Hanvec. Une synergie
solidaire pour accompagner
un projet

Laura Orchando (au premier plan) devant le fourgon d'AB Services création entourée des
responsables du CFA de Kerliver et des structures d'accompagnement pour l'emploi ou de
valorisation de l'agriculture biologique : PHOTO OUEST FRANCE

AB Services création s’implique pour aider un porteur de
projet économique à créer son entreprise et à pérenniser
son propre emploi.
Dans le cadre d’une rencontre au Centre de formation agricole (CFA) de Kerliver,
L’association AB Services création a expliqué agir en complément des prestations
d’aide ou d’accompagnement des autres plates-formes institutionnelles ou
associatives qui agissent dans le domaine de la création d’entreprises ou de l’emploi
que ce soit dans l’économie de marché ou dans l’économie sociale et solidaire.
Le projet de création d’une exploitation maraîchère mené par Laura Orchando,
lauréate du concours du printemps de la création 2018, l’illustre parfaitement.

Un parcours atypique
Laura Orchando est une jeune maraîchère de 31 ans qui n’a pas hésité à remettre
en cause son orientation professionnelle et sa formation initiale en sciences

politiques à Rennes avec deux masters de recherches pour se destiner vers le travail
de la terre axé principalement dans le domaine social.
Après une année sabbatique aux États-Unis et au Canada où elle teste le woofing
(travail dans les fermes en échange du gîte), elle va découvrir sur l’île de Vancouver
une expérience d’exploitation de maraîchage dans une ferme thérapeutique qui
accueille des personnes souffrant de troubles psychiques. « C’est ce modèle que
j’aimerai dans l’avenir reproduire en France », explique Laura qui, pour ce projet
ambitieux, va dans un premier temps, créer une activité de maraîchage bio.
« Sur le long terme je souhaiterais monter une exploitation maraîchère avec
des chantiers d’insertion pour des personnes en recherche d’emploi ou avec
des ESAT (Service d’aide par le travail) pour les personnes en situation de
handicap. J’aime le maraîchage et j’aime l’aspect social. Je veux simplement
réunir les deux. »

Un fourgon pour l’aider dans son projet
Aujourd’hui, installée sur l’espace test agricole Kerlipousse du CFA de Kerliver, elle
peut profiter du terrain et du matériel agricole de l’institution et elle est accompagnée
dans sa gestion par Chrysalide, la coopérative d’activités et d’emploi du Finistère.
Lauréate du concours « le printemps de la création » organisé par AB Services,
Laura va pouvoir commercialiser sa production avec la mise à disposition par
l’association d’un fourgon qui va lui permettre de se rendre sur les marchés, dans les
magasins spécialisés ou les restaurants.
« Ce projet est à la fois un test classique d’une activité de maraîchage bio et
une démarche cohérente adossée à des valeurs de l’économie sociale
et solidaire qui sont les deux axes d’intervention d’AB Services création »,
conclut Jean-Yves Toullec, président de l’association.
Contact, AB Services création : 1, rue Louis Pidoux Brest - 06 72 33 61 32 ou par
internet sur www.ab-services.org
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Économie sociale et
solidaire. L’exemple Laura
Ochando

De la création de son activité à sa commercialisation, il faut
parfois du temps. Grâce à plusieurs partenaires locaux, Laura
Ochando a pu lancer son activité de maraîchage biologique.
Mercredi, à l’occasion du mois dédié à l’économie sociale et
solidaire, la jeune femme est revenue sur son parcours, au
CFA de Kerliver, à Hanvec.
Laura Ochando est le symbole de cette économie qualifiée de « sociale et
solidaire ». À l’occasion d’un mois dédié à cette économie, mercredi, elle était au

CFA de Kerliver, à Hanvec, pour évoquer son parcours. Aujourd’hui elle cultive sa
parcelle de maraîchage à Hanvec à l’espace test Kerlipousse, puis commercialise
sa production de légumes bio dans différents marchés locaux. Aidée par trois
partenaires locaux présents lors de cette journée, elle a pu expliquer l’importance
de chacun pour elle.

Espace test Kerlipousse. « Beaucoup s’installent et ne perçoivent pas
l’ampleur du travail. On a eu quelques échecs », reconnaît, Isabelle Favé,
professeur au centre de formation Kerliver. L’idée de cet espace test est
d’accompagner Laura en matière d’installations. Un accompagnement
professionnel mis en place avec le CAE 29 (coopératives d’activité et d’emploi)
pour la gestion d’entreprise, et avec le GAB 29 (groupement des agriculteurs bio),
pour les techniques agricoles. « Se retrouver seul dans les champs n’a pas été tout
le temps évident, explique Laura Ochando, mais grâce à cet espace test j’ai préféré
la prudence, et je prends mon temps ».

Chrysalide. Coopérative d’activité et d’emploi, le responsable de cet organisme
l’assure : « Nous on n’est pas là pour intervenir dans le métier de base de Laura
mais plus tout ce qui peut l’entourer et lui faire perdre du temps ». La coopérative
héberge sur le plan juridique, fiscal, social et comptable les entrepreneurs. « C’est
un contrat intéressant lorsqu’on souhaite tester une activité », confirme la jeune
maraîchère. L’organisme peut l’aider également pour la commercialisation de ses
produits : « c’est plus stressant que la phase de production », assure-t-elle.

AB Services création. Cette association originaire de Brest met à disposition
des véhicules à différents porteurs de projets. Depuis le début de son activité Laura
utilise un fourgon prêté par l’association. Étant la lauréate du concours « le
Printemps de la création », la mise à disposition du fourgon est gratuite pour elle.
Ce dernier lui permet de se rendre en vente régulière le samedi au marché du
Faou.
Laura poursuit son projet complet d’exploitante grâce à l’économie sociale et
solidaire. « Je vais voir comment cela se déroule mais pour le moment j’envisage
de rejoindre un établissement de soin et d’aide par le travail (Esat) en tant
qu’accompagnante et maraîchage », explique Laura, particulièrement sensibilisée à
l’insertion des personnes souffrant de troubles psychiques du fait qu’un de ses
proches soit concerné par ce type de maladie. À long terme, elle n’exclut pas de
monter sa propre structure.
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