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Olivier Monharoul fait partie du GAEC de la Boulière avec sa femme, Claude. Ils ont repris
l’exploitation de ses parents en 2000, après avoir travaillé dans le commerce. Aujourd’hui,
ils ont une soixantaine de vaches laitières ainsi que quelques volailles sur une surface de 60
hectares. La ferme est en bio depuis 2007. Il y a également deux salariés sur la ferme.
Depuis 2016, Olivier et sa femme ont ouvert un gite et deux autres sont actuellement en
chantier. En plus de ces deux activités, Olivier est investi dans le monde associatif puisque
qu’il est représentant de l'ADAGE au sein du CIVAM IT 35 et c'est un administrateur
membre fondateur de la CIAP 35.

UN PAYSAN ENGAGÉ DANS LES RESEAUX D’ACCOMPAGNEMENT
Olivier s'est impliqué dans le projet de la CIAP 35 par son travail au sein du CIVAM IT 35
(Centre d'Initiatives et de Valorisation de ..... et du Milieu rural) sur l'installation et la
transmission. En lien avec d’autres CIVAM bretonnes travaillant sur les nids d'activité, il a
été amené à rencontrer la CIAP 44 (Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne).
Parallèlement ils se sont rapprochés de l’ADEAR 35 -Association de Développement de
l'Emploi Agricole et Rural) qui souhaitait également mettre en œuvre un projet de CIAP sur
l'Ille-et-Vilaine. Olivier est très intéressé par la dynamique de l’installation et celle de
l’émergence. Le projet CIAP 35 venait pour lui faire le lien entre les paysans qui ont besoin
de se tester avant de s’installer et ceux accueillis au sein des CIVAM et le Pôle INPACT.
Olivier a ainsi intégré le groupe de travail sur la CIAP 35 formé en 2015 avec Accueil
Paysan, l'ARAP, l'ADEAR 35, l'ADAGE et le CIVAM IT.

Le cœur du projet ETAP 35 c’est l’innovation, le
développement d’activité en milieu rural et le lien entre
les villes et les campagnes.
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Retour d’expérience de son rôle de PAYSAN ADMINISTRATEUR CIAP35
Pour Olivier, le point fort de la CIAP 35 est de s’appuyer sur l’expertise des paysans
installés. Elle permet aussi d’apporter des compétences autres qu’agricoles avec la
présence d'acteurs de l'ESS (Economie Sociale et Solidaire) au sein des administrateurs.
C’est ce qui fait la richesse de la CIAP 35 pour Olivier : la rencontre entre divers horizons.
Avoir des personnes qui viennent de différents secteurs est une vraie force, cela demande
aussi à Olivier et tous administrateurs une certaine ouverture d’esprit pour que les acteurs
de l’ESS, les paysans, les politiques et autres travaillent ensemble ! Ce qui est visé c'est que
chacun puissent apporter leur expérience et être complémentaire. Il faut aussi être
persévérant car le projet CIAP 35 est encore jeune et il reste des choses à bâtir!
Selon l'analyse d'Olivier, la CIAP 35 a aujourd’hui besoin du regard des paysans référents
impliqués au sein du Conseil d’administrateurs. Ils apporteraient leurs expériences en tant
que paysans installés depuis plusieurs années, et aussi en tant qu’observateurs du travail
des porteurs de projets CIAP 35.
Une vision d'acteurs politiques pourrait également enrichir le travail de l’association,
notamment avec un regard plus global sur les territoires.
En conclusion, Olivier ouvre la porte aux envies et volontés de chacun : " nous avons
encore bien des projets pour répondre aux besoins des porteurs de projet, toutes les forces
vives sont les bienvenues pour faire grandir la CIAP 35 !".
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