
Coopérative d’Installation en 

Agriculture Paysanne (CIAP) 
Société coopérative d'intérêt collectif 
 
www.ciap-pdl.fr 

www.pays-de-la-loire.sinstallerenagriculture.fr 

CIAP Vendée  
 

Marie GIBAUD - Animatrice 
         07 68 93 01 73 

      ciap.vendee@gmail.com  

       La Vergne Babouin 
            85000 La Roche-sur-Yon  

CIAP Mayenne 
 

Laura JACOB - Animatrice 
         07 81 55 55 40 

      ciap.mayenne@gmail.com 

         6 rue Pierre Lemonnier 
         53960 Bonchamps-lès-Laval 

CIAP Maine et Loire  
 

Maelys DILE - Animatrice  
        06 04 19 05 35 

    maelys.dile@ciap-pdl.fr 
Simon COUTAND - Animateur 

      02 41 39 54 77 
      simon.coutand@ciap-pdl.fr 

       70 route de Nantes    
         Mûrs Erigné 

 

CIAP Pays de la Loire 
 

Pauline LATAPIE - Directrice 
     02 40 20 83 93 
    contact@ciap-pdl.fr 

      31 Boulevard Einstein 
  44323 Nantes cedex 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Présentation  

La CIAP est un outil d'accompagnement innovant, entrepreneurial, inscrit dans les territoires pour des 
porteurs de projet en création d'activité agricole. Nous avons comme ambition de : 

 
  répondre aux enjeux de l'installation en agriculture en accompagnant plus particulièrement les 

porteurs de projet "hors cadre familial" et "non issus du milieu agricole" à accéder aux moyens de 
production et dépasser les freins spécifiques qu'ils rencontrent par rapport aux installations 
familiales,  

contribuer à la réussite de leur projet d'installation, intégré dans leur territoire, créateur de valeur 
ajoutée et d'emplois en permettant un dimensionnement économique adapté et le démarrage 
progressif de leur activité ; 

soutenir des projets ayant pour ambition de répondre aux attentes de la société et des élus locaux 
(circuits courts, marchés locaux, restauration collective, produits de qualité, agriculture préservant 
l'environnement et la biodiversité) ; 

favoriser les dynamiques de transmission par la sécurisation du démarrage progressif de repreneurs 
hors cadre familiaux. 

 

  Offre de service à destination des porteurs de projet  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Coordonnées  

 

CIAP Loire Atlantique 
 

Céline NOBLOT – Animatrice  
     06 40 79 73 79 
    celine.noblot@ciap-pdl.fr  

Etienne MICHEL - Animateur 
      07 72 31 36 37      
      etienne.michel@ciap-pdl.fr 

      31 Boulevard Einstein  
         44323 Nantes cedex 3 

 
 

CIAP Sarthe 
 

Aurélien BOUCHAUD - Animateur  
      06 95 05 08 08 
       ciap.sarthe@gmail.com 

     16 avenue Georges Auric 
        72000 Le Mans 
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 Formation Paysan Créatif : un an d'immersion 

professionnelle chez un paysan référent et sur 
son propre site d'installation, avec des 
formations collectives, un suivi individuel et 
l'appui d'un groupe local 

 

Formation et stage 

 
 Espaces test permanents : un an pour tester 

sa capacité à produire et commercialiser, 
avec mise à disposition du foncier, du 
matériel, des  principaux débouchés  et 
l'appui d'un encadrant technique 

 

 Portage temporaire du projet agricole : un  
accompagnement au démarrage de son  
activité au sein d’une Coopérative d’Activité 
et d’Emploi qui assure l'hébergement 
juridique, fiscal et comptable de l'activité 
économique et offre la possibilité d'un 
préfinancement 
 

Test d’activité et 
démarrage progressif 
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