FICHE ACTION FRAB
FUTURS BIO

Les actions de la FRAB
• Notre travail de fond
Ces actions visent le développement de la bio en Bretagne : plus de fermes bio, plus de producteurs
bio, plus de surfaces bio.
Les leviers activés :

Référents

PROFESIONNELS
Yannick Jestin & JeanMarc Restif

• Susciter des vocations et susciter l’intérêt pour l’AB auprès d’un public jeune ou en reconversion
professionnelle

Dossier InstallationTransmission

• Favoriser et faciliter les installations en agriculture bio

Enseignement : poste vacant
depuis 2019

• Favoriser et faciliter la transmission des fermes bio. Objectif long terme : zéro « déconversion ».
• Nos objectifs dans l’année :
Maintien du socle d’animation
• Organisation et animation des réunions de la commission installation-transmission régionale,
et des échanges entre GAB.
• Suivi des sujets abordés au CRIT (Comité Régional Installation-Transmission) : appui aux administrateurs référents, préparation des positionnements et propositions du réseau GAB-FRAB.

Louise LE MOING

• Appui au réseau dans ses actions (partenariats « parcours de préparation à l’installation », Réseau
Transmission…)

l.lemoing@agrobio-bretagne.org

• Veille et communication : recueil, analyse et transmission des informations aux GAB et aux partenaires.
Projets 2020
La Terre est Notre Métier : la part belle à l’enseignement, à l’installation et à l’emploi en bio
• La terre est Notre Futur Métier. Objectif : 2500 étudiants de l’enseignement agricoles étaient
attendus au salon de Retiers. Visites de fermes, places réservées, techniciens dédiés, animations
sur les pôles…
• Espace Emploi ANEFA-APECITA : Job dating - Rencontres professionnelles - Espace d’information - Offres et candidatures …
• Conférences installation et transmission
Plan d’action transmission
• Création d’une campagne de valorisation du métier : Éleveur bio, un métier loin des préjugés.
• Série de portraits transmissions dans Symbiose.
• Envoi d’un questionnaire transmission aux nouveaux plus de 55 ans
• Lancement d’une dynamique partenariale avec les OEPB bovines.

2020. 1/3 des installations en bio. La tendance se confirme
La tendance s’est confirmée en 2020, puisque pour la quatrième année consécutive, une installation
aidée (DJA) sur 3 s’est faite en bio !
L’attrait pour l’installation en bio consolidée, les actions de la FRAB se sont recentrées en 2020 sur la
transmission et l’attrait du métier d’éleveur, qui font partie des freins à lever.

06 22 68 23 91

NOS RÉALISATIONS
2020
Socle d’animation
• Ancrage et pérennisation du partenariat
PAI-CEPPP-21h. Animation des échanges au
sein du réseau et avec les partenaires pour
améliorer et ajuster le partenariat. Développement et mise en œuvre d’une formation
à destination des conseillers PAI. Le réseau
GAB-FRAB reste partenaire du réseau transmission, animé par la Chambre d’Agriculture
de Bretagne, malgré un financement insuffisant pour participer activement, notamment
à la « semaine de la transmission ».
• Animation de la commission installation-transmission régionale, des échanges
entre GAB… à distance ! En particulier : élaboration en fin d’année de la position GABFRAB pour la future DJA.

Projets 2020
Volet « Susciter des vocations » :
• Création de la campagne de communication « éleveur bio, un métier loin des préjugés », visant à lever des préjugés sur le métier
du type « métier galère », « métier pesant »,
« métier qui ne laisse pas de temps libre »,
« métier has been »… Diffusion de la campagne sur les réseaux sociaux, dans la presse,
par le biais de nos partenaires : Pôle Emploi, la

Région Bretagne, les OEPB bretonnes…
• Création d’une page web dédiée
• Conception d’un atelier d’information sur
le métier d’éleveur bio à destination des
conseillers Pôle Emploi de Bretagne
• Création d’un nouvel espace sur le salon
La Terre est Notre Métier, dédié à l’emploi
sur les fermes et au sein des filières bio, avec
nos partenaires l’ANEFA et l’APECITA.
Volet « donner envie de transmettre » :
• Lancement en 2020 d’une dynamique
partenariale avec les OEPB bovines, en lien
avec la commission ruminants. Objectif partagé : une action collective « donner envie de
transmettre » en 2021.
• Envoi du questionnaire transmission aux
« nouveaux plus de 55 ans » parmi les agriculteurs et agricultrices bio.
• Co-encadrement d’une étude sur l’arrêt des certifications bio et le devenir des
terres bio, suite à un arrêt de l’activité agricole.
• Série de portrait dans le magazine Symbiose : définition des sujets à aborder dans les
portraits en groupe de travail, lancement de
la série en octobre 2020. Elle durera jusqu’en
septembre 2021.

Perspectives 2021
• Campagne Un Métier Loin des Préjugés : poursuite des relations presse en 2021 pour
continuer à faire vivre la campagne, avec les partenaires, Pôle emploi en particulier
• Déploiement des ateliers d’information sur le métier d’éleveur à destination des conseillers Pôle Emploi
• Renvoi du questionnaire « transmission» aux nouveaux plus de 55 ans
• Série de portraits « transmission » dans Symbiose : suite et fin.
• Action collective « donner envie de transmettre » avec les OEPB bovins

+15%
D’INSCRITS À LA
TERRE EST NOTRE
FUTUR MÉTIER
MALGRÉ LE
CONTEXTE (2200)
+10%
D’ÉTABLISSEMENTS
REPRÉSENTÉS (33)

-

2
PARTICIPATIONS AU
CRIT

-

58 212
PERSONNES
TOUCHÉES PAR
LA CAMPAGNE UN
MÉTIER LOIN DES
PRÉJUGÉS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

-

1 710
VISITES SUR LA
PAGE WEB DÉDIÉE

-

5
RÉUNIONS ET
GROUPES DE LA
COMMISSION

-

3
NOUVEAUX
PARTENAIRES

