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Soutien moral au démarrage de l’activité 

Après avoir été un an et demi en portage au sein de la CIAP, Marion s’est installée en 2018 
au Moulin-Roty. Sur 1,4 ha, elle produit des petits fruits biologiques (fraises, framboises, 
cassis…) vendus en libre-cueillette et cultive également du safran qu’elle commercialise en 
circuit-court auprès d’AMAP et d’épiceries locales. 

 

 

 

La CIAP a été un soutien à la fois moral et financier. 

 

Née au Moulin-Roty, Marion quitte le territoire dès l’adolescence pour se former au 
tourisme équestre en Ariège. Pendant plusieurs années, elle y anime et organise des 
randonnées à cheval avant de se former à la production de plantes aromatiques et 
médicinales. Elle se met à chercher des terres pour s’installer dans le Sud mais ces cinq 
années de recherche active, n’aboutissent pas. Elle persévère tout de même dans son 
projet d’installation et remonte en Loire-Atlantique où elle reprend une formation en 
maraîchage afin de renouer avec la pratique et d’intégrer le réseau agricole local. Une 
occasion foncière se présente : la tante de Marion se sépare de ses chevaux, Marion 
propose de reprendre cette parcelle pour s’installer à leur place. Elle signe un bail et obtient 
un accord oral de la propriétaire pour racheter les terres à son installation.  

Son nouveau projet se dessine, elle va produire des petits fruits ainsi que du safran. Ce 
dernier, inséré dans ses rotations, permettra de compléter la trésorerie face à la 
saisonnalité des petits fruits. Dès 2014, Marion investit dans du matériel, met en place 
l’irrigation et commence ses premières plantations de safran puis de fraises. N’étant pas 
encore prête à s’installer, elle sollicite la CIAP afin de l’accompagner à développer son 
projet progressivement. En 2016, elle débute un Stage Paysan Créatif puis rentre en 
portage d’activité dans la foulée. La CIAP s’engage à préfinancer la suite de ses 
investissements à condition d’obtenir une promesse de vente du terrain qu’elle occupe. A 
cette demande, la propriétaire revient sur sa décision. Une médiation est alors organisée 
par l’animateur de la CIAP. Cette rencontre permet de reposer les enjeux et d’aboutir à un 
accord écrit de la propriétaire qui sécurise l’acquisition du foncier.  

Peu en confiance au début de son projet, Marion prend de l’assurance en expérimentant 
pas à pas avec le soutien de la CIAP. En 2017, elle se fait voler 100 kg de fraises au début 
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de la saison. Elle se souvient, “j’ai tout de suite contacté la CIAP et j’ai pu être rassurée et 
apaisée rapidement. J’y ai trouvé une écoute attentive et des conseils afin de faire les 
démarches pour éviter que ça se reproduise. S’il n’y avait pas eu la CIAP, je ne serais pas 
allée demander de l’aide à l’extérieur.” Selon Marion, le Stage Paysan Créatif apprend à 
oser aller vers les autres pour chercher du soutien. La posture de stagiaire apporte de la 
légitimité pour poser des questions. Cette période a été ainsi l’occasion de constituer son 
réseau professionnel en s’entourant de ses paysans référents et d’agriculteurs voisins. A la 
fois regard extérieur et source de conseils, ils lui permettent de prendre du recul sur son 
projet pour trouver des solutions à ses problèmes. 

Installée depuis 2018, Marion fait aujourd’hui face à d’importants dégâts de ravageurs et 
une partie de ses fraisiers sont tombés malades à cause du manque d’eau sur sa parcelle. 
Pour endiguer ces problèmes, elle envisage d’allonger ses rotations mais manque de 
surface foncière pour cela. Bien ancrée dans le réseau paysan, elle n’est pas isolée et 
participe à des groupes d’échanges entre producteurs de petits fruits. Elle peut également 
compter sur les conseils de ses collègues sur la gestion de l’eau et un voisin lui a proposé 
une parcelle supplémentaire. 

 

Forte de toutes ces expériences, Marion sait qu’il faut s’adapter pour pérenniser 
son activité. Elle continue à développer sa clientèle en s’investissant sur des 
projets locaux, comme l’épicerie associative de Nozay, qui lui permettent de 
faire du lien avec les consommateurs et producteurs du territoire. Participant à 
des cafés-installation de la CIAP, elle est maintenant heureuse de pouvoir 
témoigner sur son installation pour transmettre l’envie aux futurs paysans. 

 


