
La force des groupes
Des agriculteurs autonomes

Lait Culture Porc

Pour être agriculteurs demain,  

Soyons eff icaces et autonomes dans nos décisions ...

Liberté de penser . Autonomie . Partage .  Esprit d’entreprendre



« Tout seul, on se trompe facilement,  

avec le groupe on bénéficie des expériences de ses collègues. » 

un adhérent CETA Culture

« La confiance et l’optimisme rencontrés dans le groupe  

ont changé mon regard et mes objectifs par rapport au métier :  

travail, relations humaines, revenu… » 

un adhérent CETA Lait

 « Après un an, je réalise avec le groupe des actions que je n’arrivais 

pas à mettre en place, au bout de 15 ans avec mes voisins. » 

un adhérent CETA Lait

« Il est important d’avoir un autre avis que celui du commercial,  

le CETA me donne des conseils techniques indépendants. » 

un adhérent CETA Porc

Liberté de penser . Autonomie  Partage . Esprit d’entreprendre

Une formation continue

Des groupes autonomes

◗ Des temps de rencontres, de formations et d’échanges entre agriculteurs

◗ Une analyse pointue et transparente des résultats techniques et économiques de chacun

◗ Des formations, animées par nos ingénieurs, basées sur des chiffres et du concret

◗ Des rencontres en ferme et un maximum d’audits terrain

Accéder à un réseau
solidaire et indépendant

Anticiper ensemble
l’évolution du métier 



« Tout seul, on se trompe facilement,  

avec le groupe on bénéficie des expériences de ses collègues. » 

un adhérent CETA Culture

« La confiance et l’optimisme rencontrés dans le groupe  

ont changé mon regard et mes objectifs par rapport au métier :  

travail, relations humaines, revenu… » 

un adhérent CETA Lait

Liberté de penser . Autonomie  Partage . Esprit d’entreprendre

◗ Une association d’agriculteurs gérée par des agriculteurs, agréée organisme de formation

◗ Une indépendance politique et commerciale

◗ Un financement par les cotisations et des fonds de formation

◗ Une équipe d’ingénieurs qualififée salariée du CETA 35

Une association indépendante

Échanger, se former, expérimenter, anticiper, progresser... 

Les adhérents se réunissent 9 fois par an sur les exploitations pour travailler  

sur les aspects techniques, économiques et stratégiques.  

Les groupes sont stables et la formation continue s’organise sur plusieurs années. 

Une formation continue

« Connaître son prix d’équilibre, c’est aujourd’hui incontournable.  

Au CETA, nous mettons tous nos chiffres sur la table  

pour échanger et progresser. » 

un adhérent CETA Lait

« En deux ans, j’ai diminué de 50% les charges de produits  

phytosanitaires et d’engrais. C’est un plus pour le portefeuille  

et pour le respect de l’environnement. » 

un adhérent CETA Culture

Un objectif, des adhérents efficaces et autonomes 

dans leurs décisions.

Optimiser
nos résultats
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www.fdceta35.com

Mon contact : 

 Où nous trouver ?

Fédération Départementale des CETA 35

40 rue du Bignon - Forum de la Rocade - Imm Alpha 

35510 CESSON SEVIGNE

Fax. 02 99 13 18 76 - Tél. 02 99 13 19 90 

ceta35@wanadoo.fr

L’intégration est facilitée par 

◗ des formations supplémentaires « nouveaux adhérents »  

◗ une répartition du temps de parole par l’animateur pendant la réunion  

◗ la possibilité d’entrer dans un groupe qui vous correspond

2 réunions d’essai proposées aux nouveaux arrivants

◗ l’amélioration de vos coûts de production

◗ l’anticipation aux évolutions de l’agriculture

◗ l’autonomie d’action et de décision

◗ l’échange et la convivialité entre collègues

Le CETA 35 vous apporte
◗ la force du groupe et de son réseau

◗ la compétence de ses salariés

◗ les références locales acquises sur plusieurs années

◗ un mode de fonctionnement original

Vous recherchez 

 L’adhésion à un groupe


