
Programmation :
- Mardi 15 Octobre 2019 : La notion de résidence ar-
tistique : quelles formes pour aujourd’hui et pour de-
main ? Peut-on envisager d’autres formes de résidence 
? 

- Mardi 19 Novembre 2019 :  Un restaurant de proxi-
mité à vocation sociale ? Insertion, circuit-court, quel 
restaurant idéal à Run Ar Puns ?  

- Mardi 17 Décembre 2019 : C’est quoi un Tiers Lieux 
et c’est quoi le Tiers Lieux de Run Ar Puns ? 

- Mardi 21 Janvier 2020 : Un lieu rural et à vocation 
agricole ? Run Ar Puns, son environnement, son patri-
moine ? 

- Mardi 18 Février 2020 : Proximité, universalité, 
quelle est la place de Run Ar Puns dans le monde (ré-
seaux, connexion, échanges, transmission…) .

LES MARDIS DU FUTUR 

des espaces-temps de débat,
de réfl exion participative 

ouvertS  à tous 
organises par 

le RUN AR PUNS

Suite à l’achat de l’ancienne maison de 
ferme de Run Ar Puns à Châteaulin, le col-
lectif, porteur du projet formé en 2017, 
souhaite réfl échir aux usages futurs de 
ce lieu : résidences artistiques et restau-
rant social mais aussi d’autres champs des 
possibles. Les mardis du futur sont des 
espace-temps qui permettront d’ouvrir 
la réfl exion du collectif, d’échanger, de 
rêver et de débattre sur ces usages. Ceci 
par des témoignages d’invités, l’échange 
d’expériences, la parole des habitants du 
hameau, de Châteaulin et d’ailleurs afi n 
de contribuer tous et toutes à l’écriture 
de l’histoire et de l’avenir de ce lieu. 
Les mardis du futur sont ouverts à toutes 
et à tous  . De 19H30 à 21H30. Dans le salon 
de la Maison du Hameau de Run Ar Puns.



Un lieu rural et à vocation agricole ? Run Ar Puns, 
son environnement, son patrimoine ? 

 

21 Participants professionnels, 
bénévoles et habitants de Chateaulin et 
d’ailleurs

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE
MARDI DU FUTUR DU 

21 Janvier 2020

LE MARDI DU FUTUR DU 17 DEC 2019

Le hameau de Run Ar Puns projette en complément de sa salle de concert 
mythique et de son bar associatif, de créer un restaurant d’utilité sociale 
ouvert à tous et une maison des résidences pour accueillir des artistes, as-
sociations et entreprises locales. Au regard de cette programmation et du 
patrimoine agricole détenue depuis 2018 par le fond de dotation VENDE-
RO (émanation juridique de l’association RAPASS), le Collectif de Run Ar 
Puns souhaite étudier la possibilité d’y installer une activité maraîchère.

L’art de recevoir et de manger est un principe fondateur du lieu. De-
puis toujours, Run ar Puñs attache une grande importance à l’ac-
cueil des artistes, des bénévoles, du public …), notamment par le 
partage de repas réalisés sur place par des bénévoles et des sa-
lariés de l’asso. C’est ainsi plus de 1500 repas qui sont préparés 
chaque année et partagés avec les artistes, les bénévoles, les sa-
lariés et même parfois le public sur des événements ponctuels.
L’achat de la longère et l’accession à de nouveaux espaces créent l’op-
portunité d‘élargir cette offre de restauration « privées », à tous les 
publics et plus globalement aux habitants et travailleurs du territoire.
Le collectif souhaite s’interroger sur la faisabilité de pro-
duire des fruits, légumes et céréales localement pour appro-
visionner les activités du hameau et s’inscrire dans des lo-
giques de circuits-courts, d’économie circulaire et de slow food. 



LE MARDI DU FUTUR DU 17 DEC 2019

Débat autour des questions suivantes :

LE MARDI DU FUTUR DU 20 janvier 2020

FAISABILITE D’UNE ACTIVITE MARAI-
CHERE
Au regard du patrimoine agricole (1,7 ha), la sur-
face est-elle suffisante pour permettre une acti-
vité maraîchère rentable ? 
Si oui, quelles sont les conditions techniques, 
agro-écologiques ? Les investissements finan-
ciers pour y arriver ? Les bâtiments nécessaires 
à l’exploitation ? Le cahier des charges pour une 
agriculture maraîchère respectueuse de l’envi-
ronnement ? 
Le Vergers peut-il être également être source de 
production ? 

FAISABILITE D’APPROVISIONNER LE 
RESTAURANT
Un maraîcher peut-il à lui seul approvisionner les 
besoins en légumes, céréales et fruits d’un restau-
rant ? 
Et vice versa, un restaurant peut-il faire vivre un 
maraîcher toute l’année ? Quels sont les liens à 
créer entre les deux activités et assurer un mo-
dèle économique viable ?
Comment peut-on estimer une production annuelle 
de fruits, légumes et céréales sur cette surface ?

ENVIRONNEMENT ET PROJET 
PARTCIPATIF 
Quelle forme de participation peut-on im-
pulser pour valoriser cet environnement ? 
Quelle réciprocité peut-on créer avec vos 
activités ?
Le patrimoine du RUN peut-il intéresser 
les personnes présente ? Et si oui, pour 
quoi faire ?

VOLET PEDAGOGIQUE 
L’activité agricole et alimen-
taire peut-elle intégrer un vo-
let éducation à l’environnement 
?
Le jardin de la maison par 
exemple peut-il accueillir un 
jardin d’application ou pédago-
gique ?



Le Run, 
l’agriculture et 

son 
environnement.

«Nettoyage des lé-
gumes : pompe à chlore 
(impératif de chlorer 
les produits avant de 
les commercialiser) ou 
lampe à UV.»

«Bâti : hangar est suffisam-
ment grand, besoin d’ajou-
ter une capacité de stockage 
pour légumes d’hiver, un lieu 
fermé et sec dans l’idéal.»

«Serres à implanter pour légumes d’été 
(tomates…).»

«1,7 hectares. Selon les ma-
raîchers présents, la surface 
est largement suffisante pour 
permettre l’installation d’un 
maraîcher(e) .
Ex : Gaël : 2 personnes sur  2,5 
hectares et bien occupés ! / CI-
VAM : à 2 sur 2 hectares, c’est 
largement suffisant.»

«Globalement, Run Ar Puñs doit être vigilant pour 
proposer une activité complémentaire aux activités 
existantes et ne pas entrer en concurrence fron-
talement avec les maraîchers locaux. Céline par 
exemple a du mal à écouler ses légumes. Ce n’est pas 
une question de surproduction mais d’écoulement . 
En gros, pas de temps à consacrer sur la phase de 
vente.  
Important d’identifier les manques en termes de pro-
duction locale. Peu de producteurs à part des ma-
raîchers dans le coin.»

«Gweltaz revient sur l’historique de la 
parcelle: non travaillée, ancienne terre de 
pommiers à cidre puis pâture pour chevaux. 
Selon lui, à peine la moitié est exploitable, 
en raison d’une grande partie descendante.  
Il y a une source en contrebas de la sur-
face.»

«C’est envisageable pour un maraîcher 
d’être en location sur une surface, ce 
n’est pas forcément un frein de ne pas 
être propriétaire de la terre.
Gaël attire l’attention sur la particu-
larité d’un bail agricole, qui ne permet 
plus de mettre dehors le locataire une 
fois mis en place. Autre bail : bail à ca-
lauses environnementales.
Jakez rappelle le choix du fonds de dota-
tion : émanation vis-à-vis de RAPASS et de 
son projet culturel portant des objets 
sociaux. L’idée ce n’est pas que Vendero 
cède une partie de sa propriété à un par-
ticulier.
RAPASS n’a pas forcément envie de pou-
voir tout contrôler mais de garder 
la main pour éviter que l’exploitation 
agricole sur sa parcelle ne soit pas 
conforme à ses souhaits et aux valeurs 
du lieu. Dans cette optique, la possibilité 
d’embaucher un salarié au sein de l’asso 
est plus cohérente.»

LA SURFACE 

LA PROPRIÉTÉ, LE BAIL 

LA CONCURRENCE :

QU’EST-CE QU’IL FAUT 
POUR S’INSTALLER  

«Pour installer 
une activité ma-
raîchère, trouver 
un terrain c’est 
souvent le plus 
dur.»

Synthése des echanges :

Les besoins d’un restaurant représentent une 
petite quantité au sein d’une activité maraî-
chère. Il faudra d’autres débouchés au maraî-
cher.
Actuellement, on en est au début de l’étude de 
préfiguration du restaurant : pour une salle 
de 100 m², on peut envisager environ 35 à 45 
couverts par service sur la partie fermée, sur 
une moyenne de 4 à 5 fois par semaine (tous les 
midis en semaine et du jeudi au samedi en soi-
rée).
Repas servis à l’année pour artistes et béné-
voles actuellement : 1 500 couverts.
Retour de Gaël : il avait fait au départ un 
choix de diversité : les paniers faisaient15 % 
de son chiffre d’affaire, 12 % les restaurants, 
il a tout supprimé pour faire deux marchés par 
semaine et il a de meilleurs revenus, car il a 
un meilleur suivi, plus de rendement, rota-
tion plus rapide et ça se voit sur l’étal. Il a 
su faire sa place et saisir les occasions qui se 
sont présentées. Il y a de la demande sur ce 
genre de production.
Question de la transformation : Claire à Ar-
gol, maraîchère et traiteur. Autre métier, 
autre projet, nécessite un labo, du matériel…»
.

LE CADRE DE TRAVAIL    

«Possibilité de faire appel aux béné-
voles pour réaliser certaines tâches, 
en prenant exemple sur le rucher : au-
to-cueillette, aide à la récolte, aux ac-
tivités maraîchères et agricoles. Bémol 
: énergivore car demande de la forma-
tion, de l’organisation. Question de 
choix ! La personne qui viendra travail-
ler à Run Ar Puñs sera associée au pro-
jet et partagera les mêmes valeurs.»

COMBIEN ÇA COÛTE 

LE MARDI DU FUTUR DU 21 janvier 2020

L’HISTOIRE DE LA  TERRE 

«Yann et sa femme ont eu un budget 
de 80 000 € avec tout à installer sur 
place (serres, électricité, bâti). Forage 
trés couteux. Dotation en tant que 
Jeune Agriculteur (23ke ?) avec condi-
tions. Accompagnement par Chambre 
d’Agriculture. Pas mal de contrôles au 
bout en contrepartie.
Gaël : 60 000 € sans bâti et installa-
tion électrique.
Parcours à choisir : faire un choix de 
démarrer avec des aides de l’État ou 
non. Pas obligatoire.»

«Le maraîcher est à la fois pro-
ducteur et vendeur et doit jouer 
sur les deux tableaux. Le temps 
manque pour tout faire, pro-
duire et écouler les productions. 
Les ventes fluctuent beaucoup.
Question du logement sur place : 
pas obligatoire mais c’est un vrai 
plus, c’est bien pratique ! Ça dépend 
des tempéraments, selon Yann, dans 
un rayon de 5km c’est top, on peut 
couper après le boulot et on est 
tout près en cas de besoin ! Pour Cé-
line, en facedu champ c’est mieux.
Guerre du foncier, guerre de l’eau, 
c’est compliqué de s’installer ici car 
il faut avoir des billes, du réseau, 
de l’argent, être au bon endroit au 
bon moment…Le salariat est donc 
une option qui peut interesser»

LE LIEN AVEC LE RESTAURANT 

«  

LE VOLET PARTICIPATIF :

AUTRES POSSIBILITÉS evoquées :
«Possibilité d’une activité de sylviculture : peu développé au 
niveau local.. . mais la surface est trop réduite. Pas adaptée au 
site.
Créer un jardin, avec petits fruits, plantes aromatiques, pota-
ger…
Les maraîchers présents dans la salle affirment que le projet 
de Run Ar Puñs est attractif et peut assurément intéresser du 
monde.
Notion d’espace test agricole (un jeune agriculteur peut se 
former pendant un an en fixe puis autre jeune s’installe). SIAP 
29 en train de se monter avec la pépinière d’entreprises Chrysa-
lide. Le Lycée de l’Aulne de Châteaulin sera porteur de la par-
tie formation.
Espace paysan créatif : formation, pas sur un lieu fixe, que du 
stage puis une dizaine de jours en salle. Plusieurs structures 
accueillantes, qui sont déjà implantées dans le secteur.»



MERCI AUX PARTICIPANTS  !

Présents :  Martial, Sharon (bénévole et membre du CA), Stéphane Montiel (co-président de Run Ar Puñs), Fred Vasseur (membre 
du CA), Gaël (maraîcher à Pleyben et producteur présent au marché bio du mercredi, Gweltaz L’haridon (propriétaire terrien 
à Run Ar Puñs et frère de Jakez), Yann (maraîcher et membre du CIVAM), Valentin (salarié au CIVAM), Jean (nouvel habitant à 
Châteaulin), Cyril, Céline (maraîchère à Pont-de-Buis), Isaure (salariée CIVAM), Fanch (adhérent CIVAM, enseignant en biologie 
au Lycée de l’Aulne), Marie-Pierre Gousset (directrice du Lycée de L’Aulne de Châteaulin), Céline, Laurie (bénévole), Marie-An-
ne (bénévole et membre de Vendero), Jakez, Mélanie, Antoine, Solenn.

1 - Se renseigner, écouter 
les retours d’expériences, 
aller voir ailleurs : cf. 
Château de la pointe nord 
Finistère qui a une salariée 
en maraîchage et dont l’acti-
vité fournit les restaurants 
du lieu.

LES SUITES POSSIBLES DU MARDI DU FUTUR 

CONCLUSION COLLECTIVE

C’est une bonne chose que Run Ar Puñs soit dans des réseaux, cela peut ai-
der à mettre en place un projet plus vite, c’est toujours mieux de réfl échir à 
plusieurs ! La présence dans les réseaux, le faire savoir permettrait peut-être 

à quelqu’un de se positionner, de nous solliciter.
Chantier ambitieux, pas si facile et encore incertain, espaces diff érents à 
imaginer : parcelle de terre assez grande, plus petit espace pour potager, 

verger, jardin, poulailler,  rucher…  

2 - Continuer à collecter des 
données sur le modèle écono-
mique d’une installation maraî-
chère ou d’un potager. YANN se 
propose de nous envoyer les in-
fos. 

Au regard des retours d’expériences, et au souhait du Collectif de Run 
ar Puns de lier le restaurant, la SMAC, les résidences artistiques, l’activité 
agricole et de rester garant des valeurs environnementales et sociales 
défendues, il apparaît plus opportun aujourd’hui :
 - De réfl échir à une exploitation plurielle de la terre agricole :  plu-
ri- activités agricoles : potager, verger, poules, moutons,agneaux et en 
complément d’activité, l’organisation d’activités pédagogiques et d’édu-
cation à l’environnement.
 - Le choix entre l’installation d’un indépendant ou l’embauche d’un 
salarié n’est pas tranché cependant pour assurer une complémentari-
té des activités, et pour ne pas rentrer en concurrence directe avec les 
autres producteurs maraîchers - amis locaux, l’option du salariat va être 
étudiée. 
 - Cela n’empêche pas de lancer un appel à manifestation d’intérêts 
pour susciter des projets répondant au cahier des charges fi xé par le col-
lectif qui reste à écrire.

Les premières rélfexions 

suite à la rencontre

3 - Avancer : lancer une 
réfl exion pour l’élabo-
ration d’un cahier des 
charges (ou fi che de 
poste) et d’un appel à 
manifestation d’interet.

LE MARDI DU FUTUR DU 20 janvier 2020


