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Pour évaluer l’état de santé
d’un patient, son médecin lui
fait dire « 33 ». La Caisse de

Bretagne de Crédit Mutuel Agricole
(CBCMA), elle, affiche sa forme
olympique en clamant « 90 ». C’est
en effet en 1926, sur les bords de
l’Élorn, que cette alerte nonagénaire
a vu le jour, dans le giron de l’Office
Central de Landerneau. En près d’un
siècle d’existence, celle que l’on ap-
pelle aussi affectueusement « la
Caisse de Bretagne » a connu bien
des évolutions, mais elle est toujours
restée fidèle à sa vocation première :
servir l’agriculture bretonne.
Composée exclusivement d’admi-
nistrateurs agriculteurs, la CBCMA
exerce aujourd’hui une triple mis-
sion. Outre la contre-garantie ban-
caire des prêts à l’agriculture les plus
importants accordés par les caisses
locales, elle assure aussi la repré-
sentation du Crédit Mutuel de Bre-
tagne sur le volet agricole et parti-
cipe, rappelle Christian Péron, son
président depuis 2006, « à l’élabo-
ration de la politique agricole du Cré-
dit Mutuel de Bretagne, à sa mise
en œuvre et à son suivi ».
Une « politique » couronnée de suc-
cès comme en témoignent les chif-
fres présentés par Jean-Pierre Le
Tennier, directeur général du Crédit
Mutuel de Bretagne. L’an passé,
1 096 nouvelles exploitations bre-
tonnes sont ainsi devenues socié-
taires. « Cette conquête, véritable
juge de paix en matière commer-
ciale, fait partie intégrante de notre
culture ». Même esprit pour les ins-
tallations de jeunes agriculteurs, où
avec une part de marché de 32 %, le

Assemblée générale
Cette édition 2016 de
l’assemblée générale
revêtait une saveur
particulière pour la
Caisse de Bretagne de
Crédit Mutuel Agricole
qui fête, cette année, ses
90 ans d’existence.
L’occasion, pour la
branche agricole du
Crédit Mutuel de
Bretagne, de se pencher
sur le passé et de
réfléchir au futur. Tout
en démontrant son
ancrage dans le présent.
Une conjugaison des
temps parfaitement
maîtrisée. 

CMB réalise, en 2015, sa meilleure
performance depuis la banalisation
de la distribution des prêts bonifiés
à l’installation. 
La production globale de crédits à
l’agriculture, en hausse de 23 %,
s’élève à 483 millions d’euros et
représente près des 40 % du
montant total des prêts aux pro-
fessionnels. L’encours de crédits
à l’agriculture, à 1,229 milliard,
enregistre quant à lui une pro-
gression de 1,9 %.

Une belle trajectoire

Au-delà des chiffres, Jean-Pierre
Le Tennier insiste également sur
la manière. Pour améliorer l’ex-
pertise proposée à ses sociétaires
et clients, le CMB s’adapte, mue,
se réinvente régulièrement. « L’or-
ganisation commerciale a été en-
tièrement revue en 2015 avec la gé-

UNE CURE DE JOUVENCE 
POUR LA CAISSE DE BRETAGNE

néralisation des unités ter-
ritoriales », un maillage géo-
graphique dimensionné à
l’échelle de bassins de vie co-
hérents et offrant davantage
de proximité et de réactivité.
Notamment en matière d'ex-
pertise agricole avec la création
des pôles « Professionnels et
patrimoine ». L’offre commer-
ciale évolue elle aussi. L’année
2015 a vu l’arrivée du Livret « La
vie d’ici agri ». Ce produit original
permet aux sociétaires d’épar-
gner « utile » puisque les sommes
collectées sont mises à profit par
le CMB pour soutenir le finance-
ment de l’agriculture locale. Autre
nouveauté : Clé-Appros, prêt qui

permet de financer ses approvision-
nements et de passer ses com-
mandes en profitant des offres com-
merciales de morte-saison. « Simple,

Un mérite reconnu

« Cette distinction a été créée pour
récompenser les services rendus à
l’agriculture, c’est dire combien tu la
mérites », a déclaré Amand Denieul,
président honoraire de la Caisse de
Bretagne de Crédit Mutuel Agricole,
en remettant à Jean-Pierre Le Ten-
nier les insignes de Chevalier dans
l’Ordre national du mérite agricole.
« Durant tes six années passées à la
tête du Crédit Mutuel de Bretagne et
de la Caisse de Bretagne, tu as tou-
jours été particulièrement attentif
aux questions agricoles. Ce n’est pas
un hasard si, sous ta direction, le

Crédit Mutuel de Bretagne a encore
renforcé ses parts de marché en
agriculture ».
Pour Jean-Pierre Le Tennier, cette re-
mise de médaille est venue clore
une journée riche en émotions
puisqu’il avait le matin même parti-
cipé à sa dernière assemblée géné-
rale de la Caisse de Bretagne en tant
que directeur. À compter de la mi-
août, Philippe Rouxel, actuel direc-
teur départemental du CMB pour le
Finistère, lui succèdera en effet au
poste de directeur général de la Fé-
dération et de la CBCMA.  

« Pour le Crédit Mutuel Arkéa, la
question de l'intérêt de

l'agriculture ne se pose pas. C'est
une évidence », Jean-pierre Denis,
président du Crédit Mutuel Arkéa et
du CMB.

« Nous accompagnons
l'agriculture bretonne dans toute

sa diversité », Christian Péron,
président de la Caisse de Bretagne de
Crédit Mutuel Agricole.
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« Paysan. Le mot le plus vieux
et pourtant le plus connecté ».
Le plus connecté, non pas

comme l’entendent aujourd’hui les
sociétés modernes, mais le plus
connecté par son origine et son his-
toire dans le sillon de la civilisation
humaine, comme l’a conté Michel
Serres, invité à témoigner lors du
90e anniversaire de la caisse de Bre-
tagne de Crédit Mutuel agricole.
« Le mot dont on peut faire le plus
grand éloge », a-t-il ajouté devant
un public captivé par sa bala-
de champêtre. Un message reçu
comme une reconnaissance par le
parterre de Bretons trop souvent
lassés par le dénigrement affublé
au mot paysan.

Un lien fort entre le paysan
et la terre

Paysan. Ce mot puise son origine
aux tréfonds de la langue indo-eu-
ropéenne. « En latin, le pagus dé-
signait ces pièces de terre délimi-
tées par le paysan. Le mot vient de

creuser, labourer, travailler la terre »,
remonte jusqu’à la nuit des temps
l’amoureux de la langue française.
« Pagus, pieu, voilà deux mots de
même origine », poursuit-il. « Le
pieu est l’outil qui permet de creu-
ser, de labourer le pagus. Et encore
plus loin dans le temps, le pieu c’est
aussi la stèle qui émerge de la terre ;
le pieu, témoin des ancêtres enter-
rés sur leur terre. Il y a là quelque
chose de très profond qui unit le
paysan à la terre », retrace ce fils de
cultivateur qui a lui-même quitté
le monde paysan pour le retrouver
dans la richesse des mots. Il ajoute :
« Quand l’homme se recueillait
ainsi devant ce pieu qui faisait of-
fice de stèle, il y a là le début de la
religiosité. C’est le païen qui se re-
cueille. Et voilà encore un mot –
païen – qui vient de paysan. La pre-
mière religion de tous les paysans
du monde a été la religion de la
terre et des ancêtres enterrés dans
cette terre ».

Du bœuf à la page, 
du bœuf au travail

« Quand j’écris sur une page, le mot
pagus est encore présent. C’est un
lieu de travail sur lequel l’écriture
reprend le chemin du bœuf qui la-
bourait, en allant de gauche à
droite, puis de droite à gauche. On
parle alors d’écriture boustrophé-
don. Mais aujourd’hui, pour des rai-
sons pratiques nous revenons
chaque fois à gauche de la page ».
« En tant qu’écrivain, je continue à

Michel Serres,
philosophe « Voyageur
infatigable de la
pensée », l’académicien
Michel Serres a offert
une flânerie linguistique
sur le long chemin du
mot paysan.

« TOUT EST DANS LE MOT PAYSAN »

UNE HISTOIRE À TERROIRS
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Pour qui souhaite compren-
dre le lien unique, « presque
charnel », existant entre le Cré-

dit Mutuel Arkéa et l’agriculture, il
convient de se pencher sur l’histoire
du mouvement coopératif et mu-
tualiste agricole en Bretagne. « En
1926, rappelle Jean-Pierre Denis,
l’Office Central des œuvres mu-
tuelles agricoles de Landerneau se
dote d’un outil financier : la Caisse
de Bretagne. Au fil des ans, celle-ci
va donner naissance à un dense ré-
seau de caisses syndicales agricoles
puis s’ouvrir à de nouveaux horizons
avec la création de caisses à vocation
générale ». Dans les années 70, l’en-

naturelle trois régions telles que
celles-là, la question de l’intérêt de
l’agriculture ne se pose pas ! »
Interrogé par la journaliste Carine
Rocchessani sur les raisons de la
longévité et du succès de la Caisse
de Bretagne, Jean-Pierre Denis
évoque la fidélité à la ligne directrice,
« au service de l’agriculture bre-
tonne », et la légitimité des élus
« tous professionnels de l’agricul-
ture ». Modèle de stabilité, la Caisse
de Bretagne n’a connu, depuis sa
création, que cinq Présidents : Hervé
de Guébriant, Hyacinthe Belbéoc’h,
Jean Fichoux, Amand Denieul et
Christian Péron. Des hommes aux

semble de ces caisses - généralistes
et agricoles - est réuni sous une ban-
nière commerciale unique : Crédit
Mutuel de Bretagne. La CBCMA est
donc l’aïeule du CMB.
Mais au-delà de ce facteur « géné-
tique », le président du Crédit Mu-
tuel Arkéa souligne également le
rôle joué par les territoires pour ex-
pliquer cette proximité avec l’agri-
culture. Lui parle même de « ter-
roirs » pour désigner les fiefs
historiques du Groupe que sont la
Bretagne, le Sud-Ouest et le Massif
Central. « Lorsque l’on est, comme
nous, une banque territoriale et que
l’on a dans sa zone géographique

Origine Si l’agriculture occupe
aujourd’hui toute sa place au sein
du Crédit Mutuel Arkéa, c’est
notamment à la Caisse de
Bretagne qu’elle le doit. Gros plan
sur cette formidable aventure
humaine en compagnie de
Jean-Pierre Denis, président du
Groupe et de la Fédération
bretonne de Crédit Mutuel.

convictions mutualistes et coopé-
ratives indéniables. Et à l’engage-
ment total, comme celui dont « font
preuve l’ensemble des élus de la
Caisse Bretagne ». 
Dans une histoire riche en rebon-
dissements, avec en point d’orgue
la fin du monopole de la distribution
des prêts bonifiés à l’installation
conquise de haute lutte en 1990, 
la Caisse de Bretagne s’est offert 
une courte pause, à Quimper, la se-
maine passée. Le temps de souffler
les bougies de son quatre-vingt-
dixième anniversaire. Avant de re-
partir de l’avant, comme elle l’a tou-
jours fait.   

Michel Serres,
philosophe,

membre de
l’Académie
française était
invité à intervenir
sur le thème
« Pas de pays
sans
paysans ».

efficace, pragmatique, c’est cela l’es-
prit de notre gamme de produits et
services destinés à l’agriculture »,
résume Jean-Pierre Le Tennier.
Dans le contexte difficile traversé
par les principales productions ani-
males l’an dernier, le CMB estime
avoir « pleinement assumé son rôle
de partenaire bancaire de l’agricul-
ture bretonne ». À travers la partici-
pation aux fonds d’allègement des
charges pour les exploitations por-
cines, bovins viande, lait, mais aussi
via la mise en œuvre de dispositifs
internes ayant fait la preuve de leur
utilité par le passé ou le lancement
du prêt spécifique « crise élevage ».
Par ailleurs, une équipe a été consti-
tuée avec pour mission d’intervenir

sur tous les dossiers de sociétaires
connaissant de grandes difficultés.
Forts de leurs expériences et maî-
trisant l’ensemble des mesures pou-
vant être activées en pareille occa-
sion, ces spécialistes conjuguent
rapidité et efficacité pour apporter
les réponses adéquates.
Les excellents chiffres de 2015 vien-
nent conforter la belle trajectoire
suivie par le CMB depuis plusieurs
années sur le marché de l’agricul-
ture. En effet, les objectifs ambitieux
fixés par le plan à moyen terme ar-
rivé à échéance fin 2015 ont quasi-
ment tous été atteints. Du recrute-
ment de nouveaux sociétaires à
l’accroissement des parts de marché
de crédits, en passant par l’installa-
tion de Jeunes Agriculteurs. Sans
oublier le maintien d’un sain équi-
libre entre dépôts et épargne (deux
euros d’épargne pour un euro de cré-
dit).

Des solutions innovantes

Forte du sillon tracé par ses glorieux
aînés et riche de cette expérience
accumulée au cours des décennies
qui ont vu l’agriculture bretonne se
hisser au rang de leader européen,
la Caisse de Bretagne reste au-
jourd’hui résolument tournée vers
l’avenir. « Nous sommes en re-
cherche permanente de solutions
innovantes pour l’agriculture », té-
moigne ainsi son président, Chris-
tian Péron. Qu’il s’agisse de solutions
technologiques (méthanisation, co-
génération, photovoltaïque…) ou fi-
nancières (portage du foncier). 
Un avenir que les deux conféren-
ciers invités à s’exprimer lors de cette
assemblée générale 2016, l’écono-
miste Pierre Sabatier et l’académi-
cien Michel Serres, ont esquissé et
permis de mieux appréhender, cha-
cun à leur manière et avec brio  (lire
page 4 et ci-contre). Un avenir qui -
aux yeux des dirigeants de la
CBCMA, cela ne fait aucun doute -,
pour la Bretagne, passera par l’agri-
culture. Et la dynamique nonagé-
naire entend bien y contribuer ! 

tracer mon sillon sur la page
comme vous le faites quand vous
travaillez votre champ », entraîne
Michel Serres en s’arrêtant sur le
mot « travail » : « Trepalium, ce sont
trois pieux que l’on assemblait pour
fabriquer un travail pour maintenir
les bœufs. Le travail, encore un mot
qui vient de paysan ».

À la naissance du droit 
et de la paix

La promenade des mots contée par
l’académicien se poursuit avec le
pieu que l’on enfonce cette fois
dans la terre pour marquer une li-
mite de terrain. « Vous touchez là
à la naissance du droit. Et si vous
ne transgressez pas ce droit, vous
êtes en paix – encore un mot issu
de paysan – avec vos voisins ». Ce
pieu qui délimite la propriété

est aussi le juge de paix quand le
paysan veut vendre sa terre et se
faire… « payer ». Payer, paysan : en-
core deux mots qui puisent leurs
racines à la même source. Et Michel
Serres de conclure : « Tout est dans
le mot paysan. C’est le mot le plus
riche. Toutes les activités humaines
émanent de ce mot », assure l’érudit
qui ne comprend pas « comment
le métier de paysan qui nourrit l’hu-
manité puisse être ainsi mis en
danger ». Didier Le Du

Quelque 400
personnes ont pris
part à l'assemblée
générale de la
Caisse de Bretagne
de Crédit Mutuel
Agricole, la
semaine passée, à
Quimper.
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La Région renforce 
ses aides en lait 
et bovin viande
Les mesures agro-environnementales vont désormais être étendues
à l’ensemble de la Bretagne, et des « pass-conseil » vont être
subventionnés. Les producteurs de viande bovine vont pouvoir
bénéficier de prêts à taux 0.

De droite à
gauche :
Jean-Paul
Ronsin,
agriculteur 

à Bédée (35), 
Olivier Allain,
vice-président du
Conseil régional
en charge de
l’agriculture, et
Jean-Yves Le

Drian, président de
la Région Bretagne
et ministre de la
Défense.

Penser une économie de séniors

« Comprendre qui nous
sommes. C’est la clé ». Pierre
Sabatier, ingénieur agronome
et économiste, prône la sim-
plicité et le pragmatisme pour
faire de la prospective écono-
mique. Lors d’une interven-
tion à l’assemblée générale de
la Caisse de Bretagne du Crédit
mutuel agricole, il a démontré
que dans une économie où la
consommation des ménages
représente les 2/3 des dé-
penses, la première chose est
« de comprendre le compor-
tement des consommateurs ».

L’économie liée à l’ADN
démographique

Et que voit-on ? Une planète
qui vieillit partout. Le phéno-
mène touche déjà l’Europe, le
Japon et bientôt l’Amérique du
Nord. « En 2045, tout sera

PROSPECTIVE vieux, sauf l’Afrique.
La Chine sera même
vieille avant d’être
riche », observe-t-il,
en expliquant que
« c’est l’ADN démogra-
phique qui fait la dif-
férence ». Et d’assurer
que « le monde doit
apprendre à vivre
sans la croissance des pays
émergents ; il faut asseoir no-
tre développement sur nous-
mêmes ». Voilà un discours
qui tranche avec la prospective
économique classique qui fait
une place de choix au déve-
loppement externe, c’est-à-
dire dans l’enrichissement
programmé des pays pauvres
qui aspirent à rejoindre le
monde de la consommation
de masse.
Pour Pierre Sabatier qui ob-
serve l’évolution de l’économie
au travers du prisme de la py-

ramide des âges, nos
sociétés doivent donc
développer la « silver
économie ». Une ex-
pression policée pour
qualifier un monde où
domine la génération
aux cheveux d’argent.
« Il faut donc bien
connaître ce que les se-

niors ont dans la poche et sur-
tout quels sont leurs désirs ».
Il existe cependant un moyen
de ralentir cette transition.
L’économiste fait référence à
la politique migratoire de l’Al-
lemagne qui permet de retar-
der le vieillissement d’une so-
ciété qui ne fait pas assez
d’enfants. « C’est un exemple
à suivre ». À l’inverse, le Japon
est aujourd’hui prisonnier de
son vieillissement alors qu’il
affichait un dynamisme éco-
nomique époustouflant dans
les années 90.

UN ENGAGEMENT SUR LE LONG TERME

Les nouvelles mesures ont été
présentées sur le Gaec des
Vergers à Bédée (35), une ex-
ploitation qui a maîtrisé ses
charges depuis la création en
1992. Les trois associés Jean-
Paul, Louis-Marie et Pierre
(installé en 2013) Ronsin pro-
duisent 866 000 L de lait sur
une SAU de 134 ha, avec 37 ha
de cultures de vente. Depuis
longtemps, les producteurs
sont engagés dans des pro-
grammes environnementaux

(EPA, MAE phytos).
« Nous allons nous lancer
cette année dans une MAEC
système demandant un maxi-
mum de 28 % de maïs sur la
SFP et un minimum de 55 %
d’herbe sur la SAU », précise
Jean-Paul Ronsin. Actuelle-
ment de 34 % et 39 %, ces
proportions devront entrer
dans les clous au bout de la
troisième année de contrat.
Idem pour la baisse des traite-
ments phytosanitaires.

« Nous devrions toucher un
montant de 17 100 €/an sur
5 ans. Cette aide est avant
tout une incitation à franchir le
pas pour faire évoluer son sys-
tème ». L’exploitation est si-
tuée sur le bassin versant du
Meu qui a engagé une forte
dynamique de territoire sur la
réduction des produits phyto-
sanitaires sur la période 2007-
2012. 24 % de la SAU a été en-
gagée dans la MAE territoriale
phytos.

Géré par la Région, le plan lait
et viande a été dévoilé en début
de semaine sur le Gaec des Ver-
gers par Jean-Yves Le Drian,
président de la Région Bre-
tagne et ministre de la Défense,
et Olivier Allain, vice-président
du Conseil régional en charge
de l’agriculture. Un fonds de 30
millions d’aides supplémen-
taires va être déployé en direc-
tion des productions bovines
bretonnes, lait et viande, ali-
menté par la Région, l’Agence
de l’eau et des fonds Feader,
soit un budget total de 220 mil-
lions d’€ pour les MAEC (Me-
sures agro-environnementales
et climatiques) et les nouvelles
aides. « La production laitière
est un secteur stratégique pour
la Bretagne, représentant
35 000 emplois directs. La Ré-
gion compte 12 000 produc-
teurs de lait et 3 000 produc-
teurs de viande bovine », a
souligné Jean-Yves Le Drian.

CRISE ÉLEVAGE Premier levier d’action en fa-
veur de ces filières : alors que
certaines MAEC « système po-
lyculture élevage » étaient ré-
servées à des territoires à en-
jeux, elles sont désormais
ouvertes à l’ensemble de la Bre-
tagne. Cette extension s’ap-
plique dès à présent. « L’Irlande
est aujourd’hui une référence
en termes de compétitivité
avec ses systèmes très herba-
gers. Mais les producteurs y
utilisent beaucoup d’azote chi-
mique. Aujourd’hui, notre am-
bition au travers des MAEC est
de faire mieux en appuyant des
systèmes plus autonomes et
résilients, à base de luzerne, de
trèfles... Des systèmes très in-
tensifs sont possibles avec peu
d’intrants. »

Conseil pour réduire 
ses coûts

Pour un budget total de
650 000 €, le plan propose
aussi trois « pass-conseil »
(1 000 € d’aide par dossier)

pour aider les producteurs à ré-
fléchir sur différentes orienta-
tions : passage en bio, mise en
place d’une MAEC ou avenir.
Cette dernière mesure pourra
être abondée par les indus-
triels, les banques et les distri-
buteurs. « Elle vise les éleveurs
affichant un coût de produc-
tion au–delà de 350 €/ 1 000 L.
Le conseil pourra les aider à ré-
duire leur coût et à passer le
cap. » Des aides sont aussi pré-
vues pour la création d’AOP
transversales (Associations
d'organisations de produc-
teurs) : 500 000 € sur 5 ans.
« C’est une demande de la pro-
fession pour aider à l’organisa-
tion de la filière. » Dernier vo-
let, des prêts d’honneur de
40 000 € à taux 0, sur 10 ans,
avec un différé de rembourse-
ment de 3 ans, vont être pro-
posés à l’installation sur des
ateliers en viande bovine, y
compris jeunes bovins et veaux
de boucherie. 
Agnès Cussonneau

PIERRE
SABATIER
Économiste

T6
L’AGRICULTURE 
INTENSIVE 
ENCORE PLUS 
FACILE.

T6 ELECTRO COMMAND™ 
ET AUTO COMMAND™

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE

FIMAGRI
02 99 78 65 65

35 - L’HERMITAGE
      DOL DE BRETAGNE
      CHATEAUBOURG
22 - TRÉMEUR
      LAMBALLE
      PLANCOËT
56 - PLOERMEL

www.touboulic.fr www.blanchardbretagne.com www.gabillet-agri.fr www.fimagri.fr

02 96 45 96 96
22 - CALLAC
       GUINGAMP
       LA ROCHE DERRIEN 
       MUR DE BRETAGNE

02 97 25 53 80 
56 - PLUMELEC
       (SIÈGE SOCIAL)
       PONTIVY
       CRACH
       PLOUAY
       ARZAL

02 98 94 66 67
29 - ST EVARZEC
       PLOUDANIEL


