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Insertion territoriale 

Après un an de Stage Paysan Créatif, Hélène s’installe sur 5 ha en arboriculture et petits 
fruits sur la commune de Paulx proche de Machecoul. Ses pommes, poires, pêches, 
framboises, fraises et autres fruits du “Verger des Brin’belles” seront vendus en direct et 
sur les marchés alentours. A terme, Hélène souhaite créer un atelier de transformation 
pour valoriser sa production en sorbets, sirops et confitures. 

 

 

 

La CIAP m’a fait ouvrir les yeux sur la réalité d’un projet 
agricole. J’ai découvert tout un monde : le mot SAFER je ne 
connaissais pas, la PAC j’en avais entendu parler seulement 
dans les journaux. 

Au départ je voulais plutôt me débrouiller toute seule, mais 
au final avec les autres, l’installation ça se fait moins dans 
la douleur. 

Un de mes paysans référent est encore très présent 
aujourd'hui sur la ferme. Je l’appelle parrain car le projet 
n’aurait pas pu voir le jour sans lui. 

 

Ingénieure en micro-électronique pendant 10 ans, Hélène effectue une première 
reconversion professionnelle en 2009. Elle a le désir d’entreprendre pour produire des 
plantes médicinales, mais est mise en garde sur la difficulté de se lancer dans cette 
aventure car elle ne vient pas du milieu agricole. Sensible aux liens entre santé et 
alimentation, elle se forme finalement à la naturopathie et laisse de côté l’aspect agricole. 
Après avoir exercé 6 ans, cette envie la rattrape et Hélène décide de devenir paysanne à 
l’aube de ses 40 ans. 

Elle rejoint son compagnon dans le Marais breton en 2015 avec le projet de s’installer sur 
une petite surface en arboriculture et petits fruits. Ne venant ni du territoire, ni du milieu 
agricole, l’intégration territoriale d’Hélène est un point clé de son parcours à l’installation. 
Dès son arrivée, elle s’insère dans un tissu local de mangeurs et de producteurs en 
rejoignant un réseau qui organise des distributions en circuit-court sur le territoire. Elle se 
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rend sur différentes fermes pour visiter et donner des coups de mains informels avant de 
suivre la formation “De l’idée au projet” sur les conseils d’une paysanne voisine. Frappant à 
la porte de CAP 44 et de la CIAP, elle trouve de l’enthousiasme et du soutien pour son 
projet qui n’avait obtenu au départ que peu d’écho auprès des structures institutionnelles. 

Avant de débuter un Stage Paysan Créatif, elle prend une année pour se former à 
l'arboriculture et rechercher du foncier. Trouver des terres pour s’installer est une difficulté 
récurrente lors du parcours d’installation et d’autant plus complexe pour un projet 
arboricole. Les propriétaires sont nombreux à refuser de louer pour une production fruitière 
par peur de devoir rétrocéder la valeur prise par le terrain à cause de la plantation d’arbres. 
Hélène décide alors d’acquérir des terres en propriété pour sécuriser sa production sur le 
long-terme mais essuie de nombreux refus car son projet n’est pas pris au sérieux ou 
simplement incompris. C’est finalement l’activation de son réseau local qui la sortira de 
cette impasse. 

Didier Le Breton, son futur paysan référent et éleveur en GAEC, décide de libérer 5 
hectares de terres en bio proches de chez elle. Son soutien et celui de la CIAP sont deux 
cautions importantes qui permettent de convaincre les propriétaires et de négocier la vente 
des parcelles pour le projet d’Hélène. En plus de ses conseils techniques et son expérience, 
il permet de faire le lien avec le réseau paysan local. Il lui permet d’intégrer la CUMA par 
une sorte de parrainage en négociant des parts sociales à moindre coût pour que sa ferme 
puisse bénéficier de l’accès aux machines malgré sa petite taille. Hélène conserve encore 
aujourd’hui ce fort lien d’entraide qu’elle a tissé avec ses paysans référents et a même créé 
une banque de temps avec l’un d’eux. 

Hélène souligne l’importance de l’accompagnement collectif territorial que propose la CIAP. 
Les rencontres de paysans et de porteurs de projets apportent une confrontation à la 
réalité qui permet de “s’inspirer et se mettre dans une dynamique de recherche de 
solutions”. Ces échanges l’ont notamment amené à projeter la création d’un atelier de 
transformation qui fera sens pour sa production. Cela lui permettra de valoriser les petits 
fruits abîmés ou non vendus en sorbets, sirops ou confiture pour éviter les pertes. 

 

Sortie de stage au printemps 2019, Hélène vient tout juste d’acquérir ses terres. 
Elle est pour l’instant cotisante solidaire le temps de réaliser les aménagements 
nécessaires à la mise en place de son verger mais envisage de s’installer à titre 
principal dès janvier 2020. Sensibilisée aux enjeux actuels de l’agriculture, elle 
porte d’ailleurs attention à ses investissements et au dimensionnement de sa 
ferme pour qu’elle puisse rester transmissible. 

 


