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Bretagne Active

Bretagne Active facilite l'accès au crédit bancaire des créateurs / repreneurs d'entreprise et finance le développement de l'emploi dans les entreprises solidaires
et les associations grâce à un accompagnement bancaire et financier et des solutions de financement solidaires.

Chambre d’agriculture du Morbihan

La Chambre d'agriculture est un interlocuteur privilégié des instances publiques pour représenter les intérêts du monde agricole. Elles forment et accompagnent
notamment les agriculteurs dans leurs projets d'installation ou de développement mais aussi les collectivités locales et territoriales pour la réalisation de projets
en matière de politique agricole, de gestion des ressources naturelles et de la forêt, de développement économique, d'environnement…Elle a également pour
missions de gérer le Répertoire Départ Installation pour la transmission et la reprise des entreprises agricoles.

Chambre de commerce et d’industrie du Morbihan

La CCI du Morbihan est un établissement public. C’est une entreprise exclusivement dédiée au développement économique. Elle assure les missions suivantes :
Représenter les entreprises morbihannaises et être leur porte-parole auprès des pouvoirs publics ; contribuer aux dossiers d'aménagement du territoire.
Proposer un ensemble de prestations, services et conseils aux entreprises à toutes les phases de leur développement: création/reprise/cession, développement
commercial, ressources humaines, innovation, international, formation, (...)

Chambre de métiers et de l’artisanat

La chambre de métiers et de l'artisanat assure des missions de service public. Au service des artisans, elle accompagne les dirigeants dans toutes les étapes de
la vie de leur entreprise, de la création-reprise à la transmission. Soucieuse du bon développement et de la pérennité des entreprises, elle développe de
nombreuses formations destinées à favoriser l’appropriation de nouvelles techniques ou compétences par les artisans.

Carrefour des entrepreneurs BGE Morbihan
Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne Sud (C.R.C)

Information sur la création d’entreprise, accompagnement individualisé, formations, suivi post création.
Organisation professionnelle. Ses missions consistent en : Conseiller en vue de la bonne gestion des intérêts conchylicoles et d'une meilleure adaptation de la
production aux besoins du marché, Réaliser des actions de promotion, Améliorer la formation professionnelle, Informer les professionnels des nouvelles
réglementations et en assurer l'exécution ….
Association syndicale des producteurs Bio du Morbihan ayant pour objectif le développement de ce système de production sur le département. Les missions du
GAB 56 sont : apporter un accompagnement technique aux agriculteurs et porteurs de projets bio ou en conversion, communiquer et promouvoir l’agriculture
biologique auprès du grand public, participer à la structuration des filières alimentaires et à la mise sur le marchés des produits bio.
Statut associatif. Ses objectifs sont d’accompagner les exploitations agricoles par des actions collectives de développement , Avoir des adhérents (notion de
représentativité) , Avoir un réseau de proximité , Renforcer l’autonomie des agriculteurs dans leur prise de décision .
Centre d’échanges et de ressources. Statut associatif. Ses activités reposent sur l’accompagnement et la mise en réseau des porteurs de projets en milieu rural
sur des thématiques d’installations agricoles, d’accueil, d’artisanat et d’éco-construction. Les objectifs sont : Mise en réseau, motivation collective, sensibilisation
aux projets innovants, initiatives collectives (par et pour les porteurs de projet) ,transmission (sensibilisation des cédants) , intégration sur un territoire (hors
cadre familial), développement de projets coopératifs ,favoriser la mise en place d’activités innovantes sur le territoire (collectivités, organisation collective…).
Association de producteurs Bio dont l’objectif est l’approvisionnement des collectivités en produits bio locaux. Manger Bio 56 offre un interlocuteur unique aux
collectivités pour la livraison d’une gamme complète de produits bio disponibles localement.

GAB 56 (Groupement Agriculture Biologique)
Groupe de vulgarisation agricole (G.V.A)
La Marmite

Manger Bio 56
Maison de la bio du Morbihan (MAB 56)
Pays de Vannes Initiative Réseau (PVIR)
SAFER
Terre des liens

Interprofession regroupant les producteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs pour le développement de la filière Bio locale. La MAB
accompagne différents acteurs de la vie économique pour développer une consommation et un approvisionnement Bio locaux
PVIR est une association qui permet, à partir d’un capital constitué auprès des entreprises et des différentes forces économiques locales et nationales,
d’effectuer des prêts d’honneur sans intérêt aux créateurs ou repreneurs d’entreprise du Pays de Vannes.
Une Safer est une société anonyme, sans but lucratif (sans distribution de bénéfices), avec des missions d'intérêt général, sous tutelle des ministères de
l’Agriculture et des Finances. Les trois grandes missions De la SAFER sont : dynamiser l'agriculture et les espaces forestiers, favoriser l'installation des jeunes ;
protéger l’environnement, les paysages et les ressources naturelles ; accompagner le développement de l’économie locale.
Statut associatif à dimension régionale. Terre de Liens sensibilise tous les acteurs à la problématique du foncier agricole (disparition des fermes, artificialisation,
spéculation foncière, agrandissement…), accompagne les démarches collectives d'acquisition de foncier (GFA, SCI, association) dans leur structuration
méthodologique, financière et juridique. Elle intervient au plus proche des territoires en tant qu'animateur sur la question de l'accès au foncier (recensement des
démarches collectives, mise en réseau, mobilisation de partenaires, formation et information).
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RECHERCHER / PROPOSER DU FONCIER
FORMER

RDI

formation qualifiante
formation continue

CONSEILLER

Installation ( création -reprise)
Technique
Transformation produits agricoles
Bâtiment
Réglementaire
Economique
Commercialisation
Urbanisme
Juridique et fiscal
Diagnostic cuisine
Transmission

METTRE EN RESEAU
APPORTER UNE GARANTIE (pour financeur)
RECHERCHER DES PRODUITS/ PRODUCTEURS BIO ET/OU LOCAUX
METTRE EN PLACE UN MODE DE VENTE COLLECTIF

Porteurs de projet
Agriculteurs
Collectivités
Artisans
Commerçants
Consommateurs
Conchyliculteurs
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Terres de lien

Maison de l'Agriculture
Biologique du Morbihan

Manger bio 56

GAB 56

PVIR

PRODUCTIONS BIO

Bretagne Active

Carrefour des entrepreneurs
BGE 56

SAFER

La Marmite

Groupement de vulgarisation
agricole

Comité Régional de la
Conchyliculture Bretagne Sud

Chambre de commerces et
d'industries

Chambre d’agriculture

Chambre de métiers et de
l'artisanat

TOUTES MODES DE PRODUCTIONS (conventionnels ou bio)

Bretagne Active

Chambre d’agriculture du Morbihan

CDM TPE Morbihan
Centre des Affaires de Bretagne Sud
ZI Prat , 140 rue Alain Gerbault, BP
3745
56037 VANNES CEDEX

Avenue du Générale Borgnis Desbordes
BP 398
56009 Vannes cédex

Chambre de commerce et d’industrie Chambre des métiers et de
du Morbihan
l’artisanat

Carrefour des entrepreneurs BGE
Morbihan

Parc d'Innovation de Bretagne Sud Rue du Commerce - C.P.63
56038
Vannes Cedex

48 Boulevard Cosmao Dumanoir
56100 Lorient

10 Boulevard des Îles
56000 Vannes

Tél 02 .97. 46 .22. 00
Tél 02.97 42 56 31
Fax 02.97 47 88 23

Tel : 02 97 02 40 00
Fax : 02 97 01 24 41

Tél 02 97 63 95 00

Tél 02 97 21 25 25

vannes@morbihan.chambagri.fr

http://www.morbihan.cci.fr

http://www.cma-morbihan.fr/

mbonniou@bg-morbihan.com

GAB 56 (Groupement Agriculture
Biologique)

Groupe de vulgarisation agricole
(G.V.A)
Intergva de Vannes
Avenue du Générale Borgnis
Desbordes
BP 398
56009 Vannes cédex

La Marmite

Manger Bio 56

Village de Bobéhec
56250 la Vraie-Croix

3 rue traversière
56230 Questembert

Tél/Fax : 02.97.66.32.62

Tel : 02.97.46.22.10

Tél : 02 97 67 28 06

Tél/Fax : 09.75.39.98.19
06.48.07.38.13

gab56@agrobio-bretagne.org

j-y.couede@orange.fr

lamarmite.asso@yahoo.fr

mangerbio56@yahoo.fr

Pays de Vannes Initiative Réseau

SAFER

Terre des liens

Le prisme BP 51
56038 VANNES CEDEX

Avenue du Générale Borgnis
Desbordes
BP 398
56009 Vannes cédex

Ferme de Bobéhec
56250 La Vraie Croix

Tél. : 02 97 46 57 67

Tel : 06.58.95.62.54

vannvannes@morbihan.chambagri.fres@morbihan.chambagri.fr

www.bretagneactive.org

Comité Régional de la
Conchyliculture
Bretagne Sud
11 Rue Denis Papin
Zone Artisanale de Kerfontaine
56400 Pluneret

Zone d’activités de Keravel
56390 Locqueltas

Tel : 02 97 24 00 24
Fax : 02 97 24 31 40
Sonia.gachelin@huitres-de-bretagne.com

Maison de la bio du Morbihan (MAB
56)
Zone d’activités de Keravel
56390 Locqueltas

Tél/Fax : 02.97.66.32.62

Tél. : 02 97 68 14 00
Fax : 02 97 68 14 01
frederic.candau@vipe-vannes.com

d.leroux@terredeliens.org

Manger Bio 56

