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Mutualisation du travail

Le projet d’installation de Joana Laval
Joana a suivi la Formation Paysan Créatif de la CIAP 35 en 2019-2020 pour concrétiser
son projet en maraîchage biologique.
"En 2016, je me posais la question d’une reconversion. Je lisais beaucoup de livres

concernant la permaculture [...] J’ai commencé par la découverte de ce système et au fur
et à mesure de toutes mes expériences en maraîchage, j’ai trouvé le système qui me
convenait le plus. Je l’ai ensuite encore plus élaboré pendant mes formations en BPREA et
à la CIAP 35. [...] Ce qui me motivait, c’était l’envie de faire quelque chose qui a du sens,
que je fasse quelque chose que je puisse contrôler de A à Z. Et les légumes, ça m’est
apparu de façon naturelle. L’envie, c’était le partage, l’entraide… Il y a beaucoup de
valeurs assez fortes qui sont ressorties pendant ces quatre dernières années. Et surtout,
laisser aux enfants une terre en bon état. Beaucoup de conviction écologique."
La CIAP nous aide à aller encore plus loin dans les réflexions
du projet et à se poser les bonnes questions, sans idéaliser le
métier.
Lors de son parcours au sein de la CIAP 35, Joana retiendra " le soutien de groupe qui est

très important. On peut échanger sur l’installation, sur les démarches administratives, sur
l'expérience de chacun. Grâce à ces échanges, j'ai pu me projeter sur l'avancement de
mon projet et anticiper. Faute de foncier, mon projet n'était pas très avancé mais voir
mes collègues faire et échanger avec eux m'a permis de me projeter." "[La CIAP], c’est
aussi cette imprégnation dans le milieu agricole. [...] Je n'avais pas de foncier à l’époque
mais grâce à mon paysan référent, j’avais accès à une parcelle où je pouvais me tester et
commencer à élaborer ma stratégie commerciale. "
Depuis la fin de la formation, Joanna est en cours d’installation. Elle a trouvé du foncier à
Parthenay-de-Bretagne : "ma surface exploitable va évoluer de 5000 m² ma première

année, pour arriver à deux hectares d'ici cinq ans. Aujourd’hui, je collabore avec trois de
mes futurs débouchés : un magasin à la ferme, un supermarché coopératif "Breizhicoop",
ainsi que "Le Clic des Champs". Par rapport à mes débouchés, je suis en contact avec les
magasins Biocoop, et Fraicheur bio qui livre à la plateforme."
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L’expérience du Groupe d’Appui Local
Joana a constitué autour d’elle un groupe d’appui local (GALo) durant l’année de
formation. Elle a été surprise de l'accueil positif de sa démarche : " la plupart des gens

que j'ai sollicité pour faire partie de mon GALo m’a dit oui. J’étais étonnée par l’énergie
que ça a créé le jour J." Son GALo était composé des personnes suivantes : ses 3 paysans

référents, des maraîchers (des jeunes installés et des plus expérimentés), des
connaissances professionnelles, un voisin qui travaille dans les énergies renouvelables,
une amie professeure de yoga. Toutes des personnes de confiance et motivées par l’envie
de voir l’installation de Joana se concrétiser sur leur territoire.
“J’ai présenté également mon projet où je disais pourquoi, quoi, comment, où, ma

stratégie et je leur demandais de me dire ce qu’ils pensaient de chaque point.” Ils ont
soulevé beaucoup de points de vigilance. Ils m’ont notamment dit « Joanna tu veux faire
beaucoup de légumes bottes, attention c’est chronophage… ». C’était vraiment très
intéressant car ça m’a permis de cerner des aspects de mon projet auxquels je n’avais pas
pensé. Les échanges du GALo m’ont permis d’aller encore plus loin. On a confronté nos
idées par rapport à ma stratégie de commercialisation. A l'époque, je réfléchissais à faire
une AMAP avec un ou deux maraîchers. Nous avons échangé sur les difficultés possibles
de façon constructive et sur les possibilités de regrouper des consommateurs autour de
mon projet."
Le bilan qu'elle tire de cette expérience : "Positif, très très positif. Les idées qu’ils m’ont

apportées, l’ambiance bon enfant. C’était dynamique. Il y a des interconnexions entre les
personnes et chaque personne apporte une brique à ton projet. On peut avoir parfois un
revirement de situation totalement inattendu parce que quelqu’un connait quelqu’un qui
connait quelqu’un... ce qui peut nous aider à trouver de nouveaux débouchés, mutualiser
le matériel. Grâce au GALo, on peut créer des connexions commerciales, connexions sur
le territoire, connexions amicales même. "

Le GALo a apporté de la confiance à Joanna : " ça m'a rassurée. Je me suis dit « ils

croient en mon projet, déjà c’est bien, et ils m’apportent des solutions ». Je me voyais
moi-même plus légitime à leur demander de l’aide, j’ai bien vu que ça leur a plu de
m’aider. Et moi, j’ai pris confiance en moi et en mon projet. Je me suis rendu compte que
des gens me soutenaient, ce qui était très important pour moi et mon projet. "
Joana a pu profiter de l’accompagnement de la CIAP 35 pour accroître son
réseau. "Dire que l'on vient de la CIAP, c’est un sacré coup de pouce. Ça change

la façon dont les gens te voient. Le GALo c'est vraiment un outil qui permet de
créer ton réseau territorial. [...] C'est un super outil ! "

Toujours en étroit contact avec ses paysans référents, Joana a déjà des
perspectives pour continuer ces collaborations avec ses collègues et voisins :
elle a à cœur de " créer une ferme où il y aura d’autres futurs installés et de

l'ouvrir à des ateliers autres que le maraîchage : apiculture, ateliers
boulangers…”
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