
Compte-rendu de la rencontre « Vie en rural chances et défis »
29 septembre 2018 , hameau de Querrien  - Commune de La Prenessaye (Côtes d'Armor)

Pourquoi cette journée ? Au départ le souhait des responsables diocésains de s'approcher des fragilités du monde rural . Sollicitée , la 
fédé CMR22 s'est engagée dans la préparation de cette rencontre . 

                         Une centaine de personnes présentes : le réseau CMR22 , mais aussi des représentants des CMR 
35 et 56 , des personnes que nous rejoignons en inter-mouvement , les responsables diocésains (évêque , vicaire 
général , membres du conseil épiscopal , responsable des formations ), salariés des services et de la maison 
diocésaine , plusieurs prêtres . Mais peu d'acteurs en pastorale des paroisses , invités dans l'esprit d'ouverture 
suscité par le récent synode . Quelques personnes informées par la presse locale . 
 Peu de jeunes , en dehors de ceux qui se sont impliqués dans l'accueil d'enfants , et l'animation d'ateliers .
Plaisir visible de la rencontre , découverte du lieu de Querrien pour certains …

Accueil par Gérard Nicole , recteur du sanctuaire  : 
histoire de ce lieu, où Marie apparut à une jeune sourde et 
muette en 1652, devenu sanctuaire Notre Dame de Toute 
Aide, où les besoins de chacun peuvent être entendus… et où 
des rencontres comme celle-ci trouvent accueil . 

Brève présentation du CMR par l'équipe de 
Guingamp/Bégard : vie d'équipe , démarche de réflexion 
chrétienne , mouvement d'éducation populaire . 
Définition de « rural », mot-clé de notre rencontre  (un des 
critères : densité de population <100hab /km2) .
 Introduction de la journée . 
  

Intervention de Joseph Sauvé, maire de Plessala (1812 hab), maire adjoint de la commune nouvelle du Mené 
(6397 hab).
 Il a retracé les bases de son engagement : un passé d'Action 
Catholique (ACE et CMR), un enracinement local dans le 
pays du Mené, après des expériences d'éloignement 
(Cameroun, Brésil, Danemark), installation en agriculture 
avec des engagements sociétaires (GAEC 5 associés , 
CUMA). Son exploitation a évolué progressivement vers la 
transformation et la vente directe en lait.
 Il a été appelé à s'engager d'abord dans la vie associative, 
puis comme élu , depuis 2001. Il présente les particularités 
du Mené, « un pays qui ne veut pas mourir », « un pays qui 
se prend en main », dont Paul Houée (prêtre , sociologue 
engagé sur les territoires ruraux , présent à notre rencontre )
 a écrit l'histoire. Il le salue chaleureusement ... 

Parmi les défis auxquels les élus sont confrontés, il en a retenu 5 : 
– Habitat : le locatif faisant venir des familles , la commune du Mené s'est engagée dans la construction 

ou la rénovation de maisons dans les bourgs (elle est aujourd'hui propriétaire de 200 logements ) . 
– Répartition la plus équitable possible des services sur le territoire: par exemple , la petite commune de 

St Goueno a été retenue pour la construction d'une halte garderie .
– Rendre le territoire attractif, autant qu'en zone péri-urbaine : par un centre culturel Mosaïque créé en 

2005, des équipements sportifs , la création d'une banque de matériel commun pour aider les 
associations ...

– Mobilité :«  la voiture restant le socle du transport en rural, c'est son utilisation rationnelle que nous 
visons : la commune met en place un réseau de covoiturage, avec adhésion à une plate-forme de 
transport à la demande ». 

– Santé : face à la désertification médicale, la commune s'est engagée sur des maisons et centres de santé.
Et de conclure « seul , on va plus vite , ensemble , on va plus loin ! » , avant d'entamer les échanges .



Cinq carrefours au choix étaient ensuite proposés :

 Dans le carrefour « habitat » , le maire de Plourac'h (commune de 380 hab) explique son action : 
accorder une aide financière aux acheteurs des maisons existantes dans le bourg , plutôt que de viabiliser 
de nouveaux terrains (15 maisons vendues depuis 2015, souvent rénovées par des entreprises locales ). 
Cette aide vient en complément des subventions à l'amélioration de l'habitat . L'objectif est de garder la 
population , et que le petit bourg reste coquet et attractif  (de vieilles bâtisses ont déjà nécessité un arrêté 
de mise en péril , ayant abouti à une déconstruction). 
La presse a relayé l'initiative , des communes voisines se lancent aussi .
Par ailleurs il insistait sur le fait qu'un maire de petite commune rurale « se retrousse les manches »dans 
bien des domaines ...  

 Dans le carrefour « lien social », un membre actif du forum citoyen  (dont le rôle est de discerner des 
besoins sur le territoire) de la communauté de communes de Lanvollon Plouha , a témoigné de la mise 
en place d'un réseau de visiteurs en 2013 , avec la collaboration d'une animatrice de Familles Rurales  . 
Ils sont aujourd'hui 19 à visiter régulièrement chacun une personne(qui en a exprimé la demande). Pour 
causer , se promener , jouer … et une fois par an pour vivre une journée tous ensemble , pour ceux qui 
le souhaitent . Tous les deux mois , les visiteurs se retrouvent avec une animatrice psychologue de 
formation , pour échanger sur les questions qui se posent dans cet accompagnement . 
Une parole relevée :« une visite vaut de l'or » !

 Dans le carrefour «  vieillissement », la présidente de l'association « vivons ensemble , des maisons 
familiales pour nos aînés » a présenté l'objectif du projet : proposer une étape intermédiaire entre 
l'autonomie chez soi et l'EHPAD. Pour cela est prévue la cohabitation intergénérationnelle  d'une 
famille, responsable du lieu , ayant le souci de l'animation et formée selon la méthode Montessori,  avec 
5 personnes âgées, disposant chacune d'un studio de 25 m2 avec kitchenette et salle de bain . Des 
espaces communs : cuisine , salle à manger (déjeuner pris en commun), buanderie et des espaces verts 
partagés , avec possibilité d'animaux , sont prévus , ainsi qu'une grande pièce pour des activités 
communes . 
Les réflexions pour la mise en place portent sur de nombreux points : la qualité humaine et relationnelle 
recherchée dans ce lieu de vie, qualité environnementale de la conception des lieux , recherche d'un coût 
d'accueil raisonnable au regard de ce qui a cours (1400€) 
Rêve , ont dit certains ! Innovation répondant à un vrai besoin de société ont dit d'autres …

 Un carrefour sur la « scolarité en rural » : la DDEC des Côtes d'Armor (sa directrice accompagnée de 
4 responsables d'établissement) a présenté l'école catholique, puis les particularités rurales :
- des atouts mis en évidence comme la proximité ( des personnes qui se connaissent : parents , liens plus 
faciles à la vie communale et paroissiale ), réactivité pédagogique , dynamisme associatif  .
- mais aussi des difficultés liées aux petites structures :fragilité économique, ouverture limitée, nécessité 
d'un investissement professionnel important , isolement . 
Des données chiffrées présentaient l' évolution des écoles catholiques du département: répartition, 
nombre d'élèves , les fermetures , le lien à la baisse démographique ...
Pour finir , les questions prospectives en lien avec le territoire, la population et les adaptations 
nécessaires comme les mutualisations,  fusion d'OGEC, les concertations pédagogiques, regroupements.

 Le regret d'une répartition inégale , qui a fait que  le carrefour des « jeunes en rural » a eu moins de 
participants . Noémie , la nouvelle permanente MRJC des Côtes d'Armor , et Matthieu , salarié d'un 
PIJ( Point Information Jeunesse) ont proposé un jeu de rôles sur les situations des différents jeunes qu'ils 
côtoient (collégiens , lycéens , étudiants , jeunes travailleurs ) . 

Chacun de ces carrefours se terminait par un temps d'échange avec le groupe. Puis il était demandé à chacun de 
prendre une ou deux minutes pour noter sur un papier de couleur sa réaction , les questions que lui posait 
l'intervention , en tant que citoyen , en tant que membre de l'église diocésaine . Ces papiers collectés à chacune 
des séquences de la journée ont alimenté le temps de relecture de fin d'après-midi . 
                    La coupure pour le pique-nique tiré du sac , a laissé libre cours à la poursuite des échanges …
Toujours trop bref , le temps de la convivialité !  D'autres ont profité du soleil de l'été indien qui nous 
réchauffait ce jour-là . Possibilité aussi de flâner aux stands du CCFD-TS , du CMR , mission universelle .



                       L'après-midi était consacré aux questions agricoles , et commençait par l'intervention de 
Gilles Laudren , ancien directeur de chambre d'agriculture . En retraite depuis quelques années , il reste au 
fait de l'évolution du monde agricole et nous a présenté son étude « où va l'agriculture bretonne ? », avec un état 
des lieux et les tendances lourdes qu'il voit comme déterminantes d'ici 2030 . 
              Il rappelle qu'en Bretagne, l'agriculture et 
l'agroalimentaire pèsent plus qu'ailleurs sur l'emploi , 
sans compter les emplois induits, comme dans le 
transport. Le secteur agricole breton est très exposé 
aux crises. La politique agricole de l'Europe (PAC) a 
quasiment abandonné ses moyens de régulation dans 
un marché mondial libéralisé  .
               Il pointe des tendances qui, à son avis, 
vont perdurer : le grignotage des terres agricoles par 
l'urbanisation , la diminution du nombre 
d'agriculteurs, et l'augmentation de la taille des 
exploitations , des revenus agricoles faibles dans 
l'ensemble, et très fluctuants. Cependant, la 
contribution au commerce extérieur français restera 
positive. La part du budget alimentation des 
ménages se stabilise à 15% . 
                Il dresse une liste de déterminants qui vont influer dans les années qui viennent :

– les changements climatiques et les questions d'énergie
– la nécessaire transition vers l'agroécologie 
– l'évolution de la demande des consommateurs et de la société
– les nouvelles technologies 
– les acteurs agricoles 
– la gestion des marchés et les orientations par les politiques publiques 

 
Des leviers à actionner : favoriser les approvisionnements locaux, accroître la valeur ajoutée par plus de 
différenciation, rééquilibrer le rapport de force entre producteurs, transformateurs et grande distribution (EGA).
Ses conclusions pour les exploitations de demain : plus grandes , avec des formes sociétaires , beaucoup de 
capitaux engagés , des équipements sophistiqués , plus de cultures et moins d'élevage … Cependant avec la 
coexistence sur le même territoire de petites exploitations valorisant tout ou partie des produits en circuits 
courts , dont les exploitations converties à l'agrobiologie , en nombre croissant . 

                          Beaucoup de frustration à la fin de l'exposé car le débat était souhaité par tous , mais le timing 
ne le permettait pas : il fallait  ménager le temps de parole des ateliers qui suivaient :

● « Terres agricoles et urbanisation » : témoignage de Joseph, diacre et agriculteur, dont la ferme vient 
d'être concernée par la construction d'un collège, avec passage par une étape conflictuelle , tribunal 
administratif , et compromis pour finir .  « Au départ c'est la manière qui m'a heurté! Que les élus 
présentent des projets en disposant des terres, sans même en informer ceux qui les cultivent ! 
 Mais sur le fond il y a aussi des questions : 
- pourquoi artificialiser tant de surfaces? Chaque année 60000 ha de terres agricoles disparaissent ... 
- on pense que ce qui est neuf est moderne , mais où est la vraie modernité, quand le bâti existant reste à 
l'abandon »( il cite plusieurs exemples à St Brieuc ) .
 « Pour être moderne , il faut plus d'hommes . Pour plus de qualité , plus de paysans ».
Comment agir ? « chercher à comprendre ce qui est en jeu , et oser contester. En tant que citoyen, 
interroger au moment des campagnes électorales » ...

● Association Solidarité Paysans: « remettre l'homme debout! ». Michel et Fernand , deux bénévoles, 
ont expliqué l'origine de l'assocation : contexte de crise, années 1986-1987, mobilisation solidaire de 
membres de la confédération paysanne, et de personnes du CMR; parmi ces personnes, un ou deux 
prêtres. Le réseau national s'est constitué progressivement et couvre aujourd'hui 71 départements . 
Ils ont précisé les fondamentaux éthiques de l'association : il faut que la demande soit formulée par la 
personne elle-même, respect de la confidentialité, écoute de la situation globale (pas seulement des 



composantes techniques ou financières ). La personne est respectée dans ses décisions .
 La complexité des situations a conduit l'association à embaucher des professionnels, dont une juriste, et 
à travailler en réseau avec de nombreux partenaires . L'accompagnement se fait toujours par un binôme 
(salarié-bénévole) . ..
Peu à peu la reconnaissance du travail effectué s'est faite au regard des créanciers. Les financements 
nécessaires proviennent aujourd'hui des collectivités territoriales, de la MSA, des communes, mais aussi 
de fondations, telle la fondation Abbé Pierre …

● Association  Agriculture Paysanne  : « un départ une installation, c'est notre objectif ! On veut créer 
de l'emploi, avoir des voisins! » . La présidente de l'association nous a épatés par son dynamisme et sa 
militance (ancienne permanente MRJC). Accompagner et former des porteurs de projets, souvent non 
issus du cadre familial, avec parfois déjà tout un parcours de vie derrière eux . Il faut les aider à passer 
de leur idée à un projet qui tienne la route, en s'appuyant sur des réseaux multiples : parrainages , 
associations techniques comme le GAB , le CEDAPA , les CIVAM . Parfois il faut accompagner aussi 
vers l'accès à la terre . Des actions également en direction des cédants, dans leur nécessaire 
cheminement vers la transmission … 
Tant d'enthousiasme ! Quelques participants dubitatifs et bousculés par ces nouvelles façons de regarder 
le métier de paysans , craignant que cela ne soit un peu rêveur … D'autres  très heureux de découvrir ces 
engagements vers de nouvelles voies en agriculture .

● Association Terre de liens : son but est de créer des liens, de la solidarité humaine et financière pour 
installer des jeunes, tout en luttant contre la spéculation foncière.
 Pierre-Yves a témoigné de son installation à Plouguernével, il y a 2 ans , avec 2 associés , sur une ferme 
de 54 ha , 25 vaches laitières et des porcs en plein air . Transformation et vente directe des produits . Il a 
pu bénéficier de l'aide de la CIAP (coopérative d'installation en agriculture paysanne ). 
Terre de liens est intervenu pour mettre en place une SCI (société civile immobilière) avec 122 porteurs 
de parts (de 250€). L'autre structure possible est le GFA (groupement foncier agricole) .  Ce portage 
financier rend possible une transmission /installation , en permettant à tout citoyen de l'entourage de 
s'engager financièrement dans le soutien concret à l'agriculture paysanne (l'installé s'engage sur un 
cahier des charges ). 

        
 Un temps de relectutre suivi d'un temps spirituel nous a rassemblés pour conclure cette journée. 
Tissage multicolore des papiers où chacun a noté ses réactions , ses questions en tant que citoyen , en tant que 
membre de l'Eglise diocésaine . 

Proclamation de quelques courts extraits du livre de la Parole ou du magistère  .
Lecture d'un passage de Laudato Si .
Un geste, de liens entre nous, symbolique de tout ce tissage de vie en rural : Mgr Moutel invitait à ce qu'il 
devienne circulation de solidarité, de fraternité, de justice, de Vie … 
Prière du Notre Père et envoi de Mgr Moutel .
Chant final « la valse des créatures », inspiré du texte de St François d'Assise . 


