• LES ACTUS DU GAB 56

En direct du CA

LES CHIFFRES DU MOIS

U 1 C BAlE R
E ICROFERME
EN PAYS DE LORIENT

Optim-ism
C'est le jour de mars à ne pas manquer car.... Ce sera la date de notre
Assem blée Générale 1 RAPPEL: rendez-vous à 18h30 à Moréac, soirée
musicale à partir de 21h...

est une association

qui déve-

loppe des projets liés à l'agriculture
l'emploi.

et à

Elle est membre du Réseau Co-

cagne et porte deux fermes maraîchères
sur le Pays de Lorient. Elle accompagne
près de 70 personnes chaque année en
leur proposant des contrats d'un à deux
ans. Si la plupart

des projets

sont tour-

nés vers l'emploi ou la formation,

certains

arrivent avec une idée d'installation.

Ceux

au GAB 56, mais ...
On voudrait

être à minima 3 de plus

en 2018, encore une raison de venir

à l'AG, et de proposer votre candidature ! A très bientôt. Les membres du
CA

CES
RENOUVELER VOTRE ADHÉSION
ET RECEVOIR VOTRE SUPER
AUTOCOLLANT « J'ADHÈRE AU
GAB56!»!
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quatre

seront

sera transmise

maraîchers,

convaincus

lancées,

à deux des
et prêts

à

s'installer. De son côté, Optim-ism réinvestira le capital dans la création de nouvelles microfermes sur d'autres terres.
La première microferme

sera urbaine. Elle

va être créée dans le quartier
Château

à

de Bois du

Lorient d'ici la fin 2018 en lien

avec la Ville de Lorient et l'AN RU (Agence
nationale de la rénovation urbaine). Le
GAB 56 soutient ce projet et participera

cements ... Parmi nos salariés, peu sont à
même de relever ces défis en autonomie.

à l'accompagnement

de

microfermes a pris forme. Le principe est
de créer une nouvelle exploitation sur un
terrain d'un hectare qui va fonctionner

et la formation des
maraîchers pendant les deux premières
années. D'autres collaborations
sont envisagées comme le parrainage des nouveaux installés
par des adhérents
ou
des maraichers retraités, l'identification
de nouveaux terrains ou, d'une manière

à

pendant deux ans sous forme de chantier

plus globale,

d'insertion.

l'essaimage de ce nouveau modèle d'ins-

seront

Quatre

formés

ouvriers

maraîchers

par un encadrant

maraî-

cher. Pendant deux ans, ils travailleront
sur les aspects techniques et de gestion
en développant la microferme. Après ces
deux

VieduGab~

l'exploitation

qui confirment cette envie ont cependant
tout à faire ensuite:
entreprendre
une
formation, trouver un terrain, des finan-

C'est ainsi que l'idée d'un incubateur
C'est le nombre d'administrateurs

et la commercialisation

•

années,

alors

que

la production

LA PHOTO DU MOIS

tallation.

le GAB pourra

participer

L'idée étant de faire de cet incu-

bateur de microfermes un outil au service
de l'installation,
du développement
des
filières bio et locales, et de la lutte contre
le chômage.

