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L’Agriculture autrement...

L’annuaire de nos structures
CIAP 72 / CAPP 72 | Accueil et accompagnement
des porteurs de projets

16 avenue Georges Auric
72000 Le Mans
02 43 24 84 52
06 95 05 08 08
ciap.sarthe@gmail.com | capp72@laposte.net

CIVAM AD 72 | Accompagnement vers
l’agriculture durable

16 avenue Georges Auric
72000 Le Mans
02 43 14 23 07
civamad72@civam.org
www.civamad72.org

GAB 72 | Accompagnement vers
l’agriculture biologique

16 avenue Georges Auric
72000 Le Mans
02 43 28 00 22
contact@gab72.org
www.gab72.org

Solidarité Paysans 72 | Accompagnement

économique et juridique

16 avenue Georges Auric
72000 Le Mans
02 43 14 20 32
07 87 76 54 17
sarthe@solidaritepaysans.org
solidaritepaysans.org/paysdelaloire/sarthe
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CIAP 72 / CAPP 72

Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne
Chemin vers une Agriculture Performante & Paysanne

Missions

• Développer l’emploi agricole et rural par la promotion
de l’Agriculture Paysanne auprès des paysans,
des futurs paysans et de l’ensemble de la société.
• Former, accompagner des porteurs de projet et des cédants.
• Faciliter les reconversions et l’installation des porteurs de projet.

Accompagnement du porteur de projet
CIAP 72
• Stage paysan créatif
• Hébergement temporaire
d’activités agricoles
• Espaces-tests agricoles

CAPP 72
• Accueil personnalisé
du porteur de projet
• Mise en relation
cédants-porteurs de projet
• Formations de l’idée au projet
• Organisation
de «cafés installation»
et de «cafés transmission»

Animation
Aurélien BOUCHAUD | 06 95 05 08 08
> Accueil et accompagnement du porteur de projet
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CIVAM AD 72

Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural
Agriculture Durable 72

Missions

• Promouvoir une agriculture durable : économiquement viable,
respectueuse de l’environnement et socialement équitable
• Relais bois et énergies en Sarthe
• Développer les énergies renouvelables
• Fédérer des groupes d’échanges

Accompagnement

▶▶ Des agriculteurs dans leurs changements de pratiques :
• Appui technique à la construction de systèmes économes
et autonomes : pâturage tournant, réduction d’intrants sur
les cultures, complémentarité entre élevage et cultures...
• Organisation de journées d’échanges, de formations techniques
• Réflexion sur les économies et la production d’énergie : chauffage
au bois des bâtiments d’élevage, utilisation d’éco-matériaux...
• Sensibilisation à la gestion pérenne du bocage
et valorisation en bois énergie
▶▶ Des porteurs de projets dans le développement
de chaleur renouvelable :
• Accompagnement des entreprises, des collectivités dans
le développement d’installations de chaleur renouvelable
(bois-énergie, solaire thermique, géothermie)
• Appui technique et administratif pour le montage des
dossiers de subvention Fonds Chaleur de l’ADEME

L’équipe
Linda DUPERRAY | 06 51 72 06 87 | cultures.civam72@civam.org
> Animatrice Agriculture Durable
Camille MOULARD | 06 51 72 06 87 | herbe.civam72@civam.org
> Animatrice Agriculture Durable
Timothée RENOU | 07 54 36 77 46 | energies.civam72@civam.org
> Animateur Énergies Renouvelables
Maison des Paysans | Nos structures, nos accompagnements

GAB 72

Groupement des Agribiologistes de la Sarthe

Missions

• Promouvoir l’agriculture biologique auprès des professionnels,
du grand public et des collectivités territoriales
• Accompagner et pérenniser des conversions et des installations en bio
• Promouvoir des techniques en direction des producteurs bio
• Soutenir la commercialisation et dynamiser les filières biologiques
• Développer l’agriculture biologique avec les collectivités
territoriales, par les assiettes en restauration
collective, et par l’installation de paysan.nes bio

Accompagnement

• Accompagnement à l’élaboration d’un projet d’installation en
bio (production, débouchés, réglementation, aides, foncier)
• Mise en relation avec des cédants en bio
• Accompagnement à la conversion des exploitations reprises
• Proposition de formations techniques toutes productions
• Montage de dossiers d’aides à l’installation bio
• Mise en relation avec des producteurs bio
expérimentés, stages en exploitation bio
• Invitations aux journées d’échanges
• Appui technique individuel (maraîchage et autres productions)

L’équipe
Frédéric JOUIN | 07 82 82 16 88 | frederic@gab72.org
Marie NICOLAŸ | 07 84 63 98 31 | marie.nicolay@gab72.org

> Maraîchage et autres productions spécialisées
Olivier SUBILEAU | 06 22 56 97 28 | olivier.subileau@gab72.org
> Installations, conversions, polyculture, élevage, filières longues
Amandine GATIEN | 07 84 82 90 79 | restoco@gab72.org
> Territoires et restauration collective
Isabelle PORDOY | 09 67 25 00 22 | coordination@gab72.org
> Animatrice Coordinatrice
Sandrine GOUFFIER | 02 43 28 00 22 | sandrine.gouffier@gab72.org
> Formations, Communication
Daniel DENOS | daniel.denos@gab72.org
> Comptabilité
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Solidarité Paysans 72
Missions

• Accompagner les familles d’agriculteurs faisant appel à
l’association dans le domaine social, économique et juridique
• Aider les agriculteurs dans leur gestion de l’endettement
• Encadrer les agriculteurs dans leurs choix stratégiques
• Repérer et prévenir l’isolement et la crise suicidaire
en tant que relais des professionnels

Accompagnement

• Relecture du projet économique avec mise en évidence des
points de vigilances, et élaboration d’un budget cohérent
• Appui au projet juridique (sociétés, garanties bancaires,
régimes matrimoniaux) et soutien administratif
• Aide à la prise en main de son projet pour le maintien
de l’activité et l’autonomie de l’exploitant
• Point technique afin de diminuer les dépenses
• Écoute dans une relation de confiance et de confidentialité

L’équipe
Mathieu, Christelle | 02 43 14 20 32 | 07 87 76 54 17 | sarthe@solidaritepaysans.org
> Médiation
> Accompagnement économique, juridique et social
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Les structures partenaires
Associations dont le siège est à la Maison des Paysans | 16 avenue Georges Auric | 72000 LE MANS

Confédération paysanne
Damien HOUDEBINE
06 64 29 17 79
conf72@laposte.net

pdl.confederationpaysanne.fr

Fermes pédagogiques 72

Matthieu CHEVALIER
02 43 14 23 07
contact@fermes-pedagogiques.org
www.fermes-pedagogiques.org

ANAST - Animaux sous tension
Isabelle et Didier BRAULT
02 43 92 12 21
didierbio@laposte.net

https://animauxsoustension.org/

Stop-OGM 72

Thierry PRADIER
06 28 25 18 15
acs.ogm.pesticides@riseup.net

https://www.facebook.com/Stop-OGM-Pesticides-72-105212744768047/

Greniers Bio du Maine
Vincent BRANLARD
06 77 02 68 80
filiere.farine@gab72.org
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Maison
des
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CIAP72, CAPP 72, CIVAM AD 72,
GAB 72, Solidarité Paysans 72
16 avenue Georges Auric
72000 LE MANS
www.maison-des-paysans.org

