haute Cornouaille en vous rendant sur le site 
www.reseaurural.fr/region/bretagne 

http://www.reseaurural.fr/region/bretagne


 

 

 

Plateforme « Jobconjoints.bzh » 

Intervenants : Lionel Le Garrec – Quimper Cornouaille Développement 

La plateforme jobconjoints.bzh est née de la volonté des entreprises de la Bretagne 

Sud, d’intégrer dans le processus de recrutement de leurs collaborateurs, une réponse 

innovante à la problématique de l’emploi du conjoint. 

La plateforme souhaitée par les entreprises du territoire est mise en œuvre et animée par les 

agences de développement économique Audélor, Quimper Cornouaille Développement, 

VIPE et le Pays de Vannes. 

 

 Pour plus d’informations, téléchargez la présentation de la plateforme et visionnez la 
vidéo du projet en vous rendant sur le site www.reseaurural.fr/region/bretagne 

 

 

 

http://www.audelor.com/
http://www.quimper-cornouaille-developpement.fr/
http://www.vipe-vannes.com/
http://www.pays-vannes.fr/
http://www.reseaurural.fr/region/bretagne

