
FDSEA et JA 35 se mobilisent 
pour les élections municipales
Alors que les élections municipales 
approchent, les agriculteurs 
sont souvent sollicités pour être 
présents sur les listes. 
Mais quel message faire passer 
et comment ? La FDSEA 35 
et JA35 ont créé un document 
de travail pour aider leurs 
adhérents. Un support qui 
peut également être donné 
aux élus ou candidats.

"C'est une réfl exion qui vient de nos adhé-
rents, qui, souvent, sont sollicités pour 
être sur les listes électorales mais qui se 
retrouvent parfois un peu démunis", explique 
Cédric Henry, président de la FDSEA 35, avant 
d'entrer dans le détail des enjeux. "La pre-
mière chose, c'est de pouvoir créer du dia-
logue pour éviter les situations confl ictuelles. 
Ça passe par la création d'une délégation 
communale à l'agriculture par exemple, 
ou encore savoir se montrer à l'écoute des 
attentes sociétales, pour avoir de bonnes 
relations avec les riverains". Une notion que 
Christian Mochet, responsable environne-
ment, résume sous le terme du "bien vivre 
ensemble". Pour cela, pas de révolution, mais 
déjà s'appuyer sur les outils qui existent et les 
faire connaître. À l'image des chartes, comme 
celles sur l'urbanisme, les déplacements 
agricoles et celles qui se mettent en place 
actuellement sur les produits phytosanitaire.

Encourager l'installation 
Encourager et valoriser les projets d'instal-
lations pour assurer le renouvellement des 
générations est bien entendu un autre axe 
développé par ce document de travail. "On 
souhaite que les municipalités prennent 
conscience qu'elles ont un rôle à jouer pour 
favoriser l'installation, communiquer de 
manière positive pour attirer les jeunes vers 
nos métiers", souligne Jimmy Guérin, pré-
sident de JA 35. Sur la communication de 
manière plus générale, FDSEA et JA appellent 
à favoriser les interventions pédagogiques 
dans les écoles, diffuser des informations 
agricoles dans les bulletins municipaux 
comme le calendrier des travaux saisonniers, 
soutenir les opérations telles que les portes 
ouvertes... "On invite les agriculteurs à être 

candidats aux élections car c'est important 
d'être représenté d'abord dans les com-
munes mais aussi dans les intercommuna-
lités... Souvent, il suffi t d'un dialogue pour 
lever des malentendus. Et surtout, on invite 

les élus à solliciter les instances telle que la 
chambre d'agriculture sur toutes les ques-
tions agricoles".

Arnaud Marlet
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La Conf'35 ambitionne des paysans nombreux 
pour des territoires vivants
Comment les acteurs économiques 
et locaux répondent aux 
attentes sociétales, politiques et 
environnementales actuelles ? Et 
quelles sont leurs ambitions pour 
garder des paysans nombreux et 
des territoires vivants ? C'était le 
thème la table ronde organisée le 
11 février à Pancé, dans le cadre 
de l'assemblée générale de la 
Confédération paysanne 35.

"Alors que nous sommes face à des défis 
majeurs, l'agriculture souffre d'une dimi-
nution du nombre de ses paysans, avec une 
perte de dynamisme des territoires", déplore 
en préambule Sébastien Vétil, membre du 
bureau de la Confédération paysanne 35. 
Avant d'inviter les participants à la table 
ronde à expliquer leurs démarches, notam-
ment en matière de différenciation. "On ne 
peut pas avoir une réponse uniforme. On doit 
faire le tri entre toutes les allégations, certi-
fi cation et recherche de différenciation, car 
on doit avant tout s'assurer que de nouvelles 
contraintes apportent de la valeur à la fi lière", 
explique Arnaud Ménard, responsable fi lière 
chez Triballat. Autre acteur qui infl uence le 
monde agricole, les collectivités locales, avec 
l'exemple de Eau du bassin rennais, qui valo-

rise la production d'agriculteurs situés en 
amont des captages d'eaux de son périmètre, 
à travers la restauration collective. "En 2017, 
cela concernait 15 acheteurs et 20 produc-
teurs et en parallèle,nous avons créé pour 
le marché grand public, une marque de ter-
ritoire avec Terres de sources", témoigne 
Daniel Helle, de la collectivité Eau du bas-
sin rennais. Enfin, autre démarche, avec 
l'exemple de l'association Le Goût d'ici. Une 
association de producteurs et de consom-
mateurs du territoire des Vallons de Haute 
Bretagne et de ses environs. qui soutient et 
développe l’agriculture biologique locale. 
"Nous commercialisons chaque semaine 

entre 280 et 300 paniers, avec un chiffre d'af-
faires de 10 à 12 000 euros par semaine et qui 
a connu une augmentation de 23 % en 2019", 
se réjouit Gwenaël Floc'h, maraîcher bio et 
membre de l'association. Avec ce développe-
ment l'association va ouvrir une plateforme 
logistique sur Guichen, qui servira également 
de lieu d'accueil pour de l'événementiel. "Au 
delà de l'aspect économique, c'est une aven-
ture humaine extraordinaire et c'est aussi en 
accueillant des jeunes sur nos fermes que 
l'on peut leur donner l'envie de s'installer", 
ajoute Gwenaël Floc'h.

Arnaud Marlet

   De gauche à droite : Daniel Helle (Eau du bassin rennais), Charlotte Kerglonou (porte parole Conf'35), Gwenaël 
Floc'h (Le Goût d'ici), Arnaud Ménard (Triballat) et Sébastien Vétil (Conf'35).

Former les employeurs, un enjeu fort
La FDSEA 35 peut 
s'enorgueillir de l’accueil 
de 327 employeurs, 
adhérents ou non, dans 
ses programmes de 
formation dédiés depuis 
2015. La mobilisation 
des agriculteurs vers 
la formation RH n’est 
pourtant pas chose aisée 
car des freins demeurent 
s’agissant de formations 
non techniques dont il est 
plus difficile d’entrevoir 
les bénéfices immédiats. 
La FDSEA, qui considère 
la formation continue 
des employeurs comme 
un enjeu stratégique 
pour demain, s’est dotée 
de moyens humains et 
techniques pour proposer 
une offre de qualité.

Dans les années 80 et 90, on 
reconnaissait un manager pour 
ses compétences techniques 
dans le métier ou par ses savoirs 
sur les nouvelles technologies. 
Aujourd’hui, savoir manager, 
c’est avant tout la capacité à 
mobiliser ses collaborateurs. 
Cela ne s’improvise pas d’autant 
que les problématiques sont 
nombreuses : recruter, commu-
niquer, animer une équipe, mai-
triser les outils (entretiens, fi che 
de poste), ou encore gérer les 
confl its. Agri Formation propose 
plusieurs modules de formation 
pour apporter des réponses aux 
employeurs. Des sessions sont 
programmées, ouvertes à tous (y 
compris salariés avec la fonction 
d’encadrement d’une équipe). 
Elles se veulent complémen-
taires mais peuvent être suivies 
indépendamment.
Les prochaines auront lieu 
les mardi 5 et 12 mars sur les 

thèmes suivant : "partir sur de 
bonnes bases avec son salarié" 
et "manager son salarié avec 
effi cacité". Par ailleurs, une for-
mation alternant des temps à 
distance et des temps en groupe 
est proposée aux maîtres d’ap-
prentissage, ce dispositif nova-
teur s’appuie sur une plateforme 
spécifi que développée au niveau 
national. Une session est prévue 
en juin pour les futurs accueil-
lants d’apprentis. Cette offre 
est complétée par des journées 
"actualités sociales".

Établir son Duer 
avec Systera
Manager la sécurité au travail est 
une autre compétence à acqué-
rir par l’employeur. L’obligation 
de base en la matière consiste 
à établir et maintenir à jour le 
Duer, document unique d’éva-
luation des risques. Le docu-
ment est imposé à tous les 

entreprises qui accueillent de 
la main d’œuvre y compris tem-
poraire ou indirecte via un rem-
placement. Il doit servir de base 
à la mise en place d’une réelle 
politique de prévention du risque 
partagée par tous les acteurs 
de l’entreprise. Depuis 2015, le 
réseau FNSEA s’est doté de l’ou-
til Systera qui rend accessible la 
démarche aux agriculteurs. Là 
encore des formations sont pro-
posées de façon régulière si vous 
souhaitez rejoindre les 10 000 uti-
lisateurs, la prochaine aura lieu 
le jeudi 27 février. 

 PRATIQUE

Informations et inscriptions : 
Nicolas Le Houérou, 
Agri Formation : 02 23 48 25 25 
ou nicolas.lehouerou@fdsea35.fr

Nicolas 
Le Houérou




