
Le réseau TACTS 53 

Tous pour une Agriculture Citoyenne, de Territoire et Solidaire en Mayenne 

 « Installation / transmission en agriculture : 

 ouvrir le champ des possibles pour répondre à cet enjeu en Mayenne » 

– Illustration sur le territoire de Grazay – 

- INVITATION - 

Le samedi 9 novembre 2019 

De 10h00 à 12h30   

suivi d’un buffet 
(sur réservation au 02.43.04.55.59 jusqu’au 5 novembre – participation de 5 € sur place) 

et d’une visite de ferme 

À la salle des fêtes de Grazay 

 

La transmission des fermes et l’installation de nouvelles personnes sont des enjeux majeurs de nos 

territoires, puisque nous savons que d’ici 10 ans, la moitié des fermes seront à céder. 

Les associations du réseau TACTS accompagnent des agricultrices et agriculteurs, en place ou en 

devenir. Nous vous proposerons, au travers de témoignages, de découvrir des parcours 

d’installation/transmission divers – que ce soit en termes de personnes, de fermes, de parcours, 

d’accompagnement – tous situés sur le territoire du Grazay. Ces témoignages nous permettront d’ouvrir le 

champ des possibles… 

Cet événement, qui réunira élus mayennais et membres d’associations à vocation agricole et rurale, 

sera l’occasion d’échanger sur les enjeux agricoles des territoires ruraux, les attentes nouvelles de la 

société et de faire le lien avec les politiques de territoire, actuelles ou à venir. 

 



Programme 

10h00    Accueil 

10h30 - 12h30 Introduction par le réseau TACTS 

   5 témoignages d’installation-transmission sur le territoire du GAL Nord 

Temps d’échange avec la salle 

Intervention de Guy Bourguin, élu du GAL Nord : Quel lien avec les plans d’action du 

territoire ? 

Mot de conclusion 

12h30 Buffet de produits locaux  

(sur réservation au 02.43.04.55.59 jusqu’au 5 novembre – participation de 5 € sur 

place) 

14h00 – 15h30 Visite de la ferme de Gilles et Ana Bridier – Gaec Lillavoix – à Grazay 

 

TACTS 53 en quelques mots 

TACTS 53, est la mise en réseau de 12 structures associatives et coopératives qui œuvrent sur le territoire 

avec le monde rural et agricole, pour certaines depuis plus de 30 ans. Ces structures agissent par des 

entrées différentes et complémentaires, contribuant à la richesse des projets agricoles et au 

développement d’une agriculture plus durable. 

Ce collectif fédère des énergies et des compétences humaines dont l’objectif est de préserver les 

ressources de vie - eau, air, sol, faune, flore – de créer et maintenir les emplois et de fournir aux citoyens-

consommateurs une alimentation de qualité et de manière équitable. 

 La dynamique de coopération de l’ensemble des partenaires réunis, vise à promouvoir la mise en œuvre 

d’actions concrètes, facilitatrices de transitions agricoles et énergétiques face aux enjeux climatique, 

économique et humain. 

 Notre réseau représente plus de 1 000 adhérents agriculteurs et citoyens en Mayenne. Il s'appuie sur les  

conseils d'administration de nos associations et coopératives qui emploient dans leur ensemble près de 25 

salariés. 

 

Les membres du réseau TACTS 53 : 

Accueil Paysan, ADEARM, AFOC 53, Bocage 53, CIAP 53, CIVAM AD 53, CIVAM Bio 53, Les Cigales, 

Manger Bio 53, Mayenne Nature Environnement, Solidarité Paysans 53, Terre de Liens. 

Contact : contact.tacts53@gmail.com – 02.43.04.55.59 


