
 
FICHE TEMOIGNAGE 

 

Filière & 
commercialisation 
 

 

  

Jérémy Renaud 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Filière & Commercialisation 

Après un an et demi de portage au sein de la CIAP, Jérémy s’est installé à 40 ans, en 2016 
sur les terres de son grand-père à Sainte-Anne-sur-Vilaine. Il y cultive des semences 
paysannes qu’il transforme en huile, farine et pâtes, et y élève un troupeau de quinze 
vaches armoricaines pour leur viande. 

 

 

 

La CIAP apporte du réalisme et permet de se confronter au 
terrain. 

 

Agronome de formation, Jérémy a d’abord travaillé comme ouvrier agricole dans des 
fermes aux Pays-Bas et au Canada puis comme salarié d’une ONG au Burkina Faso. En 
2010, il rentre en France avec le projet de reprendre les terres de son grand-père. 

Son parcours avec la CIAP lui permet de se confronter à la réalité économique et pratique 
de son territoire d’installation. Au départ, Jérémy souhaite uniquement cultiver des céréales 
anciennes pour les transformer. Ses terres assez pauvres car il s’agit de terres d’élevage 
très rocheuses. Pour apporter suffisamment de matière organique au sol, il envisage de 
faire des échanges de paille contre fumier avec des paysans voisins. Son projet évolue avec 
les rencontres et les stages de terrain qu’il effectue chez les paysans pendant son Stage 
Paysan Créatif. Il se rend compte que ces échanges ne se pratiquent pas sur ce territoire, 
la paille est précieuse et le fumier aussi, c’est pourquoi il décide d’intégrer des vaches à sa 
ferme. La fertilisation des champs et la valorisation des prairies est aujourd'hui assurée par 
son troupeau de vaches armoricaines, une race bretonne menacée. 

Le portage d’activité a permis à Jérémy de démarrer progressivement sa production. La 
CIAP a préfinancé 35 000€ d'investissement et d'avance de trésorerie pour qu’il puisse 
acheter ses premiers animaux et ses semences. Il a pu ainsi rémunérer la CUMA et ses 
voisins pour la mise en culture et les récoltes ainsi que le meunier et le pastier pour la 
transformation de ses céréales. 
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Comme il cultive des semences paysannes aux rendements modestes et élève un petit 
troupeau, Jérémy mise sur une commercialisation en filière courte et de la transformation 
pour valoriser au mieux sa production. C’est pendant son Stage Paysan Créatif qu’il 
constitue ses premiers débouchés, qui ont évolué depuis. Jérémy vend aujourd’hui à trois 
épiceries biologiques, une AMAP et trois groupements d’achat, trois plateformes de 
commande de paniers en ligne et un magasin de producteurs. Ses débouchés sont 
nombreux car il commercialise peu de gros volumes. Jérémy travaille à les réduire pour 
éviter une importante logistique pour de petites commandes. Pour cela, il s’investit dans 
plusieurs projets collectifs qui lui permettront de vendre de plus grandes quantités tout en 
participant à créer une dynamique sur le territoire. Il contribue actuellement à la création 
de “La Connexion Paysanne”, une association de consommateurs et de producteurs 
paysans du pays de Redon, dont le projet est d’ouvrir et de gérer un lieu dédié à la 
promotion des produits paysans locaux. Pour l’instant, ils ont lancé un site internet de 
commande de paniers pour les particuliers. 

Dans son projet initial, Jérémy souhaitait être autonome de la graine jusqu’à la farine pour 
maîtriser la filière presque d’un bout à l’autre. La construction des bâtiments a pris du 
retard mais il disposera bientôt d’un moulin pour transformer ses céréales sur la ferme. Il 
travaille aujourd’hui en étroite collaboration avec un pastier et explore de nouvelles voies 
pour valoriser sa farine. Il élabore des recettes pour créer une gamme de biscuits apéritifs 
et envisage de salarier pour produire du pain sur la ferme. Il souhaite aussi créer un 
magasin à la ferme pour vendre l’ensemble de ses produits et ceux de ses collègues. 

 

Tout au long de son installation Jérémy a su mobiliser un réseau d’entraide 
auprès de ses paysans référents et ses voisins. Il est satisfait de ce parcours car 
il n’envisageait pas s’installer en collectif dès le début, mais pointe aujourd’hui 
les limites de travailler seul. Il cherche à s’organiser différemment pour 
soulager sa charge de travail, par exemple en créant un groupement 
d’employeur. Devenu à son tour paysan référent, Jérémy reçoit des stagiaires 
sur sa ferme et pense aussi à s’associer en intégrant leur projet sur la ferme. 

 


