
CRÉER OU TRANSMETTRE 

SON ACTIVITÉ 

EN TERRITOIRE RURAL 

VENDREDI 30 OCTOBRE 2015 
9H-17H 

FERME AUBERGE « LA MAISON NEUVE » 

CHAUVIGNÉ (35) 

CMR d’Ille-et-Vilaine 

     45 rue de Brest - CS 34210—35042 RENNES Cedex 

Tel : 02 99 14 35 52 - CMR35@wanadoo.fr 
 

Site internet national : www.cmr.cef.fr 

Réunion publique ouverte à 

tout citoyen acteur en rural 

1– Qu’est-ce que le CMR ? 

Le CMR (Chrétiens dans le Monde Rural) est une 

association loi 1901, un mouvement d’Action 

Catholique, un mouvement d’Education Populaire 

qui fédère une vingtaine d’équipes en Ille-et-Vilaine. 
 

2– Quel est son projet ? 

Partir de la vie de chacun pour tisser des liens et 

donner du sens au regard de l’Evangile. 
 

3– Quels sont ses moyens ? 

La rencontre régulière de l’équipe, des propositions 

de formation, des journées de réflexion, un journal, 

une dimension départementale, régionale et 

nationale. 

LE CMR EN TROIS QUESTIONS 

Pour l’organisation de cette journée à la ferme 
auberge de Chauvigné, le vendredi 30 octobre 
2015, et consacrée à l’emploi en milieu rural, le 
CMR 35 remercie l’ensemble des intervenants et 
témoins, ainsi que les partenaires financiers. 

CMR d’Ille-et-Vilaine 

     45 rue de Brest - CS 34210—35042 RENNES Cedex 

Tel : 02 99 14 35 52 - CMR35@wanadoo.fr 
 

Site internet national : www.cmr.cef.fr 



9h00-9h30  Accueil des participants, café. 

9h30-9h40  Présentation de la journée 
par la commission agricole du CMR 35. 

9h40-10h20 Quels accompagnements 
   pour quels projets? 
Hélène Amouriaux de la Chambre d’Agriculture, 
Juliette Blanchot de la FD CIVAM 35, 
Nicolas Bon de la SAFER de Bretagne, 
Lysiane Jarno de Terre de Liens de Bretagne. 
 

10h20-12h10 Cédant, repreneur,   
   créateur : témoignages. 
Bernard Morel et Henri Daucé, cédants 
Sébastien Tropée, successeur 
Eglantine Touchais, créatrice de son entreprise. 

12h10-12h30 Implication des collectivités. 
Jean-Christophe Bénis, maire de Hédé-Bazouges, 
Un représentant du Conseil départemental. 

12h30-14h00 Repas à la ferme auberge. 

14h00-15h00 La parole aux chefs   
   d’entreprises. 
Jean-Pierre Sémery, cidrier cédant, 
Dominique Bernier, qui a cédé ses entreprises. 

15h00-16h30 Carrefours et échanges. 

16h30-17h00 Mot de clôture et perspectives  
par Béatrice Châteaugiron, présidente du CMR 35.  

Des agriculteurs et des ruraux 
transmettent leur outil de travail 
à des repreneurs et créateurs. 

Echanges autour de la diversité 
des projets de maintien et de 

création d’emplois locaux. 

Journée d’échanges : l’emploi en rural 
Chauvigné / Vendredi 30 octobre 2015 

Bulletin d’inscription 
à retourner accompagné du règlement 
Avant le 20 octobre 2015 au CMR 35 

45 rue de Brest - CS 34210—35042 RENNES Cedex 
ou par courriel à CMR35@wanadoo.fr 

Attention : le nombre de places étant limité, 
l’inscription préalable est obligatoire 

NOM : 
Prénom : 
Organisme : 
Adresse : 

Téléphone : 
Courriel : 

Frais de participation à la journée : 
>>> 5€ / personne (organisation) 
>>> Frais de repas : 10€ / personne. 

J’inscris : ……… personnes à la journée (x 5€) 
Et je réserve pour ………..repas (x 10€) 
Ce qui fait un montant total de : …………€ 
 Ci-joint un chèque de paiement à l’ordre du 
CMR 35 
 Je souhaite une facture à envoyer à : 
……………………………………………………………… 


