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Le groupe, une dynamique collective porteuse

"La Covid nous a isolés un peu plus sur nos
exploitations ralentissant les activités du
réseau mais nous avons appris à travailler
différemment, à nous réinventer pour lutter
contre cet isolement montrant aussi la nécessité de nos groupes d’échange". Malgré le
ralenti imposé par l'épisode sanitaire, "nous
avons réussi à mettre en place un groupe
jeunes installés agronomie", en veut pour
preuve de nécessité et de créativité, l’éleveuse de lapin qui préside les groupes de
développement ce secteur. Un vécu très similaire à ce qu’auront expérimenté les représentants de la structure départementale "au
service des groupes locaux, représentant les
intérêts collectifs, par et pour les agriculteurs

Thimothée Eonnet

"Le réseau Res’agri est fédérateur,
il nous permet de sortir de notre
isolement, de nous réinventer,
de rebondir, d’échanger, de
faire émerger des projets",
tel est le portrait des groupes
de développement qu’a dressé
Delphine Le Mestrellin, présidente
de Res’agri Pays de Pontivy
en accueillant, jeudi dernier
l’assemblée générale de Res’Agri à
Saint-Gérand.

"Merci patron-heureuses au pré", le cliché
de Thimothée Eonnet en première bac pro
au lycée de Kerlebost de Saint-Thuriau,
prix du public du concours photo Res'agri.

ferme, TCLS, Cultures bio, santé animale
et médecines alternatives, agroforesterie
intra-parcellaire.

Le sens de l’engagement

avec un pilotage professionnel", rappelleront
Philippe Racouet et Caroline Le Bodic. Du
"sur mesure" pour répondre aux attentes de
ses membres au travers 61 groupes locaux
(voir encadré). L’assemblée générale en a
été le reflet pour les plus récents : Bienêtre humain et animal, Je transmets ma

De nouveau, le concours photos lancé par
Res’agri à destination de tous les élèves
de l’enseignement agricole de Morbihan
a fait un carton auprès des visiteurs de
Ohhh la Vache, en octobre dernier venus
nombreux sur le stand Res’Agri découvrir
les 45 clichés en lice. Leur coup de coeur
est allé à "Merci patron-heureuses au
pré". Un cliché de Thimothée Eonnet en
première bac pro au lycée de Kerlebost
de Saint-Thuriau qui a reçu ce prix du
public doté de 300 euros. Le premier prix
quant à lui revient à Mattéo Robic pour
son "pique-nique dans la prairie", élève
de terminale pro, également à Kerlebost.
2e prix à Mathis Guibriend du lycée la
Touche pour "un cadre de bonheur et de
tranquillité", le 3e prix allant à Joss le
Premier prix à Mattéo Robic, Kerlebost, pour sa photo
Moulec pour "un baiser de cochon", en
"pique-nique
dans la prairie".
terminale bac pro à Kerlebost.

Mattéo Robic

Un métier, une passion, éleveur

"Une dynamique collective porteuse", dont
Nicole Le Peih et Eric Tousard, ex présidents,
ont témoigné et pour qui "les valeurs du collectif m’ont fait grandir au quotidien". Et outre
"l’école de la responsabilité", "le lien humain,
c’est ce qui aura été le plus fort". Quant aux
plus jeunes recrues, Yoann Guiboux, installé
en lait depuis 7 ans, adhérent depuis la même
date, il retire de son engagement au sein des
groupes, "beaucoup de bénéfices professionnels par rapport au changement, j’ai gagné
en temps de travail en organisation et une
ouverture par rapport à la vision de la production". Quant aux bénéfices personnels ? "J’ai
appris à me dégager du temps libre, pour
moi, me former, les réunions… C’est le partage avec les autres qui est important, sans a
priori, c’est motivant". Pour Mathilde Rouault,
dont l’installation en 2014 a suivi son engagement dans les groupes : "à se remettre en
question, à se former et à apprendre tout le
temps, on progresse énormément", pointeelle encourageant les plus jeunes installés
à faire ce pas. "Ils se font happer par le boulot. J’ai fait le choix inverse, moins je me fais
happer, mieux je me porte". Choisir, plutôt
que subir.
Claire Le Clève

Res’agri en chiffres
➜ 6 associations locales
➜ 61 groupes locaux dont en 2021,
4 GIEE (agro foresterie, climat positif ;
Dyna lait et lait bio) 1 émergence GIEE et
1 reconnaissance, 3 groupes
30 000 et 2 émergence 30 000 (réduction
phytosanitaire).
➜ Des groupes accompagnés par
474 jours d’agents financés par la
chambre d’agriculture, 301 par un
financement public et 70 par le Vivéa.
➜ 800 entreprises adhérentes
➜ 2 000 actifs agricoles

