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Sigles et acronymes
ADASEA : association ou organisme départemental pour l'aménagement des structures des
exploitations agricoles
AFOCG : association de gestion et de comptabilité
AMAP : association pour le maintien d’une agriculture paysanne
AOC : appellation d’origine contrôlée
ADDEAR : association départementale pour le développement de l’emploi agricole et rural
ARDEAR : association régionale pour le développement de l’emploi agricole et rural
CAJ : comité d’action juridique
CCOA : commission cantonale d’orientation agricole
CDI : comités départementaux Installation
CDOA : commission départementale d’orientation agricole
CDRA : contrat de développement Rhône-Alpes
CDDRA : contrat de développement durable Rhône-Alpes
CERF : centre d’échanges de ressources foncières Rhône-Alpes
CFPPA : centre de formation professionnelle et de promotion agricole
CIVAM : centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural
CLD : comité local de développement
CLI : comité local installation
CORABIO : coordination Rhône-Alpes pour l’agriculture biologique
CTEF : contrat territorial emploi formation
DADR : direction de l’agriculture et du développement rural
DIRRECTE : Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi
DJA : dotation jeune agriculteur
DDA : direction départementale de l’agriculture
DDT : direction départementale des territoires
DRAAF : direction régionale de l’alimentation, l’agriculture et les forêts
INSEE : institut national de la statistique et des études économiques
EALI : entreprise agricole localement innovante
ELI : entreprise localement innovante
EPCI : établissement public de coopération intercommunale
EPF : établissement public foncier
EPFL : établissement public foncier local
ETP : équivalent temps plein
FDSEA : fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles
FNAB : fédération nationale de l’agriculture biologique
FNAB : fédération nationale accueil paysan
FNCIVAM : fédération nationale des CIVAM
FNSEA : fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles
FRCIVAM : fédération régionale des CIVAM
JA : syndicat agricole des jeunes agriculteurs
MODEF : mouvement de défense des exploitants familiaux
MRJC : mouvement rural des jeunesses chrétiennes
PAC : politique agricole commune
PAI : point accueil installation
PAT : point accueil transmission
PDE : plan de développement économique
4

PIDA : programme intégré de développement agricole
PIDIL : programme pour l'installation et le développement des initiatives locales
PLU : plans locaux d’urbanisme
PNR : parc naturel régional
PPP : plan de professionnalisation personnalisé
PRADR : politique régionale en matière d’agriculture et de développement rural
PRAO : Pôle Rhône-Alpes Orientation
PSADER : projet stratégique agricole et de développement rural
PSDR : programme de recherche pour et sur le développement régional
RDI : répertoire départemental installation
SAFER : société d’aménagement foncier et d’établissement rural
SCoT : schéma de cohérence territoriale
SDDS : schéma directeur départemental des structures
UR : unité de référence
ZAP : zone agricole protégée
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Liste des entretiens et réunions
A. Acteurs institutionnels
a.

Niveau national

1. Mathieu Séchaud / collectif Villes Campagnes (entretien téléphonique)
b.

Région Rhône-Alpes

2. Didier Gomès / FR CIVAM Rhône-Alpes, Animateur en charge à mi-temps
du réseau InPACT
3. Didier Pugeat / La co-opérative
4. Gaëlle Desorme / ADEAR Rhône (entretien téléphonique)
5. Hugo Barthalay / MRJC Rhône-Alpes
6. Julie Ruault / Terre de Liens Rhône-Alpes, animatrice sud-Isère, Savoie et
Haute-Savoie (entretien téléphonique. Recensement des acteu rs
installation dans le cadre d’u contrat FSE)
7. Marie Le Roy / Terre de Liens Rhône-Alpes, animatrice Drôme-Ardèche
8. Patrick Grimault / réseau rural français, sites de proximité Rhône Alpes,
Animation technique Régionale des sites de proximité pour l’emploi et la
création d’activités en Rhône Alpes
9. Samuel Richard / Conf’69, ADEAR Rhône (entretien téléphonique)
c.

Gard

10. Emmanuel Plantier / animateur en charge installation transmission,
CIVAM Gard (entretien téléphonique)
d.

Ardèche

11. Alain Gibert / Maire de Rocles (Ardèche méridionale)
12. Anne Julien / site de proximité CeDRE Lamastre
13. Bruno Monnier / Animateur communauté de communes Eyrieux -auxSerres, CLI Eurieux-aux-Serres Châtaigniers, Complété par un appel
téléphonique à sa collègue, Audrey Valentin.
14. Elisa Jaffrenou / PNR des monts d’Ardèche (entretien téléphonique)
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15. Eric Vacquier / chef de service SAFER Ardèche, Privas
16. Fanny Canette / chargée de mission stratégie de développement de la
formation Terre et Humanisme
17. Florence Rosewicz / site de proximité sud Ardèche, association AMESUD
18. François Jouffre / animateur chambre d’agriculture d’Ardèche, antenne
de Coucouron
19. Jean-Pierre Anchisi / Conseiller municipal, ancien administrateur de
l’association Asphodèle
20. Laurent Vidal / formateur au CFPPA du domaine Olivier de Ser res. Lycée
agricole.
21. Marie Simon / Association le Mat, le Viel Audon, collectif pétales 07
22. Mercedes Guevarra, avec Odile Chamba / Chargée de Mission
Territoriale Ardèche Méridionale
23. Sarah Perez / animatrice point accueil information de la chambre
d’agriculture d’Ardèche, Privas
24. Sophie Cegarra / responsable formation de la chambre d’agriculture
d’Ardèche (entretien téléphonique)
25. Thierry Poulet / Directeur adjoint chambre d’agriculture d’Ardèche ,
chargé de mission territoriale (CLI)
26. Valentine Brochier / Chargée de mission Gestion de l’espace et
Agriculture, pays Ardèche Verte (PSADER)
27. Yann Sourbier / Association le Mat, le Viel Audon, réseau REPAS
(entretien téléphonique)

B. Porteurs de projet et producteurs, Ardèche
28. Agathe Clergeau / Titulaire du BPREA, habite à Lagorce. Cherche à
s’installer en petits fruits. A monté une activité crêpes sur les marchés en
attendant
29. Alexandre Frattini / Transformation pâtes fraîches, paysan en poly
culture élevage, compagne en maraîchages. Vivent en collectif, neuf
personnes ayant acheté la ferme en SCI. Desaigne
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30. Aline Gontier / PPAM depuis plusieurs années, dans un premier temps
dans un lieu test, le château de Logère. Aujourd’hui chez elle, entame une
demande de DJA à la veille de ses 40 ans
31. Angélique Hubert / Après une formation et une première expérience
professionnelle dans le paysage, se lance dans le Maraîchage. Cotisante
solidaire
32. Benjamin Pelletier / Après une formation assistant de gestion, une
première expérience professionnelle chez un transporteur, a repris un e
exploitation de volailles.
33. Many&Cathy Usala / Chevrière, secrétaire Accueil Paysan.
34. Claude Chautard / Administrateur CIVAM, producteur et transformateur
de plantes aromatiques et médicinales, gîte de groupe.
35. Damien Faure/ Artisan brasseur, ancien administrateur du CIVAM. A
bénéficié de l’accompagnement ASFODEL lors de sa formation, a été à
l’origine de l’idée de faire un stage au CIVAM sur un réseau de personnes
ressources pour l’installation en milieu rural.
36. Estelle Labeyrie / Elevage de bovin et transformation fromage à pâte
cuite. Vins aromatisés
37. Firmin Brivet Naudot / Gite Accueil Paysan, élevage ovin et
transformation fromagère, projet de ferme auberge sur une ferme rachetée
en GFA
38. Gilles Léon/ Administrateur CIVAM, fermes du monde, chevrier
producteur de fromages de chèvres et châtaignes.
39. Jean Delobre / Viticulteur en biodynamie. Membre du bureau ARDEAR
Rhône-Alpes, confédération paysanne. Bogy
40. Jean-Michel Rey / PPAM en cours d’installation sur des terres acquises
par la mairie de Saint-Vincent-de-Durfort
41. Julie / La clémenterie, collectif paysan, ferme autogérée, jardins vivriers
et pédagogiques
42. Julie et Sébastien Rosset / ferme auberge Accueil Paysan, polyculture
élevage
43. Matilde Barbat / étudiante au Pradel en fin de BPREA, projet
d’installation en petits fruits et transformation, sur le plateau ardéchois
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44. Rémy Fischer / Elevage de cochons, transformation et vente directe.
Installé à la ferme communale du Fabrou. Projet de diversification avec sa
compagne sur végétal + apiculture
45. Solange et Bernard Teyssier / Élevage de vaches situé à 1200 m d'altitude
sur un haut plateau volcanique. Fabrication de fromages, charcuteries,
culture pommes de terre de montagne bio .Accueil Paysan
46. Viviane Bruyère / Elevage de chèvres et plantes aromatiques et
médicinales à visée thérapeutique. Desaigne (entretien téléphonique)

C. Participation à des réunions
Novembre 2012 : réunion Terre de Liens en vue de la création d’un groupe local en Ardèche.
Privas
21 mai 2013 : réunion de constitution du Groupe Local Terre de liens. Privas
27 Mai 2013 : réunion du collectif Pétales 07. Peaugres
28 mai 2013 : assemblée générale ARDEAR Rhône-Alpes. Vienne
17 Juin 2013 : comité de pilotage InPACT Rhône-Alpes. Lyon
17 Juin 2013 : comité d’administration FD-CIVAM Ardèche
18 Juin 2013 : réunion du groupe Pétales 07 « installation agricole / Lieux Tests, animée par
l’association AVRIL. Aubenas
25 juin 2013 : réunion du Groupe Local Terre de liens. Privas
27juin 2013 : réunion Restauration collective. Collectif Pétales 07
3 juillet 2013 : réunion de travail InPACT Outil de mutualisation
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Les sentiers
de l’entretien
Des petites routes, des indications que je
suis comme je peux, parfois (souvent) je
me perds, pour arriver au bout du monde.
Je me gare
………………………
Un garçon arrive, « Alex m’a prévenu de ton arrivée, il est au champ de patates, tu peux le
rejoindre ». J’y vais à pied, Alex est en train de biner les patates avec deux woofeurs.
« Celles-là elles valent cher, avec tout ce travail à la main ». Je les regarde finir la rangée,
enlève quelques mauvaises herbes pour ne pas me sentir inutile.
Rangée finie, on s’assied dans la terre, les WOOFeurs peuvent partir, l’entretien continue, je
prends de notes dans mon cahier. Alex m’a invitée à rester dormir, ici ça ne pose pas de
problème, on trouve toujours une place. On retourne à la ferme, le repas s’organise, on
discute SCI, statuts, travaux, vie en collectif…
………………………
Au départ je devais me rendre à la ferme, mais Estelle avait oublié qu’elle devait véhiculer les
enfants pour leurs activités. Finalement on se retrouve à Lamastre, dans un café. On
commence l’entretien. Estelle me demande si ça m’ennuie de l’accompagner au garage, elle
doit faire réparer la roue de son tracteur. J’accepte bien sûr, elle m’emmène, on continue
l’entretien à l’entrée du garage, pendant que la roue est réparée. On discute, au bout d’un
long moment Estelle me dit « on devrait aller voir ». Effectivement la roue est prête, on peut
repartir.
………………………
Je devais rencontrer Cathy, mais elle m’appelle en me disant qu’elle a un contre temps, doit
aller à Aubenas. Manu pourra me recevoir, pas de souci. Il m’attend pour de déjeuner.
Premier rendez-vous repoussé, j’arrive très en retard, à plus de 13 heures. Manu m’a
attendu, un peu inquiet de ne pas me voir arriver. La table est mise « ici on mange du
chèvre ». Ça tombe bien j’aime ça. Salade tomates et chèvre frais, pain de courgettes au
chèvre, on discute en mangeant, je me sens choyée, je suis toujours touchée de voir ces
producteurs, qui disposent de très peu de temps, prendre le temps de la discussion, de
l’échange. « C’est un luxe que je m’accorde », me dit Manu. Il me fait visiter l’atelier de
transfo, l’étable, me montre ce foin qu’il coupe à la faucheuse, dont il est fier. « Je n’ai pas de
tracteur, je ne suis pas un vrai paysan », me dit-il avec un sourire.
………………………
En quittant Manu je vais chez Solange, qui habite tout près. J’avais dit que je passerais dans
l’après-midi, je la trouve devant un bric à brac, elle a vidé son garage en m’attendant, de
toutes ces choses que lui laissent ses grands enfants en dépôt. Elle laisse tout en plan et me
sert à boire, on commence l’entretien. Les enfants rentrent de l’école, puis Bernard arrive, les
mains pleines de cambouis. On continue la conversation. La pluie s’annonce, il est temps de
mettre dans la voiture ce qui part à la déchetterie. Je prends le chemin du retour, deux heures
de route pour retrouver mon chalet.
………………………
J’arrive à la Clémenterie, un homme avec un saut, sous le cerisier, me dit que Julie est dans
la maison. J’entre, elle avait oublié que je venais mais bon elle est là et peut prendre le temps
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de me parler. Il y a là José, un Québécois qui habite à Paris, et a rencontré Julie à la foire à
l’autogestion de Montreuil. L’homme au cerisier aussi d’ailleurs, c’est Emmanuel, infirmier
parisien venu passer quelques jours avec son fils de 21 ans, Martin. Julie m’explique « Là
c’est l’été on accueille plein de gens de passage, via la foire à l’autogestion, gens qui
partagent les mêmes valeurs, ça fait du bien. On les nourrit avec nos confitures, ils nous
nourrissent avec leur militantisme. Même si on ne veut pas fonctionner en milieu fermé. »
La conversation s’étire, je reste déjeuner. Les garçons préparent le repas pendant qu’on
discute.
………………………
Après deux heures de route, je me gare devant la ferme de Corsas. Julie vient m’accueillir,
m’indique où me garer. Je la suis à l’étable, il y a là une stagiaire, et Lucien, 4 mois,
calmement installé dans son transat face aux chèvres, le nez certainement empli de ces odeurs
puissantes. Julie trait les chèvres à la main, m’explique qu’elle ne fait plus de fromage,
certaines chèvres ont des mammites. « Les chèvres c’est pour le plaisir, j’ai toujours voulu en
avoir. Je fais un peu de fromage mais juste pour nous et pour la table d’hôtes, ça prend du
temps, ce n’est pas rentable ». La traite finie, elle donne le lait aux chiens, prend Lucien sous
le bras et m’emmène dans la cour. L’entretien peut commencer, on s’assied à une table,
Sébastien est à une autre table à côté avec un représentant en café pour le gîte. Quand le
représentant s’en va, Sébastien prend le relais, « c’est pareil me dit Julie », elle en profite
pour aller faire les chambres. Effectivement le discours est le même, c’est un projet cohérent,
où chacun a sa place, un vrai projet de vie commun.
Avant de partir je visite l’auberge, l’atelier pain, Sébastien me parle de ses projets dans une
belle énergie.
………………………
Il y a eu d’autres rencontres, merci à tous les acteurs qui m’ont reçue, consacré du temps,
donné leur vision et leur passion pour l’agriculture. L’énergie vient d’eux.
Elle vient aussi de Pablo et Telma, qui ont vu leur maman prendre le large pour vivre cette
aventure sur les sentiers ardéchois. J’espère qu’ils se sentiront libres le moment venu
d’emprunter leurs propres sentiers.
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Introduction

Ce stage a été effectué au CIVAM1 de l’Ardèche, du 1er mai au 31 juillet 2013. Le
mouvement des CIVAM est né dans les années 50 à l’initiative d’instituteurs, et s’est construit
sur les valeurs de l’éducation populaire. Son objectif était de permettre aux familles agricoles
d’acquérir une véritable autonomie, tout en contribuant à la modernisation de l’agriculture et
des campagnes. Aujourd’hui ils accompagnent des initiatives locales pour redynamiser les
territoires ruraux ou des filières agricoles dans un but de développement durable.
La FD CIVAM2 de l’Ardèche compte un coordinateur et deux animatrices, ses orientations
sont définies en conseil d’administration, les 9 administrateurs étant des producteurs qui
définissent ensemble les actions et missions de l’association. En juillet 2011, de nouvelles
missions ont été définies pour le CIVAM, parmi lesquelles la volonté de créer et rendre
visible une offre d’accompagnement à l’installation pour des projets « alternatifs » fondée sur
l’échange et la transmission des expériences des adhérents de la FD CIVAM. C’est ainsi
qu’en 2013 a été proposé un stage, « faire émerger un réseau de personnes ressources pour
l’installation en milieu rural ».
Cette volonté de proposer un réseau d’accompagnement émanait notamment d’un
administrateur, brasseur dans le nord Ardèche, qui avait suivi une formation Entreprises
Rurales animée par l’association ASFODEL3. Dans la lignée d’une formation Exploitants
Ruraux initiée en Isère par l’association Peuple et culture, ASFODEL proposait des
formations, intégrées au lycée agricole d’Olivier de Serres, organisées autour de l’animation
d’un réseau de tuteurs principalement situé en Drôme-Ardèche. Ces tuteurs parrainaient les
porteurs de projet dans une optique de partage de savoir-faire et de solidarité.
Le CIVAM comptant de nombreux adhérents et sympathisants, l’idée était de s’appuyer sur
ce réseau pour le mobiliser en faveur de l’accompagnement des candidats à l’installation en
milieu rural. L’association ASFODEL n’existant plus, la forme de cet accompagnement
n’était pas forcément définie, et pouvait être informelle.
La première partie de ce stage a permis de prendre conscience de difficultés qui s’annonçaient
dans la mise en place de ce réseau informel. Ayant pris plusieurs rendez-vous avec des
producteurs, il s’est avéré que ces derniers participaient déjà, de façon plus ou moins formelle,
à l’accompagnement des porteurs de projet : stages encadrés ou non, entraide, réponses à de
nombreuses sollicitations. S’ils n’étaient pas hostiles à cette idée, ils ont tous mentionné leur
manque de temps, et le besoin, avant de se déclarer partants pour le réseau, de savoir dans
quel cadre se situait cet accompagnement. L’Ardèche attire de nombreux urbains en mal de
retour à la terre, le réseau nécessiterait en amont des moyens d’animation par les salariés du
CIVAM. Sur ce point, il s’est avéré que les animateurs n’avaient pas de temps à dégager sur
cette thématique, sauf à redéfinir leurs tâches en conseil d’administration.
Par ailleurs, les premières recherches et entretiens avec les acteurs institutionnels et associatifs
du territoire impliqués dans l’installation en milieu rural m’ont permis de prendre conscience
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qu’une quantité de dispositifs existent déjà, ce qui posait la question de ce que le CIVAM peut
apporter comme spécificité dans ce paysage. Un conseil d’administration à mi-parcours du
stage a permis de poser la question directement aux administrateurs : est-ce que le CIVAM
souhaite s’engager dans l’accompagnement de l’installation en milieu rural, et y mettre les
moyens nécessaires ? Les administrateurs n’ont pas souhaité en faire une priorité pour le
CIVAM. En revanche, ils souhaitaient avoir une vision des enjeux que représenterait un
positionnement sur ce sujet, et des moyens à mettre en œuvre. Le CIVAM, par les actions
qu’il mène sur le territoire, reste un point d’entrée possible dans le parcours d’un porteur de
projet, pour prendre conscience de la réalité du métier, et accéder à un réseau ouvrant un
ancrage sur le territoire.
Par ailleurs, ce stage a débuté dans un contexte national qui met l’installation au premier plan
des thématiques abordées dans la concertation sur le projet de loi d'avenir agricole qui doit
être présenté en conseil des ministres en octobre puis au parlement en janvier 2014. Dans ce
cadre, le réseau InPACT4, animé par la FR-CIVAM5 Rhône-Alpes, a été sollicité par la région
pour répondre aux fiches de consultation mises en œuvre pour les assises régionales à
l’installation. Les membres du réseau se sont réunis, et ont proposé une réponse commune, ce
qui a accompagné une réflexion sur la mutualisation des outils des différentes structures, dans
l’optique de donner plus de visibilité et de cohérence au réseau. Les réunions du groupe
InPACT ont permis d’initier des échanges, et de prendre conscience du besoin de mieux
connaître les actions de chacun, afin de présenter une vision claire des outils
d’accompagnement disponibles au sein du réseau. J’ai pu participer à un comité de pilotage
du réseau, et à un groupe de réflexion sur un outil à mettre à disposition des porteurs de
projet.
Le sujet initial, « Faire émerger un réseau de personnes ressource pour l’installation en milieu
rural » a alors pu être réorienté. L’émergence s’y comprend davantage comme une mise en
visibilité et en cohérence de ce qui existe, pour pouvoir le valoriser au mieux. Le réseau
existe, encore faut-il le rendre lisible et exploitable. En proposant une étude sur le réseau
ardéchois, nous espérons apporter des éléments exploitables pour le réseau InPACT. Les
objectifs du stage sont les suivants :

Rendre visible et lisible ce qui existe déjà : Qui fait quoi, de quelles
compétences dispose le réseau ?

Savoir mobiliser les ressources : donner aux animateurs la possibilité de
mobiliser les compétences pour donner les clés d’entrée aux porteurs de projet sur un
territoire, à toutes les étapes de leur projet

Répondre à un besoin : se positionner là où les porteurs de projet ne se sentent
pas accompagnés par les structures existantes. Sur ce point, une réunion avec le
groupe InPACT a dégagé comme objectif de proposer une représentation des parcours
à l’installation, sur la base des entretiens de porteurs de projet effectués lors de ce
stage. A partir de ces parcours, des liens seront faits vers des fiches réponse,
mutualisant les informations des différents membres d’InPACT. La liste de ces fiches
a été initiée, et une réflexion sur un prototype sera présentée au comité de pilotage
InPACT en septembre.
Le contexte national, décliné en assises régionales à l’installation, la réflexion du collectif
InPACT sur la mutualisation de ses ressources, la question soulevée au CIVAM de l’Ardèche
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par ce stage sont autant de préoccupations convergentes qui réaffirment la nécessité de
renforcer l’installation en milieu rural. Dans le cadre de ce stage, l’installation est comprise en
lien avec l’agriculture : installation agricole pure, ou installation dite « agri-rurale », c’est-àdire combinant une activité agricole avec une autre activité se situant ou non dans le
prolongement de celle-ci. La notion d’agri-ruralité introduit la combinaison d’activités
créatrices d’emploi, et permettant notamment de pérenniser des activités agricoles de petite
taille. Elle intègre également le domaine agricole comme activité économique parmi d’autres,
en tendant vers une multifonctionnalité qui ouvre le champ vers des dispositifs
d’accompagnement plus larges et variés, mais aussi plus épars et complexes à maitriser pour
les porteurs de projet. Multi fonctionnalité, pluriactivité, agriruralité sont autant de termes qui
émergent à la périphérie de l’installation agricole, et témoignent d’une nouvelle tendance à
considérer l’agriculture non plus comme une activité à part entière, bien délimitée, mais
comme un des leviers du développement rural, ancré dans des enjeux qui dépassent largement
le cadre de la production alimentaire. Ceci soulève de nouvelles questions quant aux
dispositifs et moyens d’accompagnement à mettre en place.
Accompagner l’installation en milieu rural, c’est fournir les outils et dispositifs qui permettent
les conditions de cette installation, sont censés les faciliter. Ce dernier point est souvent
soulevé, où les dispositifs sont accusés de freiner certains types d’installations au profit
d’autres. Sur ce point, les porteurs de projet se trouvent au centre des enjeux de société du
monde rural, et des fantasmes des urbains en mal de retour à la nature. Comment ces enjeux
se traduisent-ils sur les territoires ? Les dispositifs proposés répondent-ils à ces enjeux,
comment peuvent-ils évoluer ? Que révèlent les freins à l’installation identifiés ? Ce sont les
questions que nous aborderons en première partie de ce mémoire, afin de mieux cerner le
contexte global de cette thématique d’installation en milieu rural.
Dans une deuxième partie, nous proposerons une description du paysage des dispositifs d’aide
à l’installation à l’échelle régionale et ardéchoise. Avant de proposer des outils
d’accompagnement, il s’agit de savoir mobiliser les réseaux existants et les faire vivre, si
possible efficacement. Notre travail pourra servir dans le cadre des réflexions menées au sein
du réseau InPACT, afin de décrire les déclinaisons possibles de ce réseau à l’échelle
départementale, ici dans le cas de l’Ardèche.
Pour réaliser ce travail, nous avons fait le choix de réaliser un grand nombre d’entretiens
qualitatifs d’acteurs du territoire. Les premiers entretiens exploratoires sur la thématique de la
constitution d’un réseau de ressources ont permis de cerner assez rapidement la nécessité de
réorienter le sujet initial sur une mise en contexte des dispositifs existants, dans une approche
plus centrée sur les besoins des porteurs de projet. Trois types d’acteurs ont été rencontrés :
Tout d’abord des producteurs membres du réseau des CIVAM, qui ont pu donner leur vision
de l’installation, et des enjeux liés à la formalisation d’un réseau de personnes ressources.
Ensuite, une large palette d’acteurs institutionnels et associatifs, interrogés dans des entretiens
semi-directifs sur leur mission d’accompagnement des porteurs de projet, et leur vision du
paysage de l’installation. Enfin dans une dernière période, une série de porteurs de projet
installés depuis moins de cinq ans, interrogés sur leur trajectoire globale. Ceci a permis de
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prendre conscience que les trajectoires d’installation couvrent des aspects bien plus larges que
ce qui est décrit dans le cadre du Parcours de Professionnalisation Personnalisé (PPP)6. Les
entretiens ont été complétés par des recherches documentaires sur les dispositifs existants,
rapports d’activités des différentes structures, diagnostics et chartes de territoires, études sur
les types d’installation, etc.
S’installer en milieu rural, c’est avant tout un projet de vie, parfois radical, toujours exigeant.
L’émergence du projet, sa mise en œuvre sur un territoire donné nécessitent un
accompagnement complémentaire à la mise à disposition de moyens matériels. Il s’agit de
prendre en compte la globalité d’un projet, savoir en faire prendre conscience au porteur de
projet, afin de mieux le guider aux différentes étapes de son projet sur les dispositifs qu’il peut
solliciter.
Le parti pris dans cette étude est de toujours aborder l’analyse du paysage de l’installation en
milieu rural en résonnance avec les trajectoires d’installation des porteurs de projet. Ceci afin
de dégager les freins ou au contraire les effets leviers, et les éventuels manques en matière
d’installation.

6

Le PPP est un dispositif national qui a été revu en 2009 pour permettre un parcours de formation et
d'acquisition d'expérience pour une installation plus "à la carte" et plus adaptée aux projets de chaque porteurs de
projets. Il a pour objectif de valider la capacité professionnelle des candidats à l’installation. Avec la réalisation
du PDE (plan de développement économique), il ouvre droit aux aides nationales (Dotation Jeune Agriculteur et
prêts à taux bonifiés). Voir http://agriculture.gouv.fr/installation
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1. Les motivations de l’installation en milieu rural, entre
enjeu national et réalité territoriale

Entre 2000 et 2010, l’Ardèche a vu son nombre d’exploitations agricoles diminuer de 33% (de
7080 en 2000 à 4710 en 2010). Cette baisse est comparable à celle constatée en Rhône-Alpes,
ce qui laisse au département la même représentativité régionale, avec 12 % du nombre total
d'exploitations. Elle est néanmoins supérieure à la baisse nationale qui est de 26%. Dans la
même période, l’Ardèche a subi une très forte perte de ses surfaces agricoles au profit de
l’urbanisation (12% contre 6% en Rhône Alpes et 3% au niveau national), alors que ce
département de moyenne montagne dispose déjà d’une faible proportion de terres agricoles
(25% de la surface totale du département, à comparer avec une moyenne nationale de
53,3%)7.
Malgré un contexte de déclin constant où les agriculteurs sont passés de 2,3% de la population
active en 1999 à 1,7% en 2007, l’Ardèche reste un territoire encore fortement agricole
relativement à la région (0,8% de la population active) et à la France (1,1%). Si l’on prend en
compte les emplois totaux, l’agriculture représente 4,6% (contre 1,8% en Rhône Alpes). Dans
certaines zones telles que la montagne ardéchoise, elle représente encore l’une des principales
sources d’activités économiques, représentant environ 30% des emplois8.
Dans un département également touché par une déprise industrielle importante, les élus
misent sur la valorisation du territoire et de son activité agricole comme levier de
développement, en particulier pour capter une économie résidentielle nécessaire à ce territoire
contraint par un fort enclavement, parfois revendiqué comme ferment identitaire du territoire9.
Il y a ainsi une vraie urgence à améliorer le taux de renouvellement des agriculteurs, d’autant
qu’une génération arrive à la retraite10, ce qui risque d’accentuer sensiblement ce phénomène
de déprise agricole. « Le PAI11 devrait être en état d’urgence », me dit-on en entretien.
De fait il semble y avoir consensus au sein des acteurs sur la nécessité d’aider à l’installation
de porteurs de projet de création d’activités agri-rurales, comme en atteste la large
mobilisation des institutions ardéchoises.
Cependant, on peut se demander dans quelle mesure les enjeux dégagés au niveau de
l’aménagement du territoire entrent en cohérence avec les projets d’installation particuliers.
En corollaire, est-il légitime de faire porter aux jeunes en projet d’installation les enjeux du
territoire, alors que la profession agricole connaît des difficultés, et en particulier sur un
territoire aussi contraint que l’Ardèche ? Cette critique a également été formulée par un acteur
associatif, devant la pléthore des systèmes d’accompagnement variés et disponibles sur le

7

Source Agreste, RGA 2010
Diagnostic agricole territorial de la montagne Ardéchoise – Etude préalable à la mise en œuvre d’une stratégie
communautaire en faveur des espaces agricoles et de leur vitalité sur le territoire de la montagne ardéchoise.
Chambre d’Agriculture de l’Ardèche, Privas, 2012
9
L’Ardèche, seul département qui n’a ni train, ni autoroute, ni aéroport
10
Un tiers des chefs d’exploitation de Rhône-Alpes a plus de 55 ans. Parmi eux, près des trois quarts n’ont pas
de successeur connu. Source AGRESTE Recensement agricole 2010
11
Point Accueil Installation, animé par les chambres d’agriculture, point de passage incontournable de tout
porteur de projet qui souhaite s’installer.
8
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territoire, « tous ces gens payés à ne pas prendre de risques pour faire prendre des risques aux
porteurs de projet ». Cette question nous est apparue lors des premiers entretiens avec des
producteurs, sollicités au départ sur la question d’un réseau de personnes ressources. Des
inquiétudes étaient émises sur la responsabilité qu’il y a à encourager des porteurs de projet à
s’engager dans un métier extrêmement prenant et économiquement fragile, dont eux-mêmes
peinent à vivre. Un sentiment d’extrême fragilité d’un système qui pourtant attire des
personnes en quête d’un autre mode de vie, parfois qualifiés de « rêveurs ». Faut-il les aider ?
Ne faut-il pas les laisser peiner, pour être sûr que ceux qui résistent aux difficultés tiennent la
route ?
C’est ce que résume un des porteurs de projet rencontrés, Jean-Michel
Des voisins ont une belle parcelle attenante à la mienne, non exploitée, où repoussent des
chênes. Ils ont été contactés sans succès par le maire. Je leur ai parlé, ils attendent de voir
comment je m’en sors. Je les comprends, c’est une sorte de mise à l’épreuve, il faut aussi
l’accepter. Cela fait partie du rapport de force entre les personnes. Ici il y a beaucoup de
quiproquos, de malentendus qui viennent de cas de pratiques agricoles différentes.
Jean-Michel
Le fait est qu’il faut être un peu idéaliste et rêveur pour se lancer dans cette entreprise, que les
gens qui s’installent aujourd’hui le font avant tout par choix de vie, et ce sont bien les néoruraux qui assurent une grande partie du (faible) renouvellement des générations agricoles12.
Dans un premier temps nous montrerons comment cette question de l’installation est au centre
de multiples enjeux, dont se saisissent les différentes échelles institutionnelles et associatives.
Face à ces enjeux, les agriculteurs se trouvent souvent confrontés à des difficultés qui freinent
leur capacité d’installation sur le territoire.
Dans un deuxième temps, nous donnerons une image du paysage institutionnel et associatif
mis au service de l’installation en milieu rural, dans le but de donner des clés d’entrée aux
porteurs de projet pour utiliser les leviers mis à leur disposition. Ce sera l’occasion de
questionner l’adéquation entre ces leviers et les besoins réels des porteurs de projet, et de
lever d’éventuels manques en termes d’accompagnement sur le territoire ardéchois.

1.1. L’installation en milieu rural, une réponse à de multiples enjeux,
parfois contradictoires et source de freins pour les porteurs de projet
La notion de préservation du monde rural et agricole est fortement ancrée dans un contexte
politique et économique qui a mené à un profond bouleversement des pratiques agricoles.
Aux lendemains de la seconde guerre mondiale, dans le but de nourrir la France de l’aprèsguerre, un modèle productiviste a été développé selon une politique foncière et rurale
française visant à créer des exploitations familiales à échelle industrielle, Ce modèle
productiviste a pris de l’ampleur durant la période des Trente Glorieuses et parallèlement à la
construction de l’Europe et de la politique agricole commune.
À partir des années 1990, les crises sanitaires, les difficultés économiques rencontrées par les
agriculteurs, les problèmes de renouvellement des actifs agricoles témoignent de l’entrée en
crise de ce modèle. Avec la diminution alarmante du nombre d’exploitations agricoles, les

12

En Ardèche, une étude sur les installations accompagnées par la chambre d’agriculture entre 2000 et 2010
révèle que les installations « Hors cadres familial » sont en progression constante, et dépassent depuis 2010 les
installations dans le cadre familial. Sur ce point, voir les sections 1.4.2 et 1.4.3.
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enjeux de renouvellement des actifs agricoles et de gestion du foncier agricole deviennent de
plus en plus prégnants.
Cependant après plus d’un siècle d’exode rural, les campagnes ont retrouvé une attractivité
dès les années 1970. Elles sont aujourd’hui habitées par des populations aux profils sociaux
hétérogènes, à l’origine de conflits d’usage en expansion. De nouvelles attentes sociétales
entrainent des évolutions du monde agricole. L’agriculture tend à être considérée comme
multifonctionnelle, ainsi des modes de production s’appropriant les demandes sociales non
marchandes se développent en périphérie du modèle industriel et une diversité croissante
d’acteurs, issue de la profession agricole, de la société civile et des collectivités territoriales,
s’implique sur les problématiques agricoles, dont celle de la création-reprise des exploitations.

1.2. Sur le plan environnemental, une prise de conscience de la nécessité
de revoir un modèle productiviste en crise
La crise du modèle productiviste hérité des années 50 se traduit, entre autres, par des conflits
et des incompréhensions entre les agriculteurs et la société, ceux-ci étant tenus responsables,
avec les industries agroalimentaires, des crises sanitaires et environnementales. Le débat est
porté sur la place publique, et de nombreux documentaires et ouvrages dénoncent l’approche
industrielle fondée sur un système libéral, avec des enjeux forts sur la santé publique. Les
réformes successives voire la remise en question de la Politique Agricole Commune (PAC)
sont également un signe de crise du modèle.
Ainsi, l’agriculture doit faire face à de nombreux défis, ancrés dans une prise de conscience
plus large des enjeux de mutation des pratiques environnementales, économiques, sociétales
et politiques à venir.
1.2.1. Maintenir l’empreinte de l’homme sur le paysage dans un
contexte de préservation les espaces naturels et des
ressources locales
Le CDDRA (Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes) est un engagement
contractuel passé entre la Région Rhône-Alpes et les représentants d’un territoire en vue de
mobiliser une subvention régionale calculée sur une base allant de 55 à 110 € par habitant, et
pouvant être engagée pendant une période de 6 ans à compter de la validation du contrat
définitif en Commission permanente. Cette base peut être complétée le cas échéant par une
enveloppe complémentaire PSADER13, qui a vocation à accueillir des actions spécifiques
dans le domaine de l'agriculture, de la forêt et de la gestion des espaces naturels. C’est le cas
pour les trois territoires qui couvrent l’Ardèche : Pays Ardèche Verte, Valence Drôme
Ardèche Centre (VALDAC) et Pays de l’Ardèche Méridionale.
Ces structures établissent un plan d’action sur 6 ans pour mettre en œuvre une politique. Ce
plan d’action répond à des enjeux définis à la suite d’un diagnostic de chaque territoire, avec
des actions associées, consultables en annexe VI. La question de la préservation des espaces
naturels et des ressources locales apparaît dans les enjeux et actions dégagées dans le cadre
des volets PSADER des CDDRA, qui lient agriculture et gestion forestière dans une
thématique de préservation des ressources naturelles. Ainsi l’Ardèche méridionale définit
comme fiche action la « Gestion concertée et durable des espaces naturels et des ressources
locales ». VALDAC14 propose de « Valoriser les patrimoines agricole et paysager » et

13
14

PSADER : Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural.
Valence Drôme Ardèche Centre
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« Développer une culture forestière chez les propriétaires », tandis que l’Ardèche verte place
parmi ses enjeux « Préserver le territoire, promouvoir une gestion durable des ressources et
encourager des pratiques agricoles et sylvicoles durables », principalement décliné dans
l’objectif « Œuvrer pour un territoire qui gère et valorise ses ressources » avec pour fiches
action : « Préserver, aménager, gérer et valoriser les espaces naturels, les ressources et les
paysages d’Ardèche verte », « Développer des pratiques agricoles et des modes de gestion
sylvicoles durables ».
Ces enjeux et actions placent l’agriculture à un niveau environnemental, à la fois comme objet
et outil de préservation d’un patrimoine naturel et paysager. Or le paysage ardéchois est
largement anthropisé, valorisé par des terrasses construites à dos d’homme et d’âne. Nombre
de ces paysages sont aujourd’hui refermés ou en voie d’enfrichement et redeviennent des
lieux sauvages investis par une faune et une flore à préserver. Entre maintien d’un paysage
façonné par l’homme et protection des zones « naturelles », les porteurs de projet peuvent se
trouver face à un certain nombre de freins induits par des objectifs environnementaux qui
peuvent sembler contradictoires:
Les zonages territoriaux : Les SCoT15, animés et mis en œuvre par le biais des CDDRA,
sont destinés à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles,
notamment en matière de préservation des ressources et de la biodiversité. Ils doivent être
compatibles avec les chartes des Parc Naturels Régionaux. Au niveau intercommunal ou
communal, les documents d’urbanisme peuvent définir des zones de protection agricole ou
naturelle. Dans certains cas, ces limitations peuvent entrer en conflit avec les installations
(limitation des aménagements possibles, régulation de la gestion de l’eau).
Firmin vient de reprendre une ferme à l’abandon non loin du village où il a grandi. Il a un
projet ambitieux, et depuis un an retape le bâti en ruines qu’il a acquis en GFA, avec une
approche environnementale forte, notamment en termes d’empreinte énergétique. Deux gîtes,
avec un éco label européen imposant un fournisseur d’électricité renouvelable, un bâtiment
d’élevage, une fromagerie, les trois bâtiments alimentés par une chaudière à bois commune.
Sa ferme étant située en zone protégée, Firmin se sentait limité dans ses développements
futurs. « Je m’entends bien avec la mairie, je les ai contactés pour leur demander de modifier
le PLU : tous les terrains étaient en zone protégée, l’ont passé en zone agricole depuis deux
jours. Ca lève des freins au niveau de la rénovation future ».
Firmin
Des conflits d’intérêt entre agriculture et sylviculture, sur des critères de rentabilité :
l’un des objectifs du volet PSADER de l’Ardèche verte est d’ « Œuvrer pour une filière bois
dynamique, intégrée au territoire et qui valorise les bois locaux ». La valorisation forestière a
pu pousser des propriétaires à valoriser leurs châtaigneraies en bois plutôt qu’en ressource
agricole, ce qui limite encore le foncier agricole disponible.
Des conflits d’intérêt avec les chasseurs : dans ces zones en déprise agricole, la faune
réinvestit les espaces, notamment les sangliers, aidés par des réintroductions volontaires des
chasseurs. Trouvant dans les châtaigneraies abandonnées des zones de pente une nourriture
abondante, ils ont proliféré de façon exponentielle (250%) en dix ans16.
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Schéma de cohérence Territoriale
« En Ardèche, la chasse joue un grand rôle dans les loisirs et dans la vie sociale. Le gibier le plus prisé est le
sanglier, chassé au chien courant en battue. Cette espèce prolifère depuis un peu plus d’une décennie. En
16
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« Je pense que c’est un gros frein à l’installation les sangliers. Installer des gens sans en
parler, c’est nier un problème omniprésent. Tous les jours des clôtures à entretenir, des
dégâts constatés. Ce n’est pas viable. Quand on a de la chance les ACCA 17 financent un poste
électrique, un seul alors que j’ai plusieurs jardins. Ce n’est pas normal qu’on soit obligé de
clôturer. Cela oblige à faire des portes d’accès alors que je travaille sur des terres déjà
difficiles d’accès. Cela impacte aussi le paysage…
C’est la guerre sociale. Les sangliers sont entrés dans tous les jardins des voisins. Chez moi
ils ont défoncé une parcelle de piments, je fais mes graines, il faut attendre que l’expert passe
pour faire une constatation de dégâts sur une parcelle de 50m2. Ils m’ont bouffé 400 salades.
Les chasseurs n’en tuent pas assez, sont à la limite de leur capacité à intervenir sur une
population. Ils préservent la ressource».
Angélique
Cette situation, identifiée depuis plusieurs années déjà, perdure en Ardèche, comme en
attestent les témoignages des porteurs de projet et producteurs rencontrés. C’est un facteur
important de fragilisation des installations.
Des conflits d’usage avec des usagers « consommateurs » de l’espace. Les agriculteurs
travaillent la terre. Ils contribuent à entretenir un paysage qui attire sur territoire des usagers
porteurs de ressources économiques : navetteurs18, retraités, touristes. Or ces usagers peuvent
être source de concurrence pour les agriculteurs : pression foncière pour construire sur des
terres agricoles, refus de voir s’installer de jeunes agriculteurs de peur d’être dérangés par
l’activité engendrée, pression sur la gestion de l’eau… Ces conflits d’usage sur le sol poussent
les acteurs à une politique de reconquête des terres parties en friche, notamment en terrasses.
Paradoxalement, ce sont ces mêmes usagers qui participent à l’essor de débouchés
commerciaux en circuits courts, mais aussi au maintien écoles, commerces, etc…
1.2.2. Des producteurs indispensables à une alimentation locale
de qualité, en circuits courts
Dans le cadre de la mise en place de la PAC, les filières longues se sont développées pour
nourrir les européens. L’approvisionnement direct des consommateurs, notamment urbains, a
décliné au cours du XXème siècle, avec le développement des transports routiers, frigorifiques
notamment, l’internationalisation corrélative des marchés alimentaires et le développement de
structures industrielles d’approvisionnement. Les crises sanitaires successives des années 90
ont constitué pour les agriculteurs un moyen de faire connaître leur métier et leur savoir-faire
aux consommateurs–citoyens, en développant de nouvelles formes de vente19. Ces démarches

l’absence de méthode de dénombrement, l’évolution est approchée à travers les tableaux de chasses déclarés,
d’ailleurs reconnus comme sous-estimés. Ils sont passés de 5 000 têtes en 1994 à 18 000 en 2004, soit + 250 %
en 10 ans !
Parallèlement, les dégâts agricoles ont explosé, atteignant 244 000 € en 2004 et provoquant un fort
mécontentement des agriculteurs, mais aussi des riverains des territoires de chasse. » Voir l’étude publiée par
l’IGE et le CGAAER, Surpopulation des sangliers en Ardèche, 2007.
http://www.agriculture.gouv.fr.zopeclasse1.cedre.nexen.net/sections/publications/rapports/surpopulationsangliers/downloadFile/FichierAttache_1_f0/Surpopulation%20des%20sangliers%20en%20Ardeche.pdf?nocach
e=1134040585.85
17
Associations Communales de Chasse Agréées
18
Personne résidant dans un lieu de résidence différent de celui où elle travaille
19
C.AUBRY et Y. CHIFFOLEAU : Le développement des circuits courts et l’agriculture périurbaine : histoire,
évolution en cours et questions actuelles, innovation agronomique (2009)
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sont encouragées dans le cadre du Grenelle de l’environnement et de la nouvelle politique
nationale alimentaire proposée dans le cadre de la Loi de modernisation agricole20.

Figure 1 - La diversité des circuits courts de commercialisation21

La région Rhône-Alpes est la 1ère région pour le nombre d’exploitations commercialisant leurs
produits en circuits courts (vente directe ou un seul intermédiaire). En Ardèche, 1716
exploitations commercialisent au moins un produit en circuits courts, soit plus de 36 % des
exploitations22. Ils sont soutenus par une politique de valorisation des produits locaux via des
labels de qualité, multiples sur le territoire. Outre les marques collectives nationales, des
appellations d’origine protégées permettent d’identifier les produits du terroir (l’AOC fin gras
du Mezenc pour la viande, 6 AOC pour le vin, le fromage de picodon, la châtaigne
d’Ardèche), et des marques collectives « terroir » ont été créée (les boutiques paysannes,
produit du PNR des monts, goûtez l’Ardèche, Bistrots de pays, etc.).
Cet investissement dans les circuits courts est privilégié par les producteurs, pour qui ce mode
de commercialisation permet une meilleure valorisation de leur production : 40 % des
exploitations ardéchoises produisent sous signe de qualité, dont 68 % concernant le vin. Ainsi
la mise en avant des circuits courts est largement relayée par les institutions, pour qui la
valorisation des produits locaux contribue à construire l’identité patrimoniale du territoire, et à
créer un lien rural-urbain.
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Le 19 juin 2013, le Contrat de la filière alimentaire a été signé, avec un plan d’action pour les circuits courts
décliné en 4 axes : 1) améliorer les connaissances sur les circuits courts et les diffuser, 2) adapter la formation
des agriculteurs de la production à la vente 3) favoriser l’installation d’agriculteurs en circuits courts, 4) mieux
organiser les circuits courts. Voir http://agriculture.gouv.fr/alimentation-IAA
21
Emmanuelle LANGHADE, (APCA, Pôle Economie et Politiques Agricoles) : Dossier « Circuits courts, une
relation de proximité ». Chambres d’agriculture n° 991 - Mars 2010
http://www.chambresagriculture.fr/fileadmin/user_upload/thematiques/Consommer_autrement/Circuits_courts/991_dossier_circuitsco
urts.pdf
22
Source : Agreste RGA 2010
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C’est cette thématique que l’on retrouve dans le cadre des enveloppes PSADER23, dans
l’action « Encourager les approvisionnements locaux et les circuits courts » pour le
VALDAC, ou encore «Du producteur au consommateur, valoriser les produits et filières
agricoles du territoire » pour l’Ardèche verte, dans le cadre de l’objectif RURAL-URBAIN :
créer du lien d’une population à l’autre.
L’alimentation en circuits courts est également soutenue par une volonté de maintenir sur le
territoire des outils collectifs de transformation et de valorisation des produits locaux, dans le
cadre des volets PSADER : C’est l’un des deux enjeux définis par l’Ardèche méridionale :
« Renforcer l’économie forestière et agricole à travers la plus-value des productions locales »
et pour le VALDAC : « Encourager les approvisionnements locaux et les circuits courts » et
« Soutenir les démarches de valorisation locale des produits du territoire ».
Cette approche est soutenue par un grand nombre de relais associatifs à l’initiative de
consommateurs et de producteurs tels qu’Alliance PEC Rhône Alpes qui oriente ses activités
sur le développement et la pérennisation des AMAP (associations pour le maintien de
l’agriculture paysanne) en Rhône-Alpes24.
Selon les témoignages recueillis, les débouchés en circuit court constituent plutôt un avantage
pour les producteurs, qui sont à l’origine de nombreuses initiatives, par exemple via la
création de magasins de producteurs, aidés en cela par les collectivités territoriales telles que
les communautés de communes, ou les associations de type CIVAM (organisation de marchés
de producteurs25 et de manifestations à la ferme).
« On fait le marché de Valence le mardi, le samedi matin à Lamastre. On travaille en banc
commun avec un collègue, maraîcher et castanéiculteur. Chacun vend la production de
l’autre, on collectivise sur les marchés. J’en fais pas mal, ça leur dégage du temps. Ils font
tous les plants. On fait le cochon et « de ferme en ferme ensemble26 ». Avec les légumes on
fait la bouffe chez eux, on a un groupe de musique, on fait tourner le chapeau (aux Frayses à
Désaignes). Je suis aussi en AMAP à Saint Peray.
On fait partie d’une association, les fermiers paysans de l’ay doux. On fait deux marchés par
an, en autogestion, on fait notre propre pub. On est un groupe de petits agriculteurs,
tendance de gauche, on fait des débats, des repas avec nos productions. L’association les
achète vives, les transforme. La plus-value finance le prix du marché, avec une taxe de 2 à
3% sur le CA de chacun au marché. »
Alex

Les circuits courts semblent donc une réelle opportunité de débouchés commerciaux,
exploités par les agriculteurs. C’est aussi un vecteur de réseau local et de lien social pour les
agriculteurs. La vente directe semble plébiscitée, comme en témoigne cette courbe
d’évolution publiée par la chambre d’agriculture d’Ardèche (CA07)
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Action « Encourager les approvisionnements locaux et les circuits courts » pour le VALDAC, ou encore «Du
producteur au consommateur, valoriser les produits et filières agricoles du territoire » pour l’Ardèche verte, dans
le cadre de l’objectif RURAL-URBAIN : créer du lien d’une population à l’autre.
24
http://www.alliancepec-rhonealpes.org/
25
http://civamardeche.org/-Marche-du-Doux26
http://civamardeche.org/-L-Ardeche-de-ferme-en-ferme,12-
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Figure 2 - Evolution du mode de commercialisation dans les projets des nouveaux installés accompagnés entre 2000 et
2010

Les freins mentionnés concernent :
- Un problème logistique de mobilité et de coût du transport pour les petits
producteurs, et de mise en lien avec les structures locales (restaurants) qui
souhaiteraient s’approvisionner en produits locaux, très valorisés et demandés par les
touristes27.
- Au niveau du PDE28, apparemment un manque de culture des chambres sur la
reconnaissance des circuits courts de vente, et de la valorisation des produits, en
lien avec les contraintes de la SMI29
Moi j’ai réussi à rentrer dans un réseau de transformation, grâce à un atelier en CUMA créé
il y a 25 ans à Rosières. Sans ça mon activité n’existerait pas. Dans le cadre de la DJA on est
tenus d’avoir un résultat minimum. Or avec ma transformation et ma vente directe, je vais
réussir à faire mon revenu juste avec ça. Ce qui est fou c’est que la chambre m’a demandé de
faire des projets de diversification sur les terres que j’ai dû déclarer pour avoir ma SMI.
J’ai dû déclarer des terres, donc il a fallu que je mette des cultures en face, déclarer quelque
chose pour valider ce système. Mais je ne peux pas faire ce boulot, je n’ai pas le temps. [Ma
compagne] Eléonore le fait, mais elle ne pourra pas déclarer ces terres [que j’ai dû déclarer
pour avoir la SMI] pour justifier d’un statut agricole. Ça ne pourra pas être changé.
Rémy

27

Les principales difficultés évoquées pour l’approvisionnement des restaurants en produits locaux sont d’ordre
logistique (temps passé et dispersion de l’offre) et liées au manque de visibilité sur les producteurs à proximité.
Voir http://civamardeche.org/Les-repas-Bio-et-Local
28
Plan de développement économique
29
On touche là aux aberrations dénoncées par l’ensemble des acteurs rencontrés. Pour pouvoir prétendre au
statut d’agriculteur à titre principal, il est nécessaire de déclarer pouvoir exploiter ½ SMI (surface minimale à
l’installation), dont la définition est spécifique à chaque département, tenant compte normalement des
caractéristiques locales. Ceci conduit, pour ceux qui n’ont pas assez de terre, à travailler sous le statut fragile de
cotisant solidaire. Pour les autres, cela les conduit à rechercher des terres dont ils n’ont pas besoin pour pouvoir
prétendre au statut, mobilisant ainsi des terres qui pourraient être valorisées par d’autres.
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Sur le plan de l’alimentation collective, les résultats semblent plus mitigés.
Le collectif Pétales0730, en Ardèche méridionale, s’est emparé de cette thématique à travers
trois groupes de travail. Il est parti du constat suivant :
- Un manque de producteurs locaux alimentant la restauration collective pour
certains types de production, par exemple maraîchère, en capacité de fournir une large
gamme de produits tout au long de l’année
- Une culture d’approvisionnement de la restauration collective en circuits longs
ancrée sur le territoire, nécessitant un travail de sensibilisation en partenariat avec
les associations d’éducation à l’environnement et les collectivités locales
Enfin, un dernier frein peut être mentionné, qui fragilise la pérennité des circuits courts
- Saisonnalité : manque de débouchés locaux l’hiver, dépendance au tourisme qui
diminue en période de crise économique. L’approvisionnement des particuliers en
produits locaux est une tendance urbaine, dont la culture reste à développer auprès des
citoyens en milieu rural
1.2.3. Un développement de modes de production durables voulu
à l’échelle nationale, relayé par les collectivités locales, qui
peine à trouver sa place dans les formations agricoles.
Lors des assises nationales de l’agriculture biologique le 10 octobre 2012, le ministre de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a confirmé sa volonté de donner un élan
supplémentaire au développement de l’agriculture biologique, qui se traduira par le
programme "Ambition Bio 2017". Un premier objectif est fixé dans la feuille de route
gouvernementale pour la transition écologique : doubler le pourcentage de surface agricole en
agriculture biologique d’ici fin 2017 par rapport à 2012. Avec 460 exploitations (soit 8% des
exploitations agricoles ardéchoise) certifiées agriculture biologique répertoriées au
recensement Agreste 2010, l’Ardèche a une proportion de producteurs bio deux fois
supérieure à la moyenne nationale, et se situe au cinquième rang des départements français
producteurs de bio31. D’après le recensement Agreste 2010, presque autant d’exploitations
déclarent envisager une reconversion en bio dans les cinq années à venir.
On retrouve ces orientations dans les objectifs définis dans l’enveloppe PSADER.
Pour le pays d’Ardèche verte, il s’agit de « Développer des pratiques agricoles et des modes
de gestion sylvicoles durables ». Le VALDAC aborde cette question sous l’angle de
l’éducation au goût, à travers la fiche action « Organiser des manifestations sur l'agriculture,
les métiers et savoir-faire, le goût et l'alimentation », ainsi que l’Ardèche méridionale qui
prône la « Consolidation du lien « agriculture / grand public » via l'accès aux exploitations et
les évènementiels fédérateurs ». Ceci rejoint l’objectif précédant de valorisation des produits
locaux.
De nombreux acteurs ardéchois sont impliqués sur cette thématique de développement: le
CIVAM pour la sensibilisation du public à une agriculture durable, Pétales07 pour l’éducation
à l’environnement, et surtout Agribio Ardèche pour la sensibilisation à l’agriculture
biologique et la mise en réseau des producteurs sur le territoire.

30

http://www.dromeardeche-solidaires.org/blogs/collectif-petale-07
Ce chiffre est passé à 579 au premier mars 2013, soit 12% de la production ardéchoise. Journal d’information
d’Agribio Ardèche N° 85, mars-avril 2013
31
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Les freins ne semblent pas venir de l’accompagnement institutionnel à la sensibilisation au
bio, ni de la volonté des porteurs de projet, dont plus de la moitié s’installent en Bio en
Ardèche. En revanche, certains regrettent un coût de labellisation difficile à assumer dans le
cadre d’une installation, un manque de formations adaptées dans les lycées agricoles, et
globalement une absence de culture de ces « nouvelles » pratiques, notamment de la part
de la chambre d’agriculture, où les porteurs de projet ne se sentent pas compris, voir
découragés dans leur démarche de production.
Mon projet est un peu spécial, serait plutôt en permaculture. Ce n’est pas très crédible vis-àvis de la chambre, surtout en n’étant pas issue du monde agricole, et n’ayant pas de parents
installés ici. J’ai été au point accueil installation, mais ne suis pas allée au bout des
démarches avec eux. Je n’ai pas envie d’être jugée sur mon projet. J’ai envie d’essayer, de
m’installer progressivement, de créer mon activité. J’évite les structures officielles.
Agathe

1.3. Sur le plan économique, les paysans comme leviers de la
revitalisation rurale
Dans un communiqué32, le ministre Stéphane Le Foll a déclaré que « l'agriculture, l'agroalimentaire et l'exploitation forestière ont un rôle stratégique à jouer dans le redressement
productif, en termes d’investissement et d’emploi ».
L’Ardèche est à ce titre un département fortement défavorisé, avec un taux de ménages
imposés inférieur aux moyennes régionale et nationale (49,2% des ménages ardéchois sont
imposés, contre 57,5% en Rhône-Alpes, et 54,8% en France), pour un revenu net imposable
par foyer fiscal inférieur de 15% à la moyenne nationale (19 503 € pour l’Ardèche, 23 417 €
pour la région, 22 743 € pour la France).
Les productions agricoles, si elles représentent une faible part de la base productive du
territoire33, contribuent néanmoins largement à la base résidentielle, en maintenant l’image
rurale du territoire, en maintenant les paysages ouverts, et en proposant des produits locaux
aux touristes et navetteurs, ainsi que des activités agri-touristiques34.

32

« Stéphane le Foll lance la concertation sur le volet agricole de la loi d’avenir »,
http://agriculture.gouv.fr/Stephane-LE-FOLL-lance-la,21136
33
La majorité des exploitations ardéchoises (51%) sont de petite taille, et ne représentent que 9% du potentiel
économique agricole.
34
Sur l’économie résidentielle, voir Bernard Pecqueur, Magali Talandier : Les espaces de développement
résidentiel et touristique – état des lieux et problématique.
http://territoires2040.datar.gouv.fr/IMG/pdf/t2040_n3_6pecqueur.pdf
La théorie de la base économique résidentielle « postule qu’une économie locale peut se décomposer en deux
secteurs : le secteur basique et le secteur domestique. Le secteur basique désigne l’ensemble des revenus qu’un
territoire capte à l’extérieur. Le revenu domestique répond à la demande locale de biens et services. Véritable
moteur de l’économie locale, le secteur basique induit, par un jeu de multiplicateur, l’essor du secteur
domestique et assure le dynamisme économique et démographique des territoires ». On distingue quatre types de
revenus alimentant le secteur basique : 1) la base productive, c'est-à-dire les revenus perçus par les habitants du
territoire grâce à l’implantation d’entreprises qui produisent et exportent en dehors de la zone étudiée, 2) la base
résidentielle, soit les revenus captés par les territoires grâce à leurs « atouts » résidentiels (salaire des navetteurs,
retraites, dépenses des touristes, 3) la base publique, soit les traitements des fonctionnaires des trois fonctions
publiques et enfin 4) la base sanitaire et sociale, c'est-à-dire l’ensemble des revenus de transfert
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1.3.1. Soutien à l’économie
développement touristique

résidentielle

à

travers

le

Avec une part très importante de résidences secondaires (19,9%, à comparer avec 12,2% pour
la région et 9,7% pour la France) et une part de retraités supérieure aux moyennes régionale et
nationale (31,7% de la population active, contre 24,6% pour la région et 25,3% pour la
France), l’Ardèche mise sur son économie résidentielle, avec l’appui d’une politique impulsée
au niveau régional et déclinée à l’échelle locale.
L’agritourisme est encouragé, via notamment le déploiement de labels nationaux (Bienvenue
à la ferme, Accueil Paysan, Marchés de producteurs de pays, Gîtes de France). Si l’accueil
touristique constitue une source de revenus complémentaires pour les producteurs et un
moyen de s’ouvrir au monde extérieur, la diversification semble être parfois source de
freins dans les démarches administratives, et pose la question du statut. En effet pour
pouvoir maintenir le statut d’agriculteur, le bénéfice agricole doit être supérieur à celui de
l’activité commerciale d’accueil, et ces deux activités requièrent d’avoir deux comptabilités.
Ceci ne constitue pas nécessairement un frein majeur, mais requiert des compétences
administratives complexes, et témoigne de la difficulté à intégrer l’activité agricole à un
domaine économique plus large. Dans un souci de protéger le statut des agriculteurs, ils se
retrouvent enfermés dans un modèle très cloisonné.
1.3.2. Soutien à l’économie résidentielle à travers la valorisation
du cadre de vie et du patrimoine paysager
La région Rhône-Alpes, à travers ses Contrats de Développement Rural Rhône-Alpes
(CDDRA), a placé l’accueil au premier rang de ses enjeux. L’attractivité du territoire en terme
paysager et cadre de vie permet de maintenir un solde migratoire positif sur lequel mise le
territoire pour soutenir l’économie résidentielle. Les paysans, par le maintien des paysages
ouverts, contribuent largement à l’attractivité du territoire.
Nombre de porteurs de projet sont sensibles à cette question, et s’engagent dans ce métier
avec la conscience qu’ils participent à l’entretien du paysage.
Angélique, qui a décidé de se lancer dans l’agriculture après une première expérience
professionnelle en paysagisme, me parle de ses freins dans la recherche de foncier : « J’ai un
voisin propriétaire qui a des terres sous ma maison, que j’avais sollicité il y a 3 ans. Sa mère
ne voulait ni vendre ni louer. C’est la mentalité ardéchoise, on garde notre tas de ronce. Moi
ça m’est égal d’être propriétaire, ce qui est important c’est qu’il y ait un paysage. Je suis très
attachée au paysage, c’est comme un jardin. C’est contradictoire de vivre sur un tas de
ronces »

Alex, sur la question du foncier, cite cette même thématique : « Il y a aussi la lecture du
paysage : des terrains ouverts, entretenus, qui en font toute la beauté. Pour moi c’est un
levier possible, il faut informer les maires »
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Certains maires l’ont bien compris, et ont une démarche active pour installer des agriculteurs
sur leur territoire. Ce faisant, ils contribuent à résoudre des problèmes de sécurité incendie liés
à l’enfrichement des terres, et à maintenir un territoire vivant en accueillant des familles
d’agriculteurs résidant à l’année, avec de jeunes enfants qui fréquentent les écoles.
Rolland, maire d’une commune de 230 habitants dans la vallée de l’Eyrieux, a engagé une
politique d’achat communal de foncier et d’habitat communal afin d’aider à l’installation de
producteurs sur la commune. Ce faisant, il a permis à un apiculteur de s’installer sur sa
commune en 2005, via la mise à disposition d’un habitat communal sur une scierie, dont une
partie a pu être transformée en miellerie avec l’aide matérielle de la mairie. Depuis la partie
habitation a été revendue à ce producteur, et la mairie a pu réinvestir dans un autre bâtiment
communale, avec des terres attenantes où compte s’installer un producteur de plantes
aromatiques et médicinales. « Je pense que les terres doivent être un bien commun. On a voté
un budget communal pour de l’achat foncier, on s’est donné les moyens d’acquérir mais on
n’a pas les moyens de la mise en valeur. On cherche des partenariats avec des exploitants
forestiers, on aide à installer des producteurs qui entretiennent le paysage. En plus cela attire
des familles, avec des enfants, dans nos villages. Je préfère installer des familles plutôt que
des retraités. Ce qu’il nous faudrait maintenant c’est un éleveur de chèvres, c’est idéal pour
défricher et maintenir les paysages ouverts. On a peu de moyens, c’est une démarche à long
terme, mais je suis persuadé que les terres doivent être un bien commun.»
Outre l’implication des actions PSADER (voir 1.2.1), le PNR des monts d’Ardèche peut
consacrer du temps d’animation LEADER à la réflexion et l’accompagnement des communes
ou des intercommunalités engagées dans une réflexion sur la mise en valeur du potentiel des
terrasses ardéchoises.
Cela dit la mise en valeur des terrasses s’apparente à une dynamique de reconquête de terres
délaissées en raison des difficultés qu’elles présentent : problèmes d’accessibilité, terrains en
pente, problèmes d’accès à l’eau, impossibilité de mécaniser. Des producteurs qui s’engagent
dans cette démarche doivent faire face à des difficultés accrues, doit les collectivités doivent
tenir compte
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1.3.3. Les fermes comme lieux de vie
De plus en plus d’actions visent à intégrer le monde agricole à la vie locale. Soit comme lieu
d’apprentissage, où les fermes deviennent des lieux d’accueil pour l’éducation à
l’environnement et au développement durable. Dans ce cadre, le PNR peut apporter du
soutien à des projets de « dimension parc » combinant par exemple préservation de
châtaigneraie et lieu d’éducation à l’environnement.
Ces développements attirent de nombreux porteurs de projet, qui souhaitent ainsi s’assurer
une ouverture vers l’extérieur.
« Depuis que nous sommes présents, que nous voyons comment cela fonctionne, il y a un
aspect qui devient omniprésent pour nous et qu’on aimerait développer : la dimension
pédagogique. Un jardin pédagogique qui s’articulerait autour du partage des savoirs, des
méthodes alternatives de production du vivant. Un autre aspect qu’on aimerait privilégier est
celui du jardin d’insertion. L’agriculture est un bon moyen de trouver des repères. Quelque
chose dans le style des jardins de cocagne.
On aimerait également tirer profit des chemins de randonnée qui passent devant chez nous et
où passent de nombreux touristes. On pourrait proposer une sorte de pique-nique à la ferme :
les gens viendraient cueillir une salade dans le jardin, quelques radis, des plantes
aromatiques, une tomate. On leur fournirait un point d’eau pour laver, assiettes et couverts,
et ils se composeraient leur salade. On aimerait créer un lieu d’accueil pour le partage de
savoirs, on souhaiterait aussi pouvoir accueillir des personnes pour de petits séminaires
autour d’un thème. Que notre projet devienne vitrine d’autres manières de faire, de voir le
monde. »
Jean-Michel
Ces projets, bien qu’encouragés par les institutions, manquent encore de moyens, notamment
de sensibilisation auprès des publics locaux, et d’animation. Ainsi le réseau Paysage,
association fédérant les fermes pédagogiques ardéchoises, est en dormance faute de moyens
d’animation. Un travail de sensibilisation est en cours au sein du collectif Pétales07, pour se
rapprocher des services Jeunesse et sports et sensibiliser les structures scolaires à tirer parti de
l’offre locale de fermes pédagogiques.
Outre l’aspect pédagogique, des manifestations culturelles à la ferme sont soutenus par les
institutions : les agriculturelles d’Ardèche verte35 soutenues par le Pays de l’Ardèche Verte, le
conseil général et la région, ou encore les champs de la création, co-organisés par la FDCIVAM36…
Ces manifestations reposent sur la participation bénévole des agriculteurs, qui y trouvent une
ouverture sociale.

35
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http://agri-culturelles.blogspot.fr
http://civamardeche.org/-Agri-culturelles-Ardeche-verte-
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1.3.4. Une attractivité touristique qui repose essentiellement sur
des petites exploitations en forte déprise, dont la viabilité
économique est fragilisée en période de crise
D’autres associations offrent des réseaux d’accueil à la ferme : Bienvenue à la ferme37,
accueil paysan38.
Il semble donc y avoir contradiction entre les attentes en termes de levier économique que les
institutions placent sur le développement d’une agriculture durable, à une échelle locale et
apte à couvrir les besoins du territoire en alimentation en circuits courts, et les difficultés
rencontrées par ces petites exploitations, qui peinent à se maintenir sur le territoire, et ne
semblent pas trouver les aides dont elles auraient besoin, notamment en termes de
transmission.
Entre 2000 et 2010, les petites exploitations ardéchoises enregistrent la plus forte baisse (42%, tandis que les moyennes reculent de 26%, et les grandes de 9%). La surface agricole
utilisée (SAU) baisse en conséquence, mais les surfaces libérées ont permis aux exploitations
de plus de 100 ha d’augmenter de 29% dans la même période39. Cette tendance marque un
phénomène de concentration et de spécialisation des activités agricoles, avec une chute de
42% des exploitations de polyculture-élevage.

Figure 3 - Des petites exploitations qui disparaissent au profit de l'agrandissement des grandes exploitations
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http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ardeche
http://www.accueil-paysan-ardeche.com/
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Moins cependant qu’au niveau régional, où les exploitations de plus de 100 ha ont augmenté de 36%.
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Pourtant les activités de polyculture élevage arrivent au troisième rang en termes de
production brute standard (PBS), derrière la viticulture et la production fruitière, et leur
nombre favorise la diversité des productions du territoire très importante en Ardèche40, ainsi
qu’une forte présence dans les marchés locaux et manifestations à la ferme qui font vivre le
territoire.
De nombreux porteurs de projet souhaiteraient s’engager sur des installations à petite échelle,
d’une part pour des raisons financières car la reprise d’une moyenne ou grande exploitation
leur est inaccessible, mais surtout par choix d’une approche économique différente, fondée
sur la qualité et la valorisation locale de leur production. Sur ce point, ils remettent en
question un modèle d’installation et se heurtent à des freins sociologiques et culturels.

1.4. Sur le plan sociologique, un secteur en profonde mutation que les
institutions peinent à accompagner
Ainsi d’après le recensement agricole de 2010, les petites exploitations sont moins portées
par les aides financières. Le recensement agricole 2010 révèle qu’au niveau régional, « La
dimension économique des installations aidées est très supérieure à celle des installations non
aidées, et à la moyenne des exploitations rhônalpines ; il en est de même de la surface
exploitée ou du volume de travail. Le statut juridique des exploitations ayant bénéficié d’aides
à l’installation est plus fréquemment de formes sociétaires : elles représentent 39 % des exploitations aidées alors que seulement 20 % des exploitations rhônalpines ont adopté ces
statuts ». En effet les installations individuelles sont majoritaires, représentant entre 60% et
70% des installations accompagnées par la chambre en Ardèche entre 2000 et 201041.
Ces tendances alimentent les critiques émises à l’égard des structures institutionnelles
accusées de favoriser un type d’installations non majoritaire mais ancré sur un modèle
économique hérité de la politique agricole commune. Un autre indice de cette tendance, qui
rejoint les freins sociologiques évoqués, est révélé par le fait que ces installations aidées
trouvent plus facilement de terres à louer que les installations non aidées42, les propriétaires
faisant davantage confiance à des producteurs connus, sur un modèle économique qu’ils
jugent plus pérenne.
On touche là à l’enjeu majeur de l’avenir de l’agriculture, tel que dégagé par le volet
PSADER de VALDAC : « assurer le renouvellement des générations Agricoles et rurales »

40

Plus de 75% des exploitations ardéchoises combinent plusieurs activités agricoles. Source AGRESTE RGA
2010
41
Elsa Boudeau, Création d’entreprise agricole accompagnée en Ardèche, étude 2011. CA07
42
« Le mode de faire valoir des terres montre des différences selon les conditions d’installation. Les locations
sont plus fréquentes en installations aidées (81 % de la SAU), qu’en installations non aidées (70 %), et a fortiori
qu’en installations tardives (50 %) ; pour l’ensemble des exploitations de la région ce taux est de 67 %. »
L’installation en Rhône-Alpes, les installations aidées sortent du lot. Agreste RA N° 152 – Mars 2013
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1.4.1. De nouveaux schémas d’installation qui remettent en cause
les modèles traditionnels de l’agriculture
Toute la difficulté réside dans cette notion de renouvellement qui n’est plus, comme dans les
années 50-60, un passage de relais familial vers une agriculture de plus en plus mécanisée et
intensive, mais va de pair avec une remise en cause des pratiques de la génération
précédente sur de nombreux aspects :
1.4.1.1.

Nouvelles échelles des exploitations

Parmi les porteurs de projet qui souhaitent s’installer, nombre sont en recherche d’un mode de
vie différent, où l’activité agricole est un moyen de marquer un ancrage à la terre et à des
valeurs de préservation des ressources naturelles, du paysage.
Les petites exploitations restent majoritaires sur le territoire : elles représentent 51% du
nombre d’exploitations ardéchoises, avec seulement 9% du potentiel économique43. Environ
62% des exploitations ardéchoises ont moins de 20ha de surface agricole utilisée (SAU) pour
seulement 5% ayant plus de 100 ha (la moyenne rhônalpine étant de 37ha, pour 55 ha au
niveau national). Dans cette optique, l’activité agricole peut être vue comme une source de
subsistance de la famille en premier lieu, le surplus de production servant à assurer le revenu
nécessaire aux dépenses familiales. C’est une réponse au modèle industriel aujourd’hui remis
en cause, mais qui se heurte à différents freins :
 Des schémas qui ne rentrent pas dans les modèles économiques classiques,
induisant une fragilité financière que les conseillers des chambres d’agriculture
tendent à décourager. Rappelons que pour accéder à la DJA44, le PDE (plan de
développement économique) doit montrer un équilibre économique permettant de
dégager un revenu équivalent au SMIC au bout de cinq ans45.
 Les contraintes d’accession à la DJA qui se base sur un revenu uniquement issu de
l’activité rurale ou agri-rurale. Ceci freine les installations progressives que
souhaitent de nombreux porteurs de projet, démarrant leur activité avec l’aide d’une
ressource externe (revenu du conjoint ou activité annexe le temps de lancer l’activité).
 Une difficulté à prendre en compte des projets d’installation familiale, et
notamment de reconnaître deux statuts d’agriculteurs sur une même exploitation. Ceci
pénalise souvent les femmes d’agriculteurs, qui peuvent assurer un revenu extérieur
qui permet à leur conjoint de lancer l’activité, puis qui se lancent elles-mêmes dans
l’activité agricole. Les contraintes liées à la SMI, ou le fait que leur conjoint ait déjà
bénéficié d’une DJA sur l’exploitation peuvent les empêcher d’accéder au statut
d’agricultrice à titre principal46.
Sébastien et Julie se connaissent depuis le lycée, ils ont deux ans d’écart. Sébastien est arrivé
le premier sur le marché du travail. Quand ils ont trouvé leur ferme auberge, c’est Sébastien
qui s’est installé, a obtenu la DJA, les prêts bonifiés, fait le stage reprise, pendant lequel
Julie, qui finissait ses études, venait le week-end filer un coup de main. Aujourd’hui Julie est
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Recensement Agreste 2010. Premiers résultats en Ardèche, n° 133 – Novembre 2011
Dotation Jeune Agriculteur
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Initialement de trois ans, cette contrainte a été allongée pour permettre une plus grande progressivité de
l’installation. Cette contrainte reste néanmoins bloquante pour de nombreux porteurs de projet qui visent une
installation progressive, en maintenant une source de revenus externe dans un premier temps. Voir les
témoignages de Jean-Michel et d’Agathe, ou encore d’Angélique
46
C’est l’un des facteurs explicatifs de l’entrée en agriculture plus tardive des femmes. Voir 1.4.3
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conjointe collaboratrice : « On a choisi cette ferme auberge parce que les activités y sont
bien distinctes, on a chacun notre poste, il y a suffisamment de possibilités pour qu’on ne se
marche pas dessus. On s’est battus pour avoir le statut d’agriculteurs, ça a été difficile au
niveau de la DDT. La restauration est notre aboutissement, nos plats sont de la valorisation
de nos produits. On a toujours dans l’idée que je m’installe. On avait fait une demande l’an
dernier, la DDT ne veut pas installer 2 personnes en même temps, avant que Sébastien ait
fini ses 5 ans ». Sébastien poursuit : « Je voudrais que Julie soit agricultrice pour le statut
social. C’est une vraie question, l’acceptation d’être conjointe collaboratrice. Il faut voir
qu’on ne perde pas au niveau fiscal. Pour pouvoir intégrer Julie il faudrait passer en SA, et à
l’impôt sur les sociétés. On ne peut pas passer en GAEC, on a une activité mixte, et le GAEC
ne peut faire que du bénéfice agricole. On est mariés sous le régime de la communauté,
financièrement c’est plus intéressant que de chercher à être agricultrice. Mais pour la
reconnaissance sociale c’est important. Peut-être qu’un jour je ne le serai plus et elle le sera.
Julie et Sébastien
1.4.1.2.

De nouveaux modèles de production, et une tendance à la pluriactivité

20% des exploitations agricoles ardéchoises ont au moins une activité de diversification,
contre 17% au niveau régional. Cette tendance semble être privilégiée par de nombreux
porteurs de projet qui y voient une façon de conforter leur équilibre financier, et de ne pas
s’enfermer dans une activité unique : artisanat, restauration, accueil social, éducation à
l’environnement, bien être à la ferme sont autant de façons pour les porteurs de projet de
garder une ouverture vers l’extérieur, et de s’inscrire dans une démarche globale de
développement durable. Ces nouveaux modèles sont mal pris en compte par les structures
consulaires, ce qui place souvent les porteurs de projet devant une multitude d’interlocuteurs
possibles.
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1.4.1.3.

Des installations progressives

Le PPP47 (plan de professionnalisation personnalisé), dans sa conception, est fondé sur un
modèle linéaire d’installation : formation, stages, construction du projet économique (PDE),
financement via les aides publiques (DJA). La notion de temporalité y est absente, ce qui
semble en contradiction totale avec la réalité de la terre, le temps de trouver un terrain, de le
travailler, d’y installer des plantes qui vont prendre du temps à produire, en particulier dans le
cas des cultures pérennes, de l’arboriculture. Il correspond essentiellement à un modèle de
reprise d’exploitations existantes, dont la productivité doit être immédiate. La question du
foncier n’y est pas prise en compte, alors que c’est un obstacle clairement identifié, renforcé
par la disparition des meilleures terres au profit de l’urbanisation. Faute de terres, et parfois
par envie de préserver le paysage, de nombreux porteurs de projet Ardéchois s’installent sur
des parcelles dans une logique de reconquête, enfrichées et d’accès difficile, pour lesquelles
plusieurs années seront nécessaires pour une valorisation agricole.
Pendant plusieurs années, Aline a développé son activité de plantes aromatiques et
médicinales, sur les terres environnant le château de Logères, conçu comme « un lieu relais
pour permettre aux futurs créateurs d'activités de mettre en pratique leur projet,
d'expérimenter des savoir-faire autant qu'un mode de vie avant de s'installer de manière
pérenne48 ».
« Pour moi Logères je l’ai toujours vu comme une étape, en attendant que… Je ne voulais pas
m’installer agricultrice sans que je sois chez moi, sans avoir la sécurité de terres. Il y a eu
deux déclencheurs, un projet de vie de couple, un enfant. Puis une donation de mes parents.
On a entendu parler de cette maison qui était dans nos possibilités, avec 3,5 ha de
terrain autour. La terre n’est pas évidente, rien à voir avec ce que j’avais autour du château.
Elle est de moins bonne qualité, on essaie de voir ce qui peut s’adapter ici. Il y a plein de
choses à résoudre »
Dans certains cas, la demande de DJA intervient après plusieurs années d’installation sans
aides, lorsque les porteurs de projet approchent de la limite d’âge de 40 ans. C’est le cas
d’Aline ou d’Alex, qui entrent dans le processus de demande de DJA afin de financer des
investissements pour améliorer leurs conditions de production. Cette dernière ne joue plus son
rôle d’aide à l’installation, mais de levier financier utilisé par des porteurs de projet qui se
sont installés sans les aides et pratiquent l’agriculture depuis plusieurs années, et ont le
sentiment de n’avoir pas été accompagnés par la chambre d’agriculture dans leur phase
initiale d’installation.
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Le Plan de professionnalisation personnalisé est le parcours à l’installation mis en place par le ministère de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt pour faciliter l’installation en agriculture. Voir
http://agriculture.gouv.fr/installation. Ce parcours est accompagné par les chambres d’agriculture, et validé en
Commission Départementale d’Orientation Agricole (CDOA). Pour une présentation plus critique, voir
http://www.jeminstallepaysan.org/le-plan-de-professionnalisationpersonnalise?PHPSESSID=a804435512e18418de9d93d8fecf4b1a
48
http://actualite-des-membres.over-blog.org/article-19204485.html
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1.4.1.4.

Réinventer la transmission des savoirs

Pour s’adapter à l’arrivée de ces nouveaux candidats à l’installation, de nouveaux modes
d’enseignement ont dû être inventés. Jusqu’alors, les enfants d’agriculteurs apprenaient le
métier en famille, la formation agricole étant centrée sur des notions de gestion d’entreprise et
de captation des subventions européennes. Avec l’arrivée des néo ruraux a été soulevée la
question de la formation pratique, sur le terrain. Concrètement, ces nouveaux étudiants
pouvaient obtenir leur diplôme sans savoir conduire un tracteur. Partant de ce constat, et se
fondant sur les valeurs de l’éducation populaire et du manifeste peuple et culture, un groupe
d’agriculteurs d’animateurs socio culturels et de chercheurs ont proposé un nouveau mode
d’apprentissage, adossé à un BPREA49 au lycée agricole Olivier de Serres en Ardèche, mais
centré sur une immersion en situation de terrain et un réseau de producteurs parrainant les
élèves. La formation prévoyait autant de stages pratiques que de cours théoriques.
Après vingt ans, l’association a cessé son activité, pour des raisons financières et de cadre
réglementaire. Elle a cependant laissé des traces sur le territoire, notamment un réseau
d’entraide, aujourd’hui informel mais bien présent. Par ailleurs cette expérience a permis
d’initier un renouveau des formations agricole, notamment au lycée agricole Olivier de
Serres, qui a repris le fonctionnement en modules, et des pratiques innovantes qui avaient été
mises en place par Asfodel : diagnostic de territoire, réflexion sur la commercialisation,
individualisation du parcours. « Ce qui était farfelu et innovant à l’époque a été repris dans
les référentiels nationaux »50. Les lycées agricoles tentent de répondre à ces problématiques
nouvelles en termes de transmission des savoir-faire.
Malgré tout, les stages pratiques, la possibilité de se tester en grandeur réelle restent, de l’avis
de nombreux acteurs, insuffisants dans le parcours d’installation.
Benjamin, après une formation en comptabilité et une première expérience professionnelle
dans le transport, a choisi le métier d’agriculteur. Des amis de ses parents, installés depuis
15 ans en volailles suite à une formation Asfodel, souhaitaient changer de vie et transmettre
leur exploitation. Ils ont attendu un an que Benjamin fasse sa formation, et l’ont accompagné
dans un stage reprise de trois mois avant de quitter l’Ardèche.
« Le BPREA, même s’il permet de murir le projet dans sa tête, ne nous apprend pas du tout la
pratique. Je ne me suis pas rendu compte de tout…. Le stage reprise a été juste suffisant, une
fois les propriétaires partis je n’avais plus de ressources ».
De cette expérience ASFODEL, on peut retenir deux principes qui font défaut aux porteurs de
projet :
 La mise en situation pratique sur le terrain, insuffisante ou inadaptée
 La notion de réseau, essentielle pour résoudre collectivement les difficultés
d’installation
De nombreux paysans installés en Ardèche, qu’ils soient passés ou pas par la formation
Asfodel, ont une activité militante ou associative qui fait vivre ces réseaux. Une tradition
d’entraide existe, de nombreux paysans prennent des stagiaires, en lien avec les formations
professionnelles, ou en lien avec les réseaux d’éducation populaire tels que le CNFR51. Dans
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Entretien Laurent Vidal, formateur depuis 1997 au CFPPA Le Pradel, Olivier de Serres.
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Confédération nationale des foyers ruraux.
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la poursuite de cette idée de permettre aux porteurs de projet de s’intégrer localement et de
bénéficier d’un accompagnement pratique, la chambre d’agriculture a lancé dans les années
2004-2005 une tentative de tutorat, avec une charte encadrant les liens entre référent
professionnel et porteur de projet. Cette expérience n’a pas perduré, vraisemblablement pour
des problèmes de statut (tutorat considéré comme du travail dissimulé).
Ces différents exemples montrent que la formalisation du tutorat butte sur des questions de
statut et de contractualisation des relations entre tuteur et apprenant.
En amont de ces stages pratiques liés à la formation agricole, il y a un enjeu du territoire à
capter les candidats à l’installation, mais aussi à les aider à préciser leur projet, tout en leur
faisant prendre conscience des réalités de la vie agricole, souvent mal anticipées par des
urbains qui n’ont pas pris la mesure des contraintes liées au milieu rural. La chambre
d’agriculture propose un stage « de l’idée au projet » sur 4 jours, dans l’idée d’aller voir des
exploitants, découvrir leur diversité. C’est un outil jugé intéressant mais pas assez
fréquemment proposé, et sur un temps trop court. L’association Terre et humanisme52, dont la
renommée est largement extérieure au territoire, reçoit de très nombreuses demandes de
porteurs de projet venus de milieux urbains qui souhaitent se lancer dans l’activité agricole,
dont beaucoup « planent ». De nombreux acteurs rencontrés ont mentionné cette question, et
la nécessité de faire prendre conscience aux candidats à l’installation en milieu rural des
réalités. Sur ce point il semble qu’il y ait un manque d’accompagnement à l’émergence de
projet sur le territoire ardéchois. Pourtant les associations membres du réseau InPACT
peuvent avoir de telles propositions, tel l’ADEAR du Rhône, en phase de construction de
partenariat avec la chambre d’agriculture afin de compléter, dans une approche en collectif,
les stages « de l’idée au projet » proposés par les chambres, sur une durée plus longue (6
jours). Le CIVAM du Gard reprend la méthodologie de cette formation, dans l’idée de
construire des projets avec des personnes en phase d’émergence de projets pluriactifs. Ces
formations, d’une durée d’une trentaine de jours répartis sur onze mois sont construites dans
une démarche d’information, de formation et d’immersion dans le monde rural et agricole.
Elles ne sont pas qualifiantes mais permettent à un public majoritairement en recherche
d’emploi de réfléchir collectivement à son projet, et de se confronter à la réalité du monde
rural.
Sur le territoire ardéchois, la maison de l’emploi de l’Ardèche méridionale porte une étude sur
la création d’une école de projet53. Il s’agirait d’accompagner des gens en phase d’émergence
lors d’une formation de 4 à 8 mois, dans une optique d’émergence de collectifs (mais pas
uniquement) et de l’économe sociale et solidaire. Il n’y a pas à notre connaissance d’autres
projets de ce type pour les autres territoires ardéchois.
Enfin, lors des assises régionales à l’installation, le MRJC Rhône-Alpes et le mouvement
WWOOF54 se sont rapprochés sur un constat commun de manque de statut juridique pour les
personnes qui veulent se tester. Ces mouvements souhaitent porter le débat au niveau national.
En région Rhône-Alpes, le MRJC lance depuis l’été 2013 un parcours « de l’envie à l’idée »
ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans, alternant stages et regroupements collectifs tous les trois
mois. L’encadrement MRJC permet d’assurer une assurance pour l’agriculteur et le stagiaire.
Le MRJC passe une convention avec l’agriculteur accueillant, et lui transmet une charte ainsi
qu’un livret pédagogique d’accueil. Pour le mouvement WWOOF, n’y a pas d’encadrement
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statutaire. L'idée de WWOOF est de mettre en relation des personnes désireuses de découvrir
et de participer au monde agricole biologique et écologique avec des fermiers, des
professionnels de cet univers. Il ne doit pas y avoir d’échange d’argent, les hôtes s’engagent à
recevoir les woofeurs chez eux, à les loger et les nourrir. En contrepartie, les
woofeurs peuvent donner de leur temps et participer aux différentes tâches sur la propriété,
exploitation (jardin, potager, verger, fleurs, animaux.). Hôtes et woofeurs signent une charte55,
par laquelle les hôtes s’engagent à souscrire une assurance qui couvre les dommages pour
lesquels l’hôte serait responsable dans le cadre du WWOOFing, les woofeurs s’engageant de
leur côté à souscrire une assurance civile, et à ne pas recevoir de rémunération. Les hôtes de
leur côté s’engagent à ne pas substituer les WOOFing à l’emploi d’un salarié.
Certains des porteurs de projet que nous avons rencontrés ont utilisé ce réseau pour se former,
découvrir un territoire.
Pour moi le réseau important c’est le WWOOFing. Ils sont un peu à l’arrache mais le réseau
est super. Cela permet de se tester en agriculture, m’a permis de tester tout le réseau que je
connais. J’ai commencé ici en 1998. Petit à petit, ça permet de trouver des solutions. Il y a
plein de possibilités. Avec le WWOOFing des tas de choses sont possibles. Pas mal de gens
ici accueillent des WWOOFeurs. Pour moi c’est une manière naturelle de voir l’agriculture.
On accueille des parisiens en vacances, ça permet de voir comment c’est en vrai, comment les
choses sont faites.
Je suis retourné à la chambre pour avoir la DJA, j’ai bientôt 40 ans. J’avais trouvé un maître
de stage non agréé, ils n’ont pas accepté. Je vais faire un stage au mois d’octobre qui ne
correspond pas à ce que je veux …
Alex

Plusieurs producteurs ardéchois accueillent des woofeurs. Ceci suscite de nombreuses
critiques, sur l’absence de cadre institutionnel, et des soupçons de travail dissimulé, voire
pour les plus virulents d’ « esclavage organisé » qui concurrence le salariat. Dans les faits, les
conditions peuvent être très différentes d’une ferme à l’autre et les hôtes reçoivent
essentiellement des visiteurs étrangers, ce réseau étant très implanté à l’international.
Ceci témoigne a minima du manque de structures pour tester son idée dans sa phase
d’émergence, et du manque de culture des institutions pour encadrer l’apprentissage, voire des
résistances politiques à accepter des maitres de stage « non conformes ».
Avant de m’installer j’ai fait un élevage pendant un an où j’ai remplacé des collègues qui
partiront à la retraite. J’ai trouvé cette solution par le réseau paysan, des personnes actives à
la confédération paysanne. Il se trouve que je souhaitais travailler de manière extensive et à
petite échelle, mes stages se faisaient chez des gens comme ça, convaincus que c’est ce qu’il
faut faire pour faire changer les choses. Là où c’est nul c’est que ces stages j’ai pris sur moi
de les prospecter et de les faire. J’ai fait un stage de six mois chez un exploitant en Ariège. Je
voulais en faire plusieurs pour apprendre plusieurs manières de faire. Je l’ai fait de ma
propre responsabilité, sans être payé, pour apprendre le métier.
Pour des jeunes qui se cherchent, il faut multiplier des expériences dans diverses
exploitations pour s’adapter à différents systèmes culturaux.
Rémy
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http://www.wwoof.fr/pdf/CharteduWWOOFing.pdf
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Cette nécessité de multiplier les expériences de terrain en préalable à l’installation est
largement renforcée par la part de plus en plus importante d’installations « hors cadre
familial », c’est à dire de porteurs de projet qui, n’ayant pas grandi dans le milieu agricole,
n’ont pas nécessairement conscience de la réalité du métier, et une pratique insuffisante.
1.4.2. Une majorité d’installations Hors Cadre Familial (HCF) qui
nécessitent de revoir les modes de transmission, et de
s’atteler à la question de la propriété foncière
Comme le montre l’étude effectuée dans le cadre de la chambre d’agriculture sur les 518
installations accompagnées entre 2000 et 201056, le nombre d’installations Hors Cadre
Familial (HCF) est en progression constante, et dépasse depuis 2010 les installations dans le
cadre familial.

Figure 4 - Evolution des installations HCF/CF

Outre la question des modes de transmission des savoirs, ceci pose la question de la
transmission des terres, et de la remise en cause du modèle de propriété transmise dans le
cadre familial. Dans l’ensemble des études, diagnostics consultés, et des entretiens effectués,
la question du foncier est fréquemment citée comme premier frein à l’installation. Les
facteurs responsables de cette difficulté sont multiples. Certains sont liés à des pratiques
sociales et culturelles de transmission, ancrées sur le territoire.
 Une réticence culturelle à vendre ou même louer le patrimoine foncier, quitte à le
laisser se déprécier et partir en friche
 Cette réticence peut être renforcée par l’espoir de voir une terre agricole devenir
constructible, qui pousse les propriétaires à refuser de vendre ou même de signer des
baux ruraux, considérés comme trop protecteurs des agriculteurs.
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Elsa Boudeau, Création d'entreprise agricole accompagnée en Ardèche, CA07, 2011
http://ardeche.synagri.com/synagri/pj.nsf/46b50bbadf2cf901c1256c2f0041b9a7/d84d991edc465980c1257ba200
31a8e8/$FILE/07-Creation_entreprise_agricole_accompagnee_ardeche.pdf
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Défiance vis-à-vis de ces « néos », peur qu’ils dévalorisent l’exploitation en cas
d’échec57.
 Successions d’héritages, qui conduisent à des situations de morcellement extrême.
Pour exemple, la communauté de communes d’Eyrieux-aux-Serres, suite à un
diagnostic foncier agricole, souhaite revaloriser la plaine des Avallons, ancienne terre
agricole dédiée notamment à l’arboriculture fruitière. 32 ha de terre ont été recensés,
avec 72 comptes propriétaires, dont 25 en indivision.
 Pression des voisins agriculteurs, ce qui pousse ceux qui partent à la retraite à vendre
les terres à l’agrandissement des exploitations voisines. Ceci contribue à augmenter le
taux de grandes exploitations de plus en plus difficiles à transmettre, et à freiner
l’obtention de la ½ SMI nécessaire pour obtenir le statut d’agriculteur et accéder aux
aides à l’installation.
 Des exploitations agricoles de grande taille, et au foncier bâti survalorisé par la
concurrence des résidences secondaires et des navetteurs, ce qui les rend
financièrement inaccessibles aux jeunes en désir d’installation
A ceci s’ajoute
 une spécificité du territoire, qui compte peu de surfaces agricoles utilisées (23% contre
53,3% à l’échelle nationale)58. Qui plus est, les surfaces destinées à l'élevage (surfaces
toujours en herbe et fourrages annuels) représentent les trois quarts de la SAU.
 une consommation des terres agricoles au profit de l’urbanisation supérieure à la
moyenne nationale (12% en 10 ans en Ardèche contre 6% en Rhône Alpes et 3% au
niveau national)
 Pour ceux qui trouvent des terres, des difficultés à trouver un logement attenant
o Pour compenser la faiblesse des retraites agricoles, les propriétaires peuvent
garder 4 ha de terres pour maintenir une petite activité vivrière. Ceci les pousse
à garder leur habitation et les meilleures terres avoisinantes.
o Concurrence du tourisme : environ la moitié du patrimoine bâti ardéchois a été
vendu pour résidence secondaire. Il y a un déficit de logements locatifs, les
propriétaires privilégiant des locations saisonnières destinées aux touristes.
Cette question du foncier est bien identifiée comme centrale dans la question de l’installation,
comme en atteste la multiplicité des acteurs qui interviennent sur cette thématique. Selon
l’échelle d’intervention, les leviers utilisés pour adresser la question du foncier diffèrent, et
sont plus ou moins proches des problématiques directes des porteurs de projet.
A l’échelle pays, les CDDRA sont investis de missions de sensibilisation à la mise en place
des SCoT59, document d'urbanisme qui fixe, à l’échelle de plusieurs communes ou
groupements de communes, les orientations fondamentales de l’organisation du territoire et de
l’évolution des zones urbaines, afin de préserver un équilibre entre zones urbaines,
industrielles, touristiques, agricoles et naturelles. Néanmoins, les SCoT ont une définition
territoriale différente des zones de CDDRA, ce qui rend difficile une vision concertée des
enjeux du territoire.
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L’arrêt par un HCF semble laisser des traces tenaces sur le territoire, pendant des années. Si le taux d’arrêt des
HCF est effectivement supérieur à celui des CF (12% contre 5% parmi les installations accompagnées par la
CA07 entre 2000 et 2010), les cas d’arrêt en agriculture sont très faibles en comparaison avec les autres secteurs
d’activité.
58
Source Agreste, RGA 2010
59
Schéma de cohérence territoriale
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Les volets PSADER des territoires CDDRA s’emparent également de cette question, comme
en atteste l’enjeu « Maintien d’une population agricole à travers les problématiques
d’installation et de foncier » en Ardèche méridionale, l’enjeu « Assurer le renouvellement des
générations Agricoles et rurales », qui se décline en action « Impulser une gestion cohérente
du foncier » sur le territoire VALDAC, tandis que l’Ardèche verte propose une action
« Favoriser l’installation et l’activité agricole par une offre foncière et des espaces
cohérents ».
Elle est également reprise dans le cadre des sites de proximité, à l’image d’AmeSud60 qui,
devant la demande des porteurs de projet, a élargi sa mission de prospection de locaux vacants
à un repérage de foncier agricole.
A l’échelle intercommunale, les Comités Locaux à l’Installation (CLI) animés par la chambre
d’agriculture se sont dotés d’une mission de repérage des cédants, afin de favoriser la
transmission d’exploitations entières et freiner l’éclatement à l’agrandissement.
A l’échelle associative, Terre de Liens a lancé en 2013 un groupe local en Ardèche, constitué
de citoyens qui commencent à étudier quelques cas de cession. Membre du réseau InPACT,
Terre de Liens mutualise les annonces qu’elle centralise dans la base de données de ce réseau.
Cependant on peut noter un éparpillement certain des solutions proposées, et un manque de
mutualisation des moyens. Par exemple sur les bases de données foncières, multiples61 et non
connectées. Ceci révèle les forts enjeux économiques et politiques liés à cette question,
extrêmement complexe et multifactorielle. Devant l’ampleur de la tâche, les acteurs du
territoire semblent démunis, et proposent des solutions de facilitation qui n’empoignent pas
clairement cette notion de foncier. Les acteurs en sont conscients, comme en témoigne le
directeur adjoint de la CA07 : « Je reconnais que dans l’analyse qu’on peut en faire, on a
tendance à se polariser sur les corrections à apporter aux autres facteurs, sans réellement se
pencher sur la question du foncier. Il y a pourtant une chose toute simple qu’on pourrait
faire : redéfinir la SMI, qui pousse les exploitants à louer des terres dont ils n’ont pas besoin.
La profession agricole commence à prendre conscience de ces notions-là, nous depuis dix ans
mais ça reste récent. J’essaie de plaider que la profession agricole ne peut plus être seule
pour traiter cette question de renouvellement de la population agricole, mais les collectivités
ne peuvent pas le traiter seules non plus. Il y a nécessité de lieux d’échange et de partage. »
Cette nécessité de lieux d’échange et de partage est en effet essentielle, car la question du
foncier nécessite de revisiter la question de la propriété. De fait, un certain nombre des
porteurs de projet rencontrés ne revendiquent pas la propriété de la terre qu’ils travaillent.
Beaucoup préfèreraient la louer, voire considèrent que la terre doit être un bien commun.
Cette notion de révision de la notion de propriété est abordée de diverses manières sur le
territoire, et les acteurs mobilisent différents leviers pour redonner à la terre une dimension
de bien commun.
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Association porteuse du site de proximité Sud Ardèche. Voir 2.2.3
La chambre d’agriculture gère le répertoire départemental à l’installation (RDI), la SAFER a sa propre base de
données, InPACT Rhône-Alpes en propose une sur son site, le site de proximité AmeSud également. A ceci
s’ajoute la multiplication des ressources internet, qui ont révolutionné le paysage. On trouve maintenant des
terres sur « le bon coin », et la SAFER dédie un plein temps à la veille des sites internet pour la prospection des
propriétés à la vente
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La chambre d’agriculture a engagé, avec un CLI du plateau ardéchois, une réflexion
pour transférer le droit sectional62 en droit communal, afin que les communes puissent
attribuer des terres à un usage collectif, le plus souvent agricole
Le site de proximité AmeSud a publié, avec la plateforme de développement, un
recueil d’expériences à usage des maires, « la mobilisation du foncier agricole par les
communes »63. Ce recueil recense différents outils : la mise en place d’une réserve
foncière (article L 221.1 du code de l’urbanisme), la récupération de biens vacants
(article L1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques), la
régularisation des terres en indivision et la sensibilisation des propriétaires fonciers.
Plusieurs communes du territoire ont souhaité créer des fermes communales sur leur
territoire, soit pour y installer un agriculteur de façon pérenne, soit comme lieux tests
ou pépinières. Pour se faire, elles ont pu mobiliser des fonds du conseil général et de la
région (voir notamment l’action « Soutenir la mise en place d'une ferme communale »
du volet PSADER du CDDRA VALDAC)
Terre de Liens, à travers son entreprise foncière, propose aux citoyens de placer leur
épargne dans un investissement solidaire pour des projets à haute valeur sociale et
écologique. Le capital accumulé sert à acheter des fermes pour y implanter des
activités agri-rurales diversifiées. La Foncière loue ces fermes à des paysans engagés
dans une agriculture de proximité, biologique et à taille humaine64.
Des initiatives citoyennes visant à créer de nouvelles formes de propriété collective.
En utilisant des formes sociétaires collectives (Groupement Foncier Agricole, Société
Civile Immobilière, société de capital (SAS)), des groupes de citoyens sortent la terre
de la propriété individuelle et du marché foncier spéculatif.

En 2007 est née la SAS terre communes65, initiée par la SCOP Cravirola et le collectif
ardéchois de la ferme Caracole de Suc66. Ce dispositif, auquel peuvent prendre part tous
ceux qui se sentent concernés, comprend actuellement trois fermes gérées par des
collectifs indépendants : le Collectif FAR, le collectif du Maquis et Caracoles de Suc ;
trois fermes en activité, à mettre à l’abri de la spéculation immobilière et de la
concentration foncière.

Firmin n’avait pas les fonds nécessaires pour acquérir la ferme qu’il avait identifiée.
Ayant mobilisé la préemption de la SAFER, il avait deux mois de délais pour rassembler
les fonds. « Je n’avais pas les sous, j’ai monté un GFA en disant aux gens que c’était un
placement pour m’aider. J’ai trouvé plein de gens qui ont bien voulu m’aider, dans le
réseau de l’école, à droite et à gauche… Au final 84 ou 85 associés qui m’ont aidé pour
acheter le hameau et m’ont fait un bail emphytéotique pour le terrain et la maison.
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Les sectionaux, ces portions de territoires communaux, au nombre de 27.000 en 1999 et situées principalement
dans le Massif central, obéissent à un droit et à une tradition hérités du Moyen-Age. Voir http://www.mairesaveyron.fr/extranet/actualites/actualite.php?ID=1201
63
http://www.caprural.org/telechargements/finish/36-fiches-dexperiences/128-acces-au-foncier-recueildexperiences
64
http://terredeliens.org/-un-mouvement-trois-piliers65
http://www.terrescommunes.net/
66
http://www.caracolesdesuc.org/
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Alex vivait déjà en collectif de sept colocataires, dont deux paysans, lui et sa compagne,
dans une ferme louée par un ancien agriculteur. Un jour, ils apprennent que leur ferme
est à vendre. « Aujourd’hui il est impossible de reprendre les grosses exploitations. Je ne
sais pas résoudre ce problème, sauf par le collectivisme […] La ferme coûtait 200 000
euros, c’est possible d’acheter une ferme avec un agriculteur dessus et d’y vivre en
collectif. Il y a des choses à lâcher sur la notion de propriété. Le temps passé à
rembourser une ferme, nous on le passe en réunions. Il faut un peu de culture politique,
on ne peut pas partir avec une culture individualiste. On est sept personnes à acheter la
ferme. Deux qui travaillent comme agriculteurs, moi et ma compagne Florence. La terre
appartient à ceux qui la travaillent. Elle ne vaut rien, ne rapporte que si tu fais des choses
dessus. On ne trouvait pas ça juste de scinder l’exploitation, c’est-à-dire diviser la partie
habitat et le sol qu’on travaille. En plus, seul le travail de ce sol allait nous rapporter, et
les autres ont pu acquérir la ferme parce qu’on était agriculteurs. Donc on a décidé
d’acheter en SCI, à part égale. Moi et Florence louons les terres à la SCI.
Ces expériences témoignent d’une évolution des mentalités, et contribuent à sensibiliser
citoyens et propriétaires sur l’importance de préserver les terres agricole, dans l’intérêt
commun. Néanmoins, elles butent sur des freins connus : la difficulté à reconsidérer la notion
de propriété, renforcée pour les agriculteurs par une retraite insuffisante, qui justifie de garder
le foncier comme source de revenus complémentaires, et un temps de mobilisation des fonds
collectifs qui ne permet pas toujours la réactivité nécessaire pour acquérir un bien. En ce qui
concerne les achats communaux, on leur reproche de mobiliser des fonds importants, pour ne
bénéficier qu’à un tout petit nombre de porteurs de projet.
Pour les porteurs de projet, en tout cas pour ceux qui n’ont pas 300 000 euros à investir, la
question du foncier reste une démarche pour laquelle ils se sentent peu aidés. Les formations
agricoles sont critiquées à cet égard, qui les préparent mal. « Cela ne sert à rien de critiquer
les structures sur la question du foncier, dans une posture néophyte qui oublie que le foncier
appartient à des gens. Si les propriétaires ne veulent rien faire, c’est une donne, il faut partir
de là. Ensuite, apprendre à discuter avec eux. Depuis sept ou huit ans je vois des porteurs de
projet qui n’arrivent pas à comprendre cela. Ils ne font pas leur boulot de repérer les
parcelles et d’aller voir les propriétaires »67. De fait, les entretiens confirment que le foncier
est encore négocié de bouche à oreille, et que les négociations se font de particulier à
particulier, ce qui rend l’ancrage territorial essentiel pour les porteurs de projet. Pour ceux qui
l’ont compris et maitrisent ces données, le foncier ne constitue pas forcément un frein.
Quand on a trouvé cette ferme auberge sur le RDI68, on est allés voir le propriétaire. On lui a
dit qu’on ne pouvait pas acheter, donc on a négocié une location avec promesse de vente. Il
nous a fait revenir plusieurs fois. On a négocié le prix, on l’a fixé. On a choisi un système de
location avec loyers déduits du prix de vente. Au bout de cinq ans, soit on achetait, soit on
partait en perdant les loyers. On a commencé avec huit hectares, on en a une vingtaine
maintenant. Pour moi le foncier ce n’est pas un problème, je suis optimiste, il faut juste être
motivé, ne pas avoir peur, aller au carton avec les propriétaires. Etre transparents avec eux,
leur expliquer qu’on a besoin des terres. Il faut accepter de ne pas prendre les meilleurs
terrains, attendre, foncer quand ça vient. Il faut être intégrés localement, être reconnus
comme agriculteurs.
Julie et Sébastien
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Entretien chargé de mission territoriale CA07
Répertoire départemental à l’installation
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Ceci nécessite des connaissances en matière de documents d’urbanisme, et un long travail
pour repérer les terres vacantes, contacter les propriétaires, les convaincre. Ce processus peut
prendre plusieurs années, et freine l’entrée en PPP.
« J’ai acheté des terres, j’ai fait une grosse étude foncière, ai repéré les cadastres, ai colorié
les cases pour voir à qui étaient les parcelles, qui je pouvais solliciter. Je suis allée à la
mairie mais le maire n’est pas très aidant sur le sujet. Le foncier c’est long. J’ai une voisine
de 84 ans, j’utilise déjà ses terres mais je n’ai pas de papiers dessus. J’ai un autre voisin
propriétaire qui a des terres sous la maison, que j’avais sollicité il y a 3 ans, sa mère ne
voulait ni vendre ni louer. C’est la mentalité ardéchoise, on garde notre tas de ronce. »
Angélique
Il laisse également aux porteurs de projet le sentiment de ne pas être accompagnés dans le
cadre du PPP. De fait, la majorité des installations se font sans les aides publiques.
1.4.3. 70% d’Installations Non Aidées (INA) : des installations qui
échappent majoritairement aux dispositifs institutionnels
d’accompagnement
Selon les années, la part d’installations aidées oscille entre 24 et 32 % en Rhône-Alpes69. Elle
est de 37% en Ardèche entre 2000 et 2010.
On peut se demander pourquoi près de 70% des installations ne bénéficient pas des aides
publiques. Il est difficile de trouver des analyses permettant de dresser une typologie de ces
installations, qui par définition échappent aux structures traditionnelles. Le recensement
agricole de 2010 révèle cependant que les installations sont de plus en plus tardives (les
installations non aidées de chefs âgés de 40 ans et plus (y compris transferts entre époux)
représentent 37 % des installations en Rhône-Alpes entre 2000 et 2010, en Ardèche le taux
d’installations des 35-40 ans a augmenté de 15%, tandis que celui des 30-35 ans a diminué de
5%70), ce qui bloque certainement l’accession à la DJA.
L’analyse des parcours révèle que la plupart des porteurs de projet se considèrent comme
atypiques, mais pour nombre d’entre eux, sollicitent les dispositifs, et peuvent bénéficier des
aides à l’installation. Au niveau régional, les installations hors cadre familial représentent
40% des installations bénéficiant des aides de l’état, et les installations de porteurs de projet
qui ne sont pas d’origine agricole représentent 35% des installations aidées71. En revanche, ils
peuvent solliciter ces aides assez tard dans leur parcours, après plusieurs années passées à se
former sur le terrain, acquérir un ancrage territorial propre à les aider à se lancer dans
l’activité, trouver du foncier. Certains se lancent dans le PPP alors qu’ils sont déjà
agriculteurs depuis une dizaine d’années, juste avant l’âge limite de 40 ans. C’est en ce sens
qu’ils ne se sentent « pas dans les cases ». Pour obtenir les aides, il faut remplir un certain
nombre de critères souvent en inadéquation avec la réalité des parcours.
Les femmes représentent une grande part de ces installations tardives (74% des hommes
installés, avec ou sans aides, ont moins de 40 ans, tandis que ce taux est de 34% pour les
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Agreste recensement 2010. N° 152, Mars 2013 – L’installation en Rhône-Alpes
Elsa Boudeau, Création d’entreprise agricole accompagnée en Ardèche, étude 2011. CA07
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Région Rhône Alpes : La politique régionale Installation Transmission. Animateurs PSADER, 30 juin 2011.
http://www.territoires.rhonealpes.fr/IMG/pdf_Installation_transmission_30juin.pdf
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femmes)72. S’installant plus tardivement, elles bénéficient moins des aides à l’installation
(33% des hommes installés bénéficient des aides à l’installation, pour 13% seulement des
femmes).
Il semble que ce taux élevé d’aides non accompagnées tienne également aux capacités
financières des porteurs de projet : soit ce sont des personnes en reconversion (les installations
non aidées sont les plus tardives), qui disposent d’un capital financier suffisant pour acquérir
du foncier73, soit ce sont de jeunes installés Hors Cadre Familial qui, ne pouvant acquérir le
foncier suffisant pour s’installer, privilégient un mode d’installation progressif, parfois en
maintenant une activité salariée annexe. Dans ces conditions, ils ne remplissent pas les
conditions du Plan de développement économique (PDE) pour pouvoir prétendre à la DJA.
De fait les entretiens révèlent que de nombreux porteurs de projet font le choix de ne pas
solliciter la chambre d’agriculture pour obtenir des aides, pour des raisons de conflits de
valeurs avec leur parcours : conflit sur les modes de production, refus d’entrer dans un
système d’endettement qui les place sous la dépendance des banques, conflit sur le modèle
économique de l’exploitation.
Ces conflits de valeur font écho sur le plan politique, comme nous le verrons dans la section
suivante.

1.5. Sur le plan politique, des échelles d’intervention à concilier avec un
monde paysan central sur le territoire
Sur le plan syndical, l’enjeu pour les syndicats non majoritaires est de faire valoir la
représentation de la diversité des modèles agricoles au sein des chambres d’agriculture. La
politique agricole impulsée à l’échelle nationale affirme une volonté de prendre en compte
cette diversité et d’accompagner les mutations du modèle agricole. Cette politique est relayée
au niveau régional à travers la mise en place d’un maillage territorial à diverses échelles,
chacune abordant plus ou moins directement la question du maintien de l’agriculture.
1.5.1. Sur le plan syndical, une lutte pour la représentativité et
l’impartialité au sein des instances décisionnelles des
chambres
La représentation syndicale dans les instances décisionnelles des chambres d’agriculture est
un sujet de lutte de longue date. En 2012, la confédération paysanne a publié un « Livre noir
de l’installation » où elle dénonce l’absence de neutralité et de pluralisme dans le parcours à
l’installation ainsi que les critères restrictifs qui empêchent l’accès aux aides nationales pour 2
installés sur 374.
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Les transferts entre époux influencent certainement ces données (28% des femmes s’installent après 55 ans,
alors que ce taux n’est que de 6% chez les hommes)
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Cela pose d’ailleurs des problèmes de prix du marché, lorsque ces personnes ne consultent pas les experts
locaux (conseillers chambre ou SAFER) et paient des terrains au-dessus de leur valeur, par méconnaissance du
marché local
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Confédération paysanne, Livre noir de l’installation,
http://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_cles/documents/LIVRE_NOIR.pdf
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L’Ardèche est un département avec une forte tradition d’engagement politique et militant. Le
taux de participation aux élections syndicales agricoles de 2013 (58,23%) y est supérieur à
celui de la moyenne nationale (54,34%). La confédération paysanne, contrairement à la
tendance nationale, enregistre des résultats en hausse par rapport à 2007 (de 32,53% à
37,19%), tandis que la FNSEA-JA reste stable, et que la coordination rurale progresse d’un
point (de 14,12 à 15,09%). Ces différences s’expliquent par l’absence du MODEF, qui avait
fait 5,53% des voix en 2007.
Malgré ce score assez serré, le mode de répartition proportionnelle des sièges introduit un
déséquilibre de représentation en cas de vote dans les instances décisionnaires, comme le
montrent les figures suivantes.

Résultats élections
2013

Composition du
collège 1 (nombre de sièges)

FNSEA-JA

FNSEA-JA

Confédération Paysanne

Confédération Paysanne

Coordination Rurale

Coordination Rurale

15%
48%

4

1
16

37%

Figure 5 - Une représentation proportionnelle qui avantage le syndicat majoritaire

Par ailleurs, suite à une procédure lancée par la Confédération Paysanne de l’Isère, le tribunal
administratif de Grenoble a, dans le jugement en date du 12 février 2013, reconnu comme
illégale la délégation de présidence du Comité Départemental à l’Installation (CDI) au
président de la chambre d’agriculture. Ceci révèle un conflit d’intérêt dans la mesure où le
CDI est responsable de l’évaluation des dispositifs liés à l’installation (PAI75, Centre
d’élaboration des PPP76) confiés à cette même chambre d’agriculture. Dans la suite de cette
jurisprudence iséroise, la préfecture de l’Ardèche a décidé, lors de la CDOA77 du 8 juillet
2013, de retirer également la présidence du comité ardéchois à la chambre d’agriculture.
Dans ce contexte de lutte politique, la chambre d’agriculture d’Ardèche se questionne depuis
une vingtaine d’années sur la façon d’ancrer, de façon pragmatique, ses actions à l’échelle
territoriale, en s’appuyant sur les structures intercommunales existantes, et en créant 6 postes
de chargés de mission territoriaux qui ont une mission dédiée d’écoute et observation du
territoire, d’émergence de projets collectifs de développement ou de formation78.
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Point Accueil Installation
Plan de Professionnalisation Personnalisé
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Commission Départementale d’Orientation Agricole
78
Ceci a pu donner lieu à l’élaboration de politiques concertées de territoires organisés, avec des partenariats
même hors secteur agricole. Par exemple sur la mise en place de circuits courts sur Privas, magasin de vente,
mise en place d’un atelier collectif de consommation, maintien de l’abattoir de Privas, transformation de l’atelier
d’abattage de pigeon du CAT (ESAT) en atelier collectif d’abattage de volailles, avec dimension d’insertion
pour handicapés localement, et rendant service aux agriculteurs.
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Elle reste cependant communément accusée de favoriser des schémas classiques de
développement, de ne pas être missionnée par le syndicat majoritaire pour empoigner de
façon virulente la question du foncier, et d’être culturellement incapable de répondre de façon
fluide et dynamique à des projets qui sortiraient de ce schéma classique, notamment sur les
modes de commercialisation non standards, type paniers de producteurs, vente directe, ou des
modes de production innovants (agro-écologie, culture biologique).
Pour répondre à ce besoin d’apporter une offre d’accompagnement mieux adaptée à la
pluralité des parcours des porteurs de projet qui sortent des schémas classiques, il y a un enjeu
à élargir la gamme des structures susceptibles d’être mobilisées, notamment dans le cadre du
PPP. Sur ce point, il y a un constat généralisé de défaut d’information et de visibilité des
structures possibles, notamment au niveau des PAI, point d’entrée obligatoire de tout porteur
de projet qui souhaite bénéficier des aides publiques79.
L’enjeu politique pour les structures alternatives consiste à revendiquer leur représentation
aux différentes étapes du parcours. Pour ce faire, elles doivent au préalable être en mesure de
présenter une offre cohérente et aussi complète que possible. Au niveau associatif, les
membres du réseau InPACT ont fait ce constat de dispersion des différentes initiatives, et de
besoin de mutualisation. Un travail de réflexion a été lancé pour fournir un outil à destination
des porteurs de projet (et à terme des chargés de mission), afin de rendre plus lisibles les
outils d’accompagnement proposés par les membres de ce réseau.
Au-delà de l’enjeu de représentativité des différentes instances syndicales, il s’agit de
défendre et promouvoir une agriculture en mutation, apte à répondre aux enjeux
environnementaux, économiques et sociologiques présentés dans les sections précédentes.
L’échelle syndicale n’est évidemment pas le seul relais politique engagé dans la réponse à ces
enjeux. On l’a vu, les territoires s’emparent largement de la question agricole, et la placent au
centre des enjeux du développement du territoire. Dans ce contexte, les porteurs de projet
doivent faire face à une multitude d’instances prêtes à les aider, mais difficilement lisibles.
Outre la complexité pour les porteurs de projet à identifier les interlocuteurs pertinents, on
peut se demander dans quelle mesure cette multiplication de relais institutionnels est efficace,
notamment en termes de gouvernance. Finalement, quelles sont les échelles institutionnelles
propres à favoriser une politique d’aide à l’installation agricole volontariste et efficace ?
1.5.2. Une politique agricole relayée par de multiples échelons
institutionnels, induisant une gouvernance diffuse impropre à
prendre des décisions structurantes
La politique agricole est conjointement définie par l’Europe (PAC) et à l’échelle nationale.
Nous verrons en section 2 que cela donne lieu à de multiples réseaux de mise en œuvre de
cette politique : le Réseau Rural Français initié par l’Europe, et la région comme relais de
politique décentralisée pour l’état. A ceci s’ajoutent les chambres consulaires, avec d’un côté
le monde à part de l’agriculture, de l’autres les secteurs d’activité économique, alors que le
domaine agricole est considéré comme source de création d’activité économique en milieu
rural. Cette approche sectorielle de la création d’activité conduit à deux freins majeurs pour
l’installation. Tout d’abord, une marginalisation des situations de pluriactivité, couplée à une
difficulté pour les porteurs de projet d’identifier le bon interlocuteur institutionnel, et la
nécessité de s’engager dans des démarches administratives complexes. Ensuite, une dilution
des responsabilités au niveau politique, qui conduit à une difficulté à prendre des décisions
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structurantes. Par exemple pour réviser une SMI dont tout le monde s’accorde à dire qu’elle a
des effets bloquants sur l’installation.
Devant ce constat d’incapacité à infléchir la déprise agricole, l’installation est réaffirmée
comme thème majeur au niveau national.
1.5.3. Un contexte national : les assises à l’installation
Le ministère de l'Agriculture a lancé le 15 avril la phase de concertation sur le projet de loi
d'avenir agricole qui doit être présenté en conseil des ministres en octobre puis au parlement
en janvier 2014.
La future loi d'avenir sera organisée autour de six thèmes : l'alimentation, la performance
économique et environnementale des filières agricoles et agroalimentaires, la protection des
terres agricoles et l'installation des jeunes agriculteurs, l'enseignement agricole et la
recherche, la forêt, et les agricultures ultramarines. Chacun de ces thèmes fait l'objet d'une
large concertation avec les différents acteurs et partenaires, et des Assises de l’installation ont
été lancées afin d’alimenter cette future loi d’avenir. Une consultation régionale a été lancée,
et une synthèse des travaux présentée le 11 juillet 2013 par le ministère de l’agriculture,
traçant les grandes lignes de la réforme. Les grandes orientations semblent être les
suivantes80 81 :
 La confortation du PPP , dont l’efficacité devra être renforcée, notamment via un
accès aux formations plus homogène sur le territoire, via la probable mise en place de
référents régionaux pour mieux coordonner l’offre de formation aux porteurs de
projet ;
 La complémentarité Etat-Régions dans le financement de l’accompagnement à
l’installation et une « boîte à outils financiers abondés » permettant par exemple la
prise en charge par les régions du soutien aux plus de 40 ans, que l’Etat ne peut
assurer car les textes européens le lui interdisent.
 L’élargissement des missions des Points Info Installation (ou Points Accueil
Installation). En filigrane, la question de la gouvernance du dispositif et du pluralisme
dans l’accompagnement des candidats à l’installation est posée. En effet, le parcours
actuel n’accompagne pas l’ensemble des types d’agriculteurs, les lacunes étant
compensées par plusieurs structures, parmi lesquelles les membres du réseau InPACT;
 Le remplacement de la demie SMI par « l’activité minimum d’installation », intégrant
le niveau de formation du candidat et un niveau de revenu dégagé par son projet ;
 Une évolution du Plan de Développement Economique, dont le caractère trop
administratif nuit à l’efficacité ;
 Une meilleure reconnaissance du statut de « créateur d’entreprise », permettant par
exemple aux candidats en reconversion de conserver leur statut initial le temps de se
former au métier.
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Assises de l’installation : Seules les grandes lignes sont tracées, le concret prévu à la rentrée. Agrisalon.com,
15 juillet 2013. http://www.agrisalon.com/fr/permalien/article/7000578/Seules-les-grandes-lignes-sont-traceesle-concret-prevu-a-la-rentree.html
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Installation : l’accompagnement des jeunes sera renforcé dans la loi d’avenir. La France agricole.fr, 12 juillet
2013. http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/installation-l-accompagnement-des-jeunes-sera-renforcedans-la-loi-d-avenir-75105.html
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On le voit, ces grandes orientations semblent répondre à une partie des freins identifiés par les
acteurs, et confirmés par les entretiens effectués dans le cadre de ce stage. Reste à savoir dans
quelle temporalité ces mesures seront prises, et les modalités d’application82.
1.5.4. L’échelle communale comme levier majeur de l’installation
Le taux d’installation d’une commune à l’autre dépend largement de l’implication des maires
sur cette thématique. Dans les communes qui ont un potentiel agricole suffisant, les maires,
avec une politique active d’accueil et de sensibilisation au foncier, peuvent avoir un rôle
primordial dans l’installation. En témoignent les initiatives menées en Ardèche méridionale
sur la mobilisation du foncier, de nombreux projets d’achats de fermes communales, ou par
exemple dans la vallée de l’Eyrieux, la volonté de certains maires d’acquérir des terres
communales, pour que des producteurs s’y installent et contribuent à l’entretien du paysage.
On a habité plusieurs mois dans un appartement loué par la mairie. On devait partir et la
mairie a racheté la maison avec deux hectares de terres. Le maire est venu nous voir et nous
a proposé de présenter un projet devant le conseil municipal. On a fait une visite des terres
communales : il y a un réel potentiel mais fortement dégradé. Les parcelles proches de la
maison seraient mécanisables car relativement plates, mais il n’y a pas d’eau sur place. Il y a
aussi un potentiel de châtaigneraie mais à rénover, il n’est pas entretenu depuis une trentaine
d’années. La châtaigne est omniprésente ici en Ardèche et fait partie du patrimoine à
entretenir. Il y a un gros travail de rénovation à faire. En voyant ces terres, et selon nos
attachements personnels, on a présenté un projet autour des plantes médicinales qui sont
moins demandeuses en eau, pour lesquelles j’avais envie de développer de la transformation
(huiles essentielles et eaux florales entre autres), je pense que c’est un secteur d’avenir. La
principale aide est venue de la mairie. Ils ont proposé un emploi à [ma compagne] au début,
je peux utiliser leur matériel, la débroussailleuse, la pompe, un employé municipal me prête
son tracteur, un autre m’a prêté son broyeur. Le maire me laisse une grande marge de
manœuvre. Le montant qu’ils nous demandent actuellement pour le loyer est un peu dérisoire.
Jean-Michel
Les maires ont avant tout la compétence sur les documents d’urbanisme, et peuvent influer de
façon significative sur la protection des zones agricoles. On touche là un paradoxe, car
l’Ardèche est un département qui a l’un des plus forts taux de perte des terres agricoles aux
profits de l’urbanisation, alors que la plupart des maires sont eux-mêmes agriculteurs, ou ont
de la famille dans le domaine. Rappelons qu’au niveau national, encore 15,61% des maires
étaient agriculteurs aux dernières élections municipales de 200883, ce qui traduit une surreprésentation de cette profession qui ne représente que 1,1% de la population active. Ceci
témoigne certainement de la difficulté du milieu agricole à prendre en main ces enjeux, et
notamment à considérer la préservation foncière agricole comme un levier de développement
à l’échelle communale. A ce titre l’échelle communale est déterminante comme levier
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La SMI est fixée par arrêté ministériel pour chaque département, dans le schéma directeur des structures
agricoles préparé et arrêté par le préfet, après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la
commission départementale d'orientation de l'agriculture. Elle est périodiquement révisée.
Elle est fixée dans chaque département par zone (ex. zone de plaine ou zone dite défavorisée), et est pondérable
selon le type de cultures (SMI différente selon les cultures : pâturages, terres mécanisables, vignes, arboriculture,
etc).
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politique de la préservation du monde agricole, et nécessite une implication des maires, tant
dans leur compétence en matière de documents d’urbanisme que dans leur rôle
d’intermédiaires entre des propriétaires de foncier agricole et des porteurs de projet.

Dans cette première partie, nous avons montré que l’activité agricole est identifiée comme un
levier majeur de l’avenir des territoires ruraux, tant sur le plan environnemental
qu’économique. Sur le plan sociologique, le renouvellement de la génération actuelle
d’agriculteurs est inscrit dans une remise en cause de la vision productiviste de l’agriculture,
pour se recentrer sur une approche d’une agriculture à l’échelle locale, qui remet en cause les
pratiques agricoles et les circuits commerciaux de distribution. Cette remise en cause génère
des freins sociologiques à la transmission, et touche de front la question du foncier agricole.
Face à ces enjeux, diverses instances politiques sont mobilisées, depuis la définition de la
politique agricole commune à l’échelle européenne et nationale jusqu’à ses déclinaisons
locales portées par la région et les territoires décentralisés, et les structures associatives
locales.
L’accompagnement de porteurs de projets agricoles ou agri-ruraux est inscrit dans un contexte
qu’il est nécessaire de bien connaître afin d’alimenter la réflexion sur les besoins à couvrir, et
les possibilités de déploiement sur un territoire donné. Avant tout, avoir une vision claire du
paysage institutionnel et associatif, ce qui, de l’aveu de nombreux acteurs concernés, est loin
d’être acquis, chacun étant pris dans ses missions et n’ayant pas toujours le temps de la prise
de recul nécessaire.
Dans la prochaine partie, notre objectif est de proposer un descriptif de l’ensemble des
structures impliquées dans l’installation agrirurale. Pour ce faire, nous abordons cette
présentation sous l’angle des appuis que les structures peuvent apporter aux porteurs de
projets dans leur trajectoire à l’installation.
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2. Donner de la lisibilité à la multiplicité des dispositifs et
réseaux d’accompagnement à l’installation en milieu
rural, en lien avec les trajectoires d’installation
La politique de soutien à l’installation, initiée au niveau national et régional, est largement
déployée à toutes les échelles d’intervention sur le territoire Ardéchois qui mobilise une très
large palette des outils mis à disposition des collectivités. Ceci aboutit à une multiplicité
d’offres d’accompagnement, mais difficilement lisibles pour un porteur de projet non formé à
l’ingénierie territoriale. Même les professionnels du développement local semblent s’y perdre
parfois, et ne pas avoir connaissance de l’ensemble de la palette disponible, de ce que peuvent
proposer d’autres structures.
De nombreuses critiques sont émises sur ces dispositifs : « Ce qui est en faute n’est pas
l’existence des dispositifs, ils existent mais ne sont pas pertinents, ni à la hauteur du sujet ni
sur les bon problèmes ». L’objectif de ce mémoire n’est pas de fournir un diagnostic sur
l’efficience des dispositifs existants, dans la mesure où les acteurs du conseil et de
l’accompagnement s’interrogent déjà sur la pertinence et l’efficacité de leurs outils
d’accompagnement et de conseil, face à des situations diversifiées de pluriactivité et à la
multiplicité des projets84, mais de les qualifier du point de vue de l’aide qu’ils peuvent
apporter aux porteurs de projet aux différentes étapes de leur parcours.
En effet, une bonne connaissance des dispositifs disponibles et des structures qui les portent
est essentielle pour des acteurs qui souhaiteraient intervenir dans l’accompagnement à
l’installation, et ce à plusieurs titres :
 Pour les animateurs, savoir orienter au mieux les porteurs de projet vers les institutions
qui peuvent répondre à une problématique
 Pour les structures associatives, proposer une offre d’accompagnement
complémentaire aux dispositifs existants, dans un souci d’efficacité et de mobilisation
des ressources du territoire sur lequel elles interviennent, plutôt que dans une mise en
concurrence avec ces dernières
 Pour les porteurs de projet, prendre conscience des outils mobilisables, dans le cadre
d’un ancrage territorial de leur projet.
Pour ce faire, nous proposons une synthèse des étapes d’installation, inspirée des réflexions
du groupe InPACT, mais aussi d’études réalisées par l’ASP85 en partenariat avec la FRCIVAM86 et l’ADASEA87 de Bretagne d’un côté, et dans le cadre du projet Intersama88 de
l’autre.
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Sur ce point, voir notamment Tallon H., Gasselin P., Moity-Maïzi P., Rainsard G., Schultz C., Bernardini S.,
Pérez Chueca A., Fiorelli C. & Dufour A., 2010. Émergences et paradoxes dans la nébuleuse de
l’accompagnement de la pluriactivité en Languedoc-Roussillon in SFER (Ed.), Colloque « Conseiller en
agriculture : acteurs, marchés, mutations ».Dijon (France), 14-15 octobre 2010, 10 p.
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Fédération régionale du Centre d’Initiatives pour la Valorisation de l’Agriculture et du Milieu Rural
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Association Départementale pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles
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INsertion TERritoriale des Systèmes d’Activité des Ménages Agricoles
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2.1. Une approche systémique des trajectoires de porteurs de projet
comme grille de lecture du paysage institutionnel de l’installation
Entre 2008 et 2011, un programme PSDR3 (Pour et Sur le Développement Régional) de la
région Languedoc Roussillon a financé le projet de recherche-action Intersama visant à
analyser le fonctionnement et la dynamique des systèmes d’activités, ainsi qu’à étudier leur
insertion territoriale et les dispositifs d’accompagnement qui leur sont dédiés89.
A la même période, une étude conjointe a été menée avec le CIVAM et la Bretagne, dont les
résultats ont été publiés par l’ASP90, cette fois sur la Bretagne : « Aujourd’hui les nouveaux
porteurs de projets agri-ruraux sont créateurs d’activités et précurseurs. Ils sont, par
conséquent, producteurs de savoir, de solutions, d'innovations. Leurs besoins ne sont donc
plus couverts par l’apport de solutions extérieures via les experts ou les filières. Pour être
autonome, il leur faut maîtriser les solutions à mettre en œuvre, mais aussi le processus qui
mène au choix. »
Le projet Intersama a entre autres abouti à la co-conception de trois outils spécifiques aux
caractéristiques et besoins de l’accompagnement des porteurs de projet91, dont l’outil
Trajectoires. Ce projet porte plus particulièrement sur l’accompagnement en pluriactivité92,
avec une dimension agricole ou non, là où nous nous intéressons à l’installation agri-rurale,
c’est à dire en lien avec l’agriculture, avec une dimension éventuellement pluri-active.
Néanmoins, les problématiques sont similaires, en premier lieu un constat de nébuleuse
d’organisations d’accompagnement93, constituée d’organismes consulaires, d’organismes de
développement territorial à diverses échelles, de structures d’accompagnement sectorielles,
organismes de financement ou d’insertion, etc. Ces organisations peuvent être des
établissements publics ou des associations, dont nous brosserons le paysage dans les sections
suivantes.
De par leur pluralité, le classement de ces organisations en catégories bien délimitées est
complexe. Nous proposons d’aider à repérer des zones de recouvrement ou de
complémentarité, par rapport à l’aide relative aux porteurs de projet, mais également par une
caractérisation du type d’aide apportée, qui va du conseil technique à un accompagnement
plus personnel. En effet devant le constat de carence des organisations à répondre aux besoins
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Une présentation du projet, de ses réalisations et de ses publications scientifiques est disponible sur :
http://www1.montpellier.inra.fr/PSDR/?page=intersama&rub=presentation
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Camou, Romain et Quelin, Claire, 2010. Projets agri-ruraux innovants : quel accompagnement ? Service des
études, de la statistique et de la prospective
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Gasselin P., Tallon H., Dalmais M., Fiorelli C. (Eds.), 2013. Trois outils pour l’accompagnement à la création
et au développement d’activités : Trajectoire, Cartapp et Edappa. Application à l’installation en agriculture.
Montpellier : INRA, CIRAD, ADEAR LR, Montpellier Supagro, AIRDIE, Région Languedoc-Roussillon.
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Où la pluriactivité est considérée comme une situation singulière de combinaison d’activités rémunérées,
agricoles ou non, cumulées simultanément ou successivement au cours d’une année ; cette combinaison
d’activités est par ailleurs portée par des entités sociales diverses (individu, ménage, foyer, famille ou entreprise)
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« Ces organisations se révèlent non seulement diversifiées par leurs statuts, leurs vocations sectorielles, leurs
échelles d’intervention, leurs compétences, leurs cibles sociales, etc., mais aussi peu visibles pour le public
concerné comme pour les acteurs de l’accompagnement eux-mêmes. Ce phénomène traduit sans doute une
situation de faible coopération entre organisations ». Tallon&al, 2010, voir note 84
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des porteurs de projet, certaines organisations telles que les CIVAM ou les ADEAR94 ont été
amenées à proposer une approche différenciée, mettant l’accent sur un accompagnement
personnel du porteur de projet plutôt que sur l’apport de conseil limité à une approche
technique du projet.
Il s’agit alors de dégager d’éventuelles complémentarités entre les structures, afin d’améliorer
voire de proposer une articulation des outils disponibles, et de donner aux porteur de projet les
clés d’entrée sur un territoire. Nous proposons d’aborder cette recherche de complémentarité
des organisations selon trois axes :
 Les thématiques abordées par les organisations, et si elles le sont dans une approche
d’accompagnement de projet individuel ou collectif
 Les "phases" du cheminement auxquelles les structures interviennent.
 La dimension territoriale de l'accompagnement
Les thématiques abordées peuvent être évaluées du point de vue de leur apport au capital du
porteur de projet. Pour ce faire, nous reprenons les huit dimensions retenues dans l’approche
systémique présentée dans l’étude de l’ASP.
Figure 6 – Les huit thématiques de l’étoile des capitaux du porteur de projet 95
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Camou, Romain et Quelin, Claire, 2010. Projets agri-ruraux innovants : quel accompagnement ? Service des
études, de la statistique et de la prospective
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L’articulation des différentes interventions autour du projet peut se faire à la fois dans le
temps et en parallèle. L’accompagnement est la pratique qui va faciliter la rencontre du
porteur de projet avec les réalités du territoire et les différents acteurs nécessaires.
Appliquée aux organisations, cette description systémique permet de dégager d’éventuelles
complémentarités entre les structures d’accompagnement, comme l’illustre la figure suivante
qui compare les dimensions explorées de deux organisations : l’ADASEA et le CIVAM de
Bretagne.

Figure 7 - L'étoile des capitaux appliquée à des structures d'accompagnement 96

Les phases du cheminement du projet peuvent être formalisées en cinq grandes étapes :
 L’émergence du projet, pendant lesquelles le porteur de projet, à partir d’une idée
initiale, mature son idée et la valide avant de passer dans une phase de
 La formalisation du projet où le porteur de projet détermine les grandes lignes de son
projet, fait des choix (type de production, volumes, surface, mode de
commercialisation)
 La formalisation technico économique (itinéraires techniques, tableaux prévisionnels)
 L’installation proprement dite, c’est-à-dire le démarrage de l’installation
 L’après installation, par l’apport d’accompagnement qui contribue à consolider et
pérenniser le projet (mise en réseau, formation, etc.)
Enfin, nous mettrons l’accent sur la dimension territoriale apportée, qui rejoint l’insertion
sociale et territoriale mentionnée dans les capitaux du porteur de projet. D’après les enjeux
dégagés dans la première partie, il apparaît que l’ancrage territorial du porteur de projet, son
engagement dans des réseaux, sa connaissance du terrain contribuent largement à lever un
certain nombre de freins à l’installation, en premier lieu celui de l’accès au foncier, mais aussi
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des débouchés commerciaux et du partage de connaissances et compétences, reprenant ainsi
les principes motivant la création des outils trajectoire et Cartapp du projet Intersama :
« Peu d’outils sont mis à disposition des accompagnateurs pour appréhender la dimension
territoriale. Les aspects technico-économiques et sociaux du projet dominent les démarches
d’accompagnement. La dimension territoriale est souvent réduite à la question foncière –
certes cruciale –, alors que les nouvelles formes d’activité en milieu rural sont caractérisées
par leur lien au territoire, dans ses dimensions matérielles, culturelles, sociales et
idéologiques.
L’ancrage territorial du projet est d’autant plus important dans les formes actuelles
d’entreprenariat néo-rural que les activités mises en place par les créateurs accordent une
place très importante aux relations et aux liens sociaux, et témoignent d’une volonté affirmée
de faire avec et pour le monde rural.
Les caractéristiques réelles et imaginées des territoires jouent aussi un rôle important dans un
projet de développement d’activité.
Qu’il s’agisse d’installation, de création, de développement ou de transmission d’activités, le
projet s’appuie sur les ressources territoriales potentiellement valorisables. Par ailleurs, les
représentations individuelles et collectives construites du territoire dessinent une gamme de
contraintes et d’opportunités qui vont orienter le choix d’installation. »
C’est dans cette optique de cerner la gamme des contraintes et opportunités du territoire que
nous proposons une description des principales ressources territoriales pouvant intéresser les
porteurs de projet en activité agri-rurale.

2.2. Des réseaux de décentralisation de la politique agricole européenne
et nationale, avec des points d’entrée multiples sur le territoire
ardéchois
La région Rhône-Alpes a développé sa propre politique agricole, avec comme axe prioritaire
les enjeux de renouvellement des actifs agricoles, et développe une stratégie de
développement rural inscrite dans des logiques ascendantes de concertation. Il en résulte une
multiplication d’instances de concertation locale et de mise en réseau, sur des thématiques
directement liées aux enjeux de transmission et d’installation agricole, ou sur des thématiques
plus périphériques liées à la création d’activités.
2.2.1. Les territoires de déploiement de la politique régionale: les
CDDRA et les enveloppes complémentaires PSADER
Nous avons vu que la région, à travers des CDDRA (Contrat de Développement Durable
Rhône-Alpes) sur trois territoires couvrant l’Ardèche (Pays Ardèche Verte, Valence Drôme
Ardèche Centre (VALDAC) et Pays de l’Ardèche Méridionale), propose une enveloppe
complémentaire PSADER (Projet Stratégique Agricoles et de Développement Rural) ayant
vocation à accueillir des actions spécifiques dans le domaine de l'agriculture, de la forêt et de
la gestion des espaces naturels. Les enjeux et actions définis pour chacun de ces territoires
donnent une place prépondérante à la problématique d’installation, dans un souci de
renouvellement des générations et de maintien de l’activité agricole sur le territoire. Les
principaux leviers dégagés sur cette thématique tiennent à l’accès à des outils collectifs de
production (création d’atelier de découpe et de transformation de viande, etc), des
débouchés en circuits court (magasins de producteurs, démarche de professionnalisation des
marchés forains), et la gestion du foncier. Sur ce dernier point, un soutien actif à des projets
de ferme communales est clairement identifié, dans une optique de mise à disposition
53

d’espace foncier collectif, à travers la création de fermes communales, de pépinières
permettant d’installer des producteurs, de lieux tests.
Ils travaillent en lien avec les acteurs du territoire : la chambre d’agriculture, en amont sur ces
missions, les structures CDDRA assurant la gestion de projet.
Ils peuvent financer une partie de l’animation des Comités Locaux à l’Installation, et pour
certains chargés de mission participent à des réunions, afin d’assurer un partage de
connaissance de ce qui se passe sur le territoire.
2.2.1.1. Les Contrats Territoriaux Emploi Formation, des leviers financiers
pour la reconversion en création d’activité rurale
Les Contrats Territoriaux Emploi Formation (CTEF) ont été mis en place par le conseil
régional afin d’ « agir au plus près du terrain en matière d'emploi et responsabiliser les acteurs
locaux »97. Pour se faire, il a décentralisé un tiers des crédits emploi formation - soit 30
millions d'euros en tout.
Le CTEF définit la stratégie commune que tous les partenaires souhaitent adopter pour les 5
ans à venir. Ils en discutent au sein d'une instance territoriale participative, pilotée par un élu
régional. Les contrats se déroulent en trois étapes clés : le diagnostic identifie les enjeux du
territoire, en fonction de sa situation économique et de son potentiel humain. Le plan d'actions
sur 3 ans répartit les responsabilités de chacun et les moyens nécessaires, et se décline en
programmations annuelles. Une structure porteuse (mission locale, maison de l'emploi, etc.)
est, quant à elle, chargée du pilotage technique du CTEF. Pour l’Ardèche verte, il s’agit de la
mission locale située à Annonay, pour VALDAC, le comité de bassin d’emploi Drôme
Ardèche Centre à Saint-Marcel-les-Valence, pour l’Ardèche méridionale, la maison de
l’emploi et de la formation à Aubenas.
D’après un rapport publié par le PRAO98, il semble qu’en Ardèche seule l’Ardèche
méridionale prend en compte le secteur agricole dans sa phase de diagnostic. Ceci est
certainement révélateur du fait que l’agriculture est considérée comme un domaine « à part »,
relevant davantage de la chambre consulaire dédiée. Pourtant, les structures porteuses de
CTEF peuvent être des points d’entrée pour des porteurs de projet en reconversion
professionnelle, qui peuvent utiliser ces dispositifs pour financer des formations de
reconversion.

97

http://www.rhonealpes.fr/139-contrats-territoriaux-emploi-formation-ctef.htm
Pôle Rhône-Alpes Orientation, observatoire régional emploi formation. Analyse de l’actualisation des
diagnostics territoriaux 2011. Juin 2012.
http://www.territoires.rhonealpes.fr/IMG/pdf_2012_06_Analyse_des_diagnostics_territoriaux_PRAO-2.pdf
98
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Angélique a une formation en aménagement paysager, puis a suivi une spécialisation comme
assistante de concepteur paysagiste. « J’étais en contrat de qualification, je suis entrée dans
petite entreprise sur projets aménagement du territoire, de places publiques. C’était
passionnant, je touchais à tout, paysage, agriculture, routes. J’étais sur ordinateur toute la
journée, ça ne nourrissait pas mon envie d’être dehors qui m’avais attirée dans le paysage.
Au bout de dix ans devant mon ordinateur, je voulais être dehors et retourner à Sablières,
j’en suis amoureuse depuis toujours. Je m’étais interdit l’agriculture sachant que c’est
difficile, finalement je me suis lancée. Comme j’étais au chômage, j’ai pu bénéficier d’un
contrat CAPE99, cela m’a permis de tester l’activité. Je suis allée à Die faire un BPREA, ma
formation a été financée par la région. C’est super, ça nourrit un réseau, on rencontre plein
de porteurs de projet avec des envies différentes.
Angélique

En outre la région Rhône-Alpes, afin de soutenir la création ou diversification d'entreprises
rurales, agri-rurales ou agricoles innovantes, propose un dispositif d’aide aux particulier pour
leurs projets de création ou de développement d'entreprises agrirurales avec une base agricole
modeste (EALI), ou à destination des exploitations agricoles pour lesquelles une
diversification non agricole ou par la transformation à la ferme, permettrait un développement
significatif. Ces aides permettent notamment d’apporter un soutien financier aux porteurs de
projet de plus de 40 ans, non éligibles à la DJA.

En résumé, les structures porteuses de contrats PSADER peuvent encourager des projets
d’ordre collectif, et les structures porteuses des CTEF peuvent apporter des leviers financiers
aux porteurs de projet qui souhaitent se former à l’agriculture, notamment dans le cadre
d’installations progressives.

99

Contrat d’appui au projet d’entreprise
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Figure 8 - Les structures et dispositifs régionaux mobilisables



2.2.2. Les CLI ardéchois, des outils de concertation locale, ancrés
sur la question de la transmission du foncier agricole
L’Ardèche a été un terrain d’expérimentation des premiers comités locaux à l’installation.
Ceci s’inscrit dans le cadre d’une réflexion initiée à l’échelle régionale, et à la chambre
d’agriculture de l’Ardèche dans le milieu des années 90, pour mettre en place une
organisation territoriale politique et technique à l’écoute du territoire. Sur le plan politique, six
territoires ont été créés100, sur une logique de bassins de vie et de vallée plutôt que sur des
critères purement agricoles. Dans un objectif de conseil légal des pouvoirs publics, la chambre
a voulu se rapprocher des instances infra territoriales pour co-construire des politiques de
développement économique environnemental et social pouvant intéresser l’agriculture. Ces
équipes, sous responsabilité d’un élu chambre qui est membre du bureau, sont constituées de
l’ensemble des élus chambre sur le territoire, toutes sensibilité syndicales et tous collèges
confondus, et peuvent s’élargir par cooptation aux établissements scolaires, élus locaux,
personnes avec expertise….
L’approche du problème du foncier par la chambre, et en particulier de la question de la
transmission, est partie du constat qu’il n’existait pas d’outil permettant d’une part
d’accompagner les cédants s’interrogeant sur leur projet de transmission101, et d’autre part que
les transmissions ne se faisaient pas à l’échelle de l’entreprise, mais en dispatchant les
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Anonay nord Ardèche, vallée du doux, vallée de l’Eyrieux, vallée de l’Ardèche, Ardèche méridionale, plateau
ardéchois.
101
Des Point Accueil Transmission (PAT) ont été créés à l’initiative de la région. Cependant, ils sont peu
sollicités par les cédants et manquent manifestement de moyens d’animation. Ils sont aujourd’hui davantage
sollicités via les CLI qui y trouvent un outil d’expertise.
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exploitations aux voisins toujours preneurs. Les chambres, n’étant pas en capacité de
connaître les cas de transmission au bon moment pour favoriser une reprise, ont tenté à titre
expérimental la mise en place d’un outil partagé de dialogue entre les représentants de
l’agriculture et les collectivités. Les CLI, créés en 2005, ont été conçus selon la « charte
paysans en Ardèche »102, dialoguant avec les élus mais aussi instance pluri syndicale. L’autre
objectif des CLI consiste à favoriser l’insertion territoriale des repreneurs en leur
montrant le panorama des structures locales, CUMA, structures collectives, etc…
Ils se sont très vite positionnés à l’échelle des communautés de communes, ou à défaut de
canton, afin d’avoir à la fois la proximité et le recul nécessaires à l’analyse des situations
particulières. Les communautés de communes ont été sollicitées pour participer au
financement et à l’animation des CLI, afin d’assurer leur implication.
Sur le plan des résultats, l’efficacité des CLI semble encore sujette à questionnements, y
compris à l’échelle régionale103. D’après nos entretiens, ils semblent avoir permis une prise de
conscience à un niveau intercommunal et communal de la nécessité de s’impliquer sur la
question du foncier agricole. Dans les faits, cela se traduit par de nombreuses initiatives de
diagnostics agricoles fonciers, destinés à repérer les potentiels de regroupement foncier sur le
territoire. La prise de conscience des élus les pousse également à une réflexion sur le foncier
commun, et a pu susciter de nombreux projets de création de fermes communales ou
pépinières.
Cependant, ces initiatives buttent encore sur les freins « psychologiques » des cédants, qui
mobilisent peu ces structures : « une personne qui n’a pas pu trouver lui-même un repreneur
est heurtée si on lui dit qu’on peut reprendre différemment. Elle se dit qu’elle n’a pas su
identifier cette possibilité, se sent dans une logique d’échec. »
Pour faciliter la transmission, la chambre encadre des « stages reprise »104. Ils permettent à
des porteurs de projet d’effectuer un stage rémunéré par la Région Rhône-Alpes ou par le Pôle
emploi, d’une durée maximum de 12 mois. Le suivi du stage est réalisé par la Chambre
d'Agriculture, il permet aux deux parties d'échanger sur le déroulement du stage, d'évoquer
éventuellement les difficultés rencontrées, d'aborder les éléments concrets de l'installation. Le
conseiller de la Chambre d'Agriculture a un rôle de médiateur, d'interlocuteur. Il assure
également le montage et le suivi administratif du dossier. Au cours du stage, lorsque les 2
parties sont d'accord sur le projet d'installation, le stagiaire est accompagné dans son projet
par un conseiller d'entreprise.
D’après nos entretiens, ces stages reprises sont plutôt mobilisés par les porteurs de projet qui
ont trouvé une exploitation à reprendre et utilisent ce dispositif en parallèle du montage de
leur dossier. C’est une aide indéniable à la viabilité de leur projet, et un outil précieux de mise
en situation et de formation, mais pas nécessairement un levier incitatif pour les cédants, qui
peuvent mal vivre ces périodes de transmission.
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Charte créée en 2004 par l’assemblée départementale. Cette charte a été pilotée et signée par l’ensemble des
organisations syndicales en collaboration avec services de l’état et conseil général
http://www.ardeche.fr/Economie/Agriculture/hommes
103
Sur ce point, voir Cécile Pinsart, 2012 : Politique territoriale de développement rural de la région RhôneAlpes : Les comités locaux à l’installation, outil régional pour une gestion concertée du foncier agricole et des
enjeux de la création-reprise des exploitations.
104
J. le Bellego : stage reprise d’exploitation agricole. Chambre d’agriculture de l’Ardèche, septembre 2011
http://rhone-alpes.synagri.com/synagri/pj.nsf/TECHPJPARCLEF/08738/$File/Stage-reprise-exploitationagricole.pdf?OpenElement
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Les entretiens révèlent également une déception des acteurs du territoire sur l’efficacité réelle
de ces CLI sur le foncier. Beaucoup de cessions leur échappent encore, se font de bouche à
oreille sans que les membres des CLI soient réellement informés.
Sur ce point, la notion de temporalité entre en compte, et est rarement perçue par les acteurs
qui critiquent ces dispositifs. La phase de diagnostic foncier est largement entamée, mais butte
sur les problèmes inhérents à l’Ardèche, l’éclatement parcellaire des terres et la multiplicité
des propriétaires, dont beaucoup sont extérieurs au territoire, et espèrent que leurs terres
deviendront un jour constructibles. Le travail de cession s’inscrit dans la durée, nécessaire
pour identifier les potentiels et pour faire évoluer les mentalités.
On peut mentionner deux autres types de structures, financées à la fois par la région et le
Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) à travers le réseau rural
français : les sites de proximité et le Parc Naturel régional des monts d’Ardèche, structure
porteuse des fonds Le ader (Liaisons Entre Action de Développement de l'Economie Rurale).
Ces structures, si elles n’interviennent pas directement dans l’installation agricole, font partie
du paysage territorial des porteurs de projet.
2.2.3. Le Réseau Rural Français (RRF) : une mise en réseau
d’acteurs impliqués dans le développement rural, en parallèle
avec les structures étatiques
Au niveau Rhône-Alpes le réseau rural français (RRF)105 s’appuie sur des structures106
porteuses des GAL (Groupes d’action Leader), et sur la plateforme régionale de
développement rural (CapRural). Depuis 2007, une Plateforme Régionale de Développement
Rural (PRDR) 107 a été mise en place par l’Etat et la Région et suscite le renforcement des
liens entre les sites de proximité et le Centre de Ressources du Développement Rural (CRDR)
dans le but d’amplifier la professionnalisation des agents de développement rural et de
promouvoir la construction d’activités en milieu rural. La plateforme chapeaute les 6 sites de
proximité créés au milieu des années 90 à l’initiative d’élus locaux pour répondre aux besoins
en termes de services à la population dans les secteurs de l’emploi et de la création d’activités.
Sur les six sites de proximité régionaux, trois sont en Ardèche. Ces sites sont eux-mêmes
portés par des structures associatives, soit préexistantes (AmeSud pour l’Ardèche
méridionale), soit créées pour porter le site (Boutières) ou des établissements publics locaux,
tel l’EPL d’enseignement et de formation professionnelle agricole Olivier de Serres pour le
Site de Proximité CeDRE (sur le territoire des communautés de communes Lamastre et
Vernoux).

105

Le règlement communautaire de développement rural 2007-2013 prévoit la mise en place, au niveau
européen et dans chaque Etat-membre, d’un réseau qui regroupe les différents acteurs impliqués dans le
développement rural. Le Réseau rural français (RRF) comprend un niveau national et une organisation en 26
réseaux régionaux. Le réseau national a vocation à élaborer un plan d'action comprenant l'inventaire et l'analyse
des bonnes pratiques transférables, l'organisation de l'échange d'expériences et de savoir-faire, l'élaboration de
programmes de formation destinés aux groupes d'action locale (GAL) en voie de constitution et l'assistance
technique pour la coopération interterritoriale et transnationale. A titre indicatif, il a été prévu en France de
mobiliser un montant de FEADER de l’ordre de 20 millions d’euros sur la période 2007/2013, complété par
autant de crédits français (Etat, collectivités…).
106
Pour la liste complète des membres RRF Rhône-Alpes, consulter http://www.reseaurural.fr/region/rhonealpes/membres
107
Voir « Réseau rural, mode d’emploi », PRDR Rhône- Alpes, 2010.
http://www.caprural.org/telechargements/viewdownload/11/162
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Leur mission est d’accueillir et accompagner tous les publics (associations, particuliers,
entreprises, collectivités), et tous les projets, dans tous les domaines d’activités. En ce qui
concerne leurs domaines d’intervention sur l’installation en milieu rural, ils organisent des
journées préalables à l’installation en milieu rural depuis 2003 qui permettent de réunir sur
trois jours des porteurs de projets souhaitant créer une activité dans une zone rurale.
En lien avec le Collectif Villes-campagnes108, les sites ont également une mission d’animation
de partenariat (collectivités locales, peuvent avoir des conventions avec les chambres
consulaires, pôle emploi, les communautés de communes, DIRRECTE109, CTEF110, relais
mission locale), afin de mobiliser des partenaires au profit des projets individuels ou collectifs
qu’ils peuvent accompagner, au moment opportun et selon les besoins.
Ceci peut pousser les chargés de mission à développer des accompagnements liés à la
demande locale, créant parfois une confusion sur les rôles dévolus aux différents acteurs,
voire des zones de friction possibles pour justifier l’action de chacun sur le territoire.
Dans le domaine agricole ou agri rural, des partenariats peuvent être mis en place avec la
chambre d’agriculture, cette dernière assurant le volet économique, tandis que le site de
proximité assure l’accompagnement local. La valeur ajoutée des sites de proximité réside dans
leur mission d’animation locale, moins sujette à une logique comptable ou à des objectifs
chiffrés que les chambres consulaires. Cela leur donne la possibilité d’accompagner des
projets sur du long terme, de l’émergence à la réalisation.
Ceci répond à un besoin d’accompagnement des porteurs de projet, de plus en plus nombreux
à solliciter les sites de proximité sur des installations agricoles ou agrirurales. Ceci a poussé le
site AmeSud par exemple à développer un outil de veille foncière. Cependant les sites de
proximité privilégient le suivi de projets collectifs, ou combinant des activités, plutôt que les
projets individuels.
Les sites de proximité sont donc des points d’entrée intéressants pour les porteurs de projet à
l’installation, en apportant des possibilités d’accompagnement plus personnalisé, et une mise
en réseau favorisant l’ancrage territorial indispensable à la réussite d’un projet d’installation.
Enfin, en lien avec la plateforme de développement rural, ils peuvent contribuer à la
production d’outils à disposition des collectivités territoriales. Ainsi le site de proximité
AmeSud (Ardèche méridionale) a édité un document fondé sur des expériences exemplaires
menées sur son territoire en collaboration avec les communes, sur la question de l’accès au
foncier pour les personnes souhaitant développer une activité rural ou agrirurale. Ce
document111 porte sur la mobilisation du foncier agricole par les communes, à travers quatre
expériences présentant des démarches et des outils différents :



Mise en place d’une réserve foncière
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Voir 2.3.1
Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
www.direccte.gouv.fr
110
Contrat territorial emploi formation. http://www.rhonealpes.fr/139-contrats-territoriaux-emploi-formationctef.htm
111
La mobilisation du foncier agricole par les communes. http://www.caprural.org/telechargements/finish/36fiches-dexperiences/128-acces-au-foncier-recueil-dexperiences
109
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Récupération de biens vacants



Régularisation de terres en indivision



Sensibilisation des propriétaires fonciers

Autre membre du Réseau Rural Français, le PNR des monts d’Ardèche porte le seul groupe
d’action leader (GAL) ardéchois. Il n’intervient pas directement sur les questions
d’installation agricole, mais participe aux journées préalables à l’installation organisées par
les sites de proximité. Il peut apporter expertise et soutien sur des projets ayant une dimension
parc (par exemple projet combinant une exploitation de châtaigneraie avec une dimension
d’éducation à l’environnement, au territoire). Il peut œuvrer sur le levier foncier via
l’enveloppe LEADER, dans le financement de diagnostics fonciers agricoles.
Il peut également consacrer du temps d’animation LEADER à la mise en relation d’acteurs,
par exemple sur un projet de revalorisation de terrasses, notamment à la demande d’élus.

Figure 9 - Les déclinaisons du Réseau Rural Français au niveau régional et départemental

Nous verrons dans la section suivante que l’ensemble des structures décrites ci-dessus
s’appuie sur l’échelle intercommunale, toujours dans une logique ascendante de concertation,
mais également car l’échelle communale reste un levier majeur pour favoriser les actions en
faveur de l’installation.
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2.2.4. L’échelle communale et intercommunale comme leviers
principaux sur la question du foncier agricole
A l’échelle intercommunale, les communautés de communes sont choisies comme
interlocutrices pour les instances institutionnelles : partenaires des CLI animés par les
chambres d’agriculture, interlocutrices du PNR, des structures porteuses des CDDRA et de
volets PSADER. Les communautés de communes sont également très proches des sites de
proximité, qu’elles financent en partie, et peuvent mobiliser pour des diagnostics fonciers.
Cependant les communautés de communes sont assez récentes sur le territoire ardéchois, et la
question du foncier agricole y est empoignée de façon très disparate, toutes n’ont pas de
chargés de mission sur la question agricole. Par ailleurs le travail entrepris au sein des CLI
n’en est qu’à une phase initiale, et n’est pas perçu comme source significatives d’avancées sur
la question du foncier. Qui plus est, au sein d’une même communauté de communes, la
sensibilité des maires à la question agricole peut être très différente, voire antinomique. Aussi,
c’est souvent à l’échelle communale que les situations se débloquent pour les porteurs de
projet.
Nous avons vu section 1.5.4 que les maires peuvent jouer un rôle de relais central sur la
question de la transmission et du foncier, de par leur proximité de la population, et leurs
compétences en matière d’urbanisme. Certains maires, très engagés dans le maintien
d’agriculteurs sur leur territoire, peuvent jouer un rôle majeur en accompagnant les porteurs
de projet : logement communal, facilités d’accès à l’eau et à l’électricité sur certains terrains,
rôle de médiateurs auprès de propriétaires pour les convaincre de louer leurs terres à des
agriculteurs. « On n’a aucun pouvoir sur les gens et leurs terrains, juste la capacité à aller les
voir. Les gens n’osent pas trop refuser au maire. Certains en tout cas. J’ai ainsi pu
convaincre des propriétaires de résidences secondaires de louer leurs terres à un
agriculteur »112. Les maires, par leur compétence en matière de documents d’urbanisme, et de
délivrance de permis de construire, ont un rôle majeur dans la sauvegarde de terres agricoles.
Ils doivent néanmoins se confronter au mécontentement des habitants qui se voient refuser un
permis de construire, et parfois défendre le maintien de terres agricoles en zone constructible,
contre l’avis du conseil municipal.
Sur le plan de la mobilisation de foncier, ils peuvent allouer une ligne budgétaire à l’achat de
terres communales, avec des moyens limités cependant dans un département où 74% des
communes ont moins de 1000 habitants113, ou mobiliser les enveloppes PSADER pour
financer des fermes communales.
En revanche, la mobilisation du foncier disponible mobilisant les règlements du code de
l’urbanisme est plus complexe à mettre en œuvre, et nécessite des moyens humains
conséquents pour réaliser les diagnostics fonciers, contacter les propriétaires et mobiliser les
partenariats pour constituer des ilots fonciers propres à l’installation agricole. Devant cette
tâche, peu de maires ou communautés de communes s’investissent, d’autant que dans certains
cas, la mobilisation du foncier peut être perçue comme une atteinte au droit du propriétaire.

112
113

Entretien Alain Gibert, maire de Rocles
… et 54% moins de 500 habitants. Source INSEE 2009
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« La loi sur les terres incultes114 ? C’est inapplicable. Si vous voulez prendre une balle à la
chasse vous faites ça. C’est une loi qui touche au patrimoine, elle est inapplicable
socialement. On peut obliger les gens à entretenir dans un rayon de 50m autour de leur
maison. Pour la procédure sur les terres incultes, le propriétaire peut louer, ou nettoyer et
déclarer au tribunal des baux ruraux qu’il défriche. On ne peut obliger personne en France à
entretenir ses terres. ».
En tout état de cause, il s’agit là d’une entreprise à long terme, complexe et coûteuse à mettre
en œuvre à l’échelle communale ou intercommunale. En matière de foncier, l’interlocuteur
désigné pour les porteurs de projet est la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement
Rural (SAFER).
2.2.5. La SAFER 115, un outil technique pris entre une logiq ue
comptable et une mission de service public
Rares sont les entretiens où la SAFER n’a pas été citée, le plus souvent de façon négative.
Les reproches principaux qui lui sont adressés sont les suivants :
 Une utilisation du droit de préemption116 insuffisante, ou inadaptée
 Une absence d’implication volontaire dans le stockage foncier
De fait, la préemption est assez peu utilisée, et ne représente que 5% des dossiers traités par la
SAFER, en chiffre d’affaires. La faiblesse de ce volume financier tient au fait que ce droit est
rarement exercé sur de grosses propriétés, mais plutôt utilisé sur des ventes de parcellaire,
quelques hectares contigus à une exploitation. Elle est aussi liée au fait que la SAFER
s’adresse en premier lieu aux propriétaires qui souhaitent vendre leur bien, dans une optique
de valorisation de leur terrain, en identifiant le porteur de projet qui lui correspond. Dans ces
conditions, la préemption est rarement nécessaire.
Cette posture répond aussi certainement à une logique de rentabilité, et à une adéquation aux
moyens financiers dont dispose la SAFER. « Nous sommes sept en tout, nous n’arrivons plus
à suivre les porteurs de projet. Nous avons fait le choix de suivre les propriétés à la vente, il y
en a beaucoup moins. Si on suit un porteur de projet, aussi intéressant soit-il, ça va être
vraiment aléatoire de trouver les propriétés qui lui conviennent 117».
Sur la question du stockage, les freins semblent également être essentiellement financiers.
Tout d’abord, l’identification du parcellaire demande un investissement en temps bien moins
rentable que celui de la veille foncière sur les propriétés. En revanche, la SAFER peut
intervenir en partenariat avec les collectivités locales pour constituer des ilots propres à
l’installation. « Il faut que le secteur soit intéressant en potentiel agricole, qu’il y ait une
dynamique locale (notamment des élus), et des porteurs de projet. Si ces trois conditions sont
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Loi n° 78-10 du 4 janvier 1978 relative à la mise en valeur des terres incultes récupérables, et article L125-1
du code rural, autorisant toute personne physique ou morale à demander au préfet l’autorisation d’exploiter une
parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale, et inculte ou manifestement sous-exploitée de
puis au moins trois ans (deux en zone de montagne)
115
Société d’aménagement foncier et d’établissement rural
116
Le droit de préemption institué par la loi du 8 août 1962 permet aux SAFER de s'opposer à la réalisation
d'opérations contraires aux orientations définies dans les plans d'orientation agricole.
117
Entretien Eric Vacquier, chef de service SAFER Ardèche.
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réunies, on peut aller voir les propriétaires et racheter leur foncier, faire de la prospection
systématique. On essaie d’avoir un îlot cohérent qui puisse être le support d’un projet
d’installation ».
C’est pour les mêmes contraintes financières que la SAFER ne s’engage pas dans une
politique de stockage systématique. « La SAFER a une mission de service publique tout en
ayant des contraintes de société privée : c’est une société anonyme, soumise à l’impôt sur les
sociétés. Plus on fait de dossiers, mieux on se porte. On a des impératifs économiques,
financiers… On ne fait pas n’importe quoi. Les gens disent qu’on pourrait stocker, on le fait
mais on n’a pas les moyens de mener une grande politique de stockage. On peut stocker dans
le cadre de négociations amiable, normalement à court terme : on peut acheter et stocker sur
3 ou 4 mois le temps qu’un jeune ait ses financements. Ou en cas de préemption. Actuellement
au niveau Rhône-Alpes la SAFER gère 8M d’euros de stock, entre 6 et 700 000 euros en
Ardèche. Ca a un coût, ce qui est dangereux sur le stockage à long terme ce sont les
inversions de marché. Aujourd’hui les propriétés bâties ont baissé, de 10 à 20% par rapport
à il y a deux ans. C’est moins sensible sur terres agricoles, plus facile à gérer. Il y a moins de
risque de variation du prix, la gestion temporaire est facile à mettre en œuvre ».

Certaines mesures incitatives existent déjà :
 Une convention d’objectif entre la région et la SAFER pour favoriser l’installation de
nouvelles exploitations. La région apporte un soutien financier sur des dossiers
complexes qui nécessitent une ingénierie particulière, sur des projets innovants.
 Des partenariats établis avec la chambre d’agriculture, pour le montage des dossiers
d’aides à l’installation, lorsqu’il y a identification d’une propriété à vendre et d’un
porteur de projet. En amont, des relations entre les conseillers SAFER et les
animateurs des CLI. Mais pas de participation régulière de la SAFER sur la
prospection foncière.
Du point de vue des porteurs de projet, ou des collectivités, elle peut être utilement sollicitée
pour résoudre des cas de conflit.
Né à St Cierge la Serre, Firmin a toujours travaillé dans la nature, a été au lycée agricole,
souhaitait continuer dans l’agriculture. « J’étais plutôt bon à l’école, j’ai fait ISARA à Lyon
(Une école d'ingénieurs en agriculture, agroalimentaire, environnement et développement
rural). Ensuite j’ai cherché à m’installer pendant un an, pendant lequel je faisais du service
de remplacement pour la pratique. Je cherchais une ferme à acheter en faisant mon
prévisionnel et commençant le parcours installation avec chambre. J’étais du coin, je
connaissais le climat. Cet endroit tombait à l’abandon, je connaissais des gens qui
connaissaient les propriétaires. Un gars trader à Londres voulait acheter, surenchérissait à
chaque fois que je faisais une offre. J’ai contacté la SAFER, la vente s’est faite avec elle. La
SAFER a le pouvoir de préempter, a donné une fourchette qu’elle estimait raisonnable, dit
que si ça se vendait plus cher elle préempterait avec révision de prix. Ça s’est vendu en haut
de la fourchette, mais dedans. La SAFER a joué son rôle dans mon cas, je ne t’en dirai pas du
mal »
Firmin

63

La réponse à la question du stockage foncier passe sans doute par une volonté politique plus
incitative, notamment sur le foncier non bâti, à mettre à disposition de petits porteurs de projet
qui n’ont pas les moyens d’investir dans des exploitations à plus grande échelle. En revanche
la SAFER ne fait pas le travail de prospection systématique. Elle privilégie les « gros »
dossiers portant sur des fermes à forte valeur. De fait, elle n’est pas sollicitée par les cédants
pour mettre en vente des parcelles de faible surface, non bâties. Sur ce point, le mode de mise
en relation reste le bouche à oreilles, les transactions directes.
Le paysage institutionnel des dispositifs d’aide à l’installation agri-rurale décrit ci-dessus
montre qu’en Ardèche, l’éventail quasi complet des dispositifs disponibles est mobilisé. Ceci
témoigne du foisonnement d’expériences, et de la capacité du territoire à proposer des
partenariats et instances de concertation. Ceci tient sans doute à une culture locale, assise sur
une histoire de résistance et d’entraide, et une ruralité qui a attiré de nombreux néo-ruraux
dans les années 70. Ces derniers, au départ perçus comme des hippies au mieux utopistes, ont
pris part peu à peu à la vie locale, à la fois via une participation aux institutions (nombre de
personnes installées dans les années 70 sont aujourd’hui maires), et via une forte culture
associative assise sur des mouvements politiquement ancrés à gauche. Des réseaux associatifs
complètent le paysage des dispositifs d’aide à l’installation en milieu rural, à la fois en
réaction au modèle productiviste issu de l’après-guerre, et en partenariat avec les pouvoirs
publics.

2.3. Une nébuleuse de réseaux associatifs ancrés dans des valeurs
complémentaires, dans laquelle s’inscrivent le CIVAM et le réseau
InPACT
2.3.1. En amont de l’installation, des organismes de production
d’outils et de méthodologie qui s’appuient sur la recherche au
service de l’ingénierie du développement
L’Ardèche est située à la limite entre deux territoires ruraux engagés en faveur de l’accueil
de nouveaux habitants, l’Auvergne et la région Rhône-Alpes. Ces territoires ont mis en place
des dispositifs spécifiques d’aide et d’accompagnement aux porteurs de projets. Cela se
traduit par des postes de « chargés d’accueil », des sessions de découverte du territoire, des
soirées, des soutiens financiers, des partenariats avec des associations spécialisées…
Au niveau Rhône-Alpes, le PSDR (programme de recherche pour et sur le développement
régional) et le CRDR (Centre de Ressources du Développement Rural (CRDR), en lien avec
les sites de proximité, ont pour mission principale de déployer une ingénierie du
développement, et s’appuyant sur des études territoriales, de développer des outils
méthodologiques à destination des collectivités. Le CRDR propose également des
formations aux animateurs des réseaux associatifs.
Les Sites de proximité Rhône-Alpes comptent parmi les membres fondateurs du collectif
villes-campagne, qui regroupe des territoires au niveau national plus particulièrement
engagés dans cette politique d’accueil, soit au travers de structures départementales (CG du
Cher, de la Nièvre, des côtes d’Armor) ou régionales (Région Basse Normandie, Région
Limousin) soit au travers d’associations portées par des territoires (Créer et vivre en Massif
central, Agence Régionale de Développement des Territoires d’Auvergne, ARDTA). Né il y
a quinze ans à l’initiative d’une dizaine de personnes qui s’interrogeaient sur les désirs de
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retour à la campagne des urbains, le Collectif Villes-Campagnes est une association
rassemblant des acteurs transversaux dans cette réflexion. Outre les acteurs territoriaux, le
collectif regroupe des médias (Demain TV118, l’Esprit Village119), des têtes de réseaux
nationales (Agence de service des paiements120, Agence pour la création d’entreprises121,
Assemblée permanente des chambres d’agriculture122, Fondation Raoul Follereau123, réseau
des boutiques de gestion124, fédération nationale des CIVAM125, fédération nationale de
Foyers Ruraux) et des centres de recherche (Université Paris VII, et Vet-Agro Sup). Cette
transversalité du collectif en fait sa spécificité, en ce qu’il a un rôle de sensibilisation des
pouvoirs publics sur ces dynamiques de développement rural, et de mise en réseau avec
appui méthodologique.
Le collectif propose un portail, qui montre l’ancrage territorial des zones nationales plus
particulièrement impliquées dans l’accueil en milieu rural. On y retrouve la forte implication
du massif central et de la région Rhône-Alpes, ainsi que la Bretagne.

Figure 10 – Les territoires d’accueil en milieu rural, collectif villes-campagnes126

Ces dynamiques de développement rural se manifestent également par un certain nombre de
réseaux, souvent ancrés dans la mouvance des mouvements d’éducation populaire127, qui
traitent également de la question de l’installation en milieu rural. Pour la région Rhône-
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www.demain.fr
www.village.tm.fr
120
ASP, www.asp-public.fr
121
APCE, www.apce.com
122
APCA, www.chambres-agriculture.fr
123
Service ruralité, www.raoul-follereau.org
124
www.boutiques-de-gestion.com
125
www.civam.org
126
http://www.installation-campagne.fr/ou-s-installer.php5
127
Voir 2.3.1
119
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Alpes, en lien avec le massif central, on peut citer le réseau des CREFAD (Centre de
Recherche, d’Etude, de Formation à l’Animation et au Développement), coordination
nationale des associations qui se reconnaissent dans des valeurs communes de l’éducation
populaire en référence au Manifeste de Peuple et Culture. Parmi ses cinq domaines d’action,
la ruralité et la création d’activités.

Figure 11 - Le réseau des CREFAD128

En région Rhône-Alpes, La co-opérative129 est une structure positionnée comme point
d’appui à la vie associative. Membre du CREFAD et structure porteuse du CELAVAR 130
Rhône-Alpes, elle propose des formations pour les bénévoles associatifs, et des conseils
d’orientation pour les associations. 15 réseaux associatifs adhèrent au CELAVAR, dont la
FN-CIVAM. La FR-CIVAM est membre du CELAVAR Rhône-Alpes.
Outre le CREFAD et le CELAVAR, le réseau InPACT (Initiatives Pour une Agriculture
Citoyenne et Territoriale) est une plateforme associative issue du rapprochement de 6
réseaux associatifs agricoles : AFIP131, InterAFOCG132, FADEAR133, FNAB134, FN-
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http://www.reseaucrefad.org/
http://www.lacoop26-07.fr/
130
Au niveau national, le CELAVAR a réalisé, avec l’Union nationale des CPIE (http://www.cpie.fr/), et la
Fédération des Parcs naturels régionaux de France (www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr) une base de données
soutenue par la Fondation de France, qui a pour vocation de mettre en lien des réseaux d’acteurs et développer
des initiatives de partenariats européens en faveur du développement durable.
131
Association de Formation et d’Information Pour le développement d’initiatives rurales. www.afip.asso.fr. : 6
associations régionales intervenant dans l’émergence et l’appui de groupes de développement dans la conduite
de projets agricoles et ruraux ancrés dans leur territoire.
132
Inter Associations de Formation Collective à la Gestion. www.interafocg.org : une quinzaine d’associations
nées dans les années 1980 par la volonté d’agriculteurs de devenir autonomes. Leur but est de permettre aux
agriculteurs d’imaginer leurs propres solutions et d’être à la fois acteurs et responsables par la compréhension et
la maîtrise de la globalité de l’exploitation. La démarche est collective, se construisant à partir de la réalité de
chacun et dans la durée. Proposant des formations en comptabilité/fiscalité et un accompagnement de
projets (installation, durabilité, transmission, sociétés, commercialisation), les AFOCG ont pour ambition de
donner aux agriculteurs et aux ruraux des outils de gestion stratégique et d’aide à la décision.
133
Fédération Associative pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural. www.fadear.org. Elle a été
créée à l’initiative de paysans défendant une agriculture paysanne, plus économe, plus autonome et respectueuse
de l’environnement. La FADEAR et ses 60 structures locales ont orienté leurs activités vers la formation des
responsables agricoles, le développement de l’agriculture paysanne et l’accompagnement des porteurs de projets
129
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CIVAM135, RAD136, auxquels se sont ajoutés depuis 2013 Accueil paysan137, MRJC138 et
Terre de Liens139. Les actions portées par les membres du réseau InPACT promeuvent la
notion de durabilité en agriculture. L'agriculture durable, citoyenne et territoriale, telle que
définie par le réseau InPACT, est issue des 27 principes de la déclaration de Rio de 1992140.
Le réseau InPACT Rhône-Alpes a été sollicité par la région dans le cadre des assises
régionales à l’installation. Les membres Rhônalpins sont constitués d’un sous-ensemble des
associations régionales des membres du réseau national141. Ils se sont rencontrés pour
préparer la participation aux assises régionales, et répondre collectivement à la fiche de
consultation retournée à la région pour une synthèse régionale, puis nationale. La fiche de
consultation InPACT Rhône-Alpes figure en annexe (sur le CD-ROM). On y retrouve les
principaux points identifiés lors des entretiens sur le territoire ardéchois.
InPACT n’est pas le seul réseau impliqué dans l’installation en milieu rural, mais fait partie
d’un plus large paysage associatif, aux ramifications multiples et souvent complexes à

en milieu rural. Pour ce faire, le réseau FADEAR s’appuie sur la charte de l’agriculture paysanne comme outil
d’aide à la décision et d’évaluation des exploitations.
134
Fédération Nationale d’Agriculture Biologique des régions de France. www.fnab.org. C’est un organisme
professionnel à vocation syndicale qui fédère 70 % des agriculteurs biologiques, par l’intermédiaire
de groupements régionaux. Visant un développement cohérent, durable et solidaire de l’agriculture biologique, la
FNAB assure une coordination des actions de développement de la production agrobiologique, l’animation et
l’information de son réseau, l’organisation de toutes les concertations professionnelles nécessaires, et
la représentation des agrobiologistes français. La FNAB est membre fondateur de l’Agence Bio, et travaille avec
de nombreux partenaires, parmi lesquels on peut citer l’ITAB, les organisations économiques de producteurs bio,
et Biocoop.
135
Fédération Nationale des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural. www.civam.org.
La FN-CIVAM anime un réseau de 15 000 acteurs du milieu agricole et rural. Les thèmes portent sur
l’agriculture durable, les systèmes de production à forte valeur ajoutée, la promotion de l’emploi et la création
d’activités en milieu rural à partir de l’agriculture, le développement local et son ancrage territorial et placent
l’homme et son autonomie au centre des objectifs de leurs actions de développement
136
Réseau agriculture durable. www.agriculture-durable.org. Il fédère 28 groupes d’agriculteurs qui, depuis près
de vingt ans, expérimentent une agriculture autonome, économe "et respectueuse de l’environnement". Le RAD
a pour objectif de promouvoir cette agriculture qui se veut économiquement performante, socialement équitable
et écologiquement saine. Il participe à une dynamique citoyenne du développement durable qui rassemblent des
paysans, des consommateurs et des défenseurs de la santé. Il s’ouvre au niveau européen et mondial pour des
relations internationales plus équitables.
137
Fédération Nationale Accueil Paysan. www.accueil-paysan.com. Née en 1987 d’une longue réflexion de
paysans de la région Rhône-Alpes, sur la spécificité d’un accueil intégré à une production agricole, respectueuse
de l’homme et de son environnement, en vue d’un aménagement harmonieux du territoire. La Fédération
Nationale compte 14 associations régionales et 38 associations départementales dans 23 régions (métropole et
Outre-Mer), qui rassemblent aujourd’hui autour de leur charte commune plus de 1100 structures adhérentes,
ainsi que des adhérents dans 31 pays.
138
Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne. www.mrjc.org. Il coordonne et anime un mouvement de 10 000
militants de 15 à 30 ans, organisé en groupes sur tout le territoire rural français. Mouvement d’éducation
populaire, le MRJC souhaite permettre aux jeunes ruraux de devenir acteur de leur vie et de la société. Ensemble,
les jeunes du MRJC agissent prioritairement sur trois leviers d’intervention : l’agriculture, l’emploi et
l’éducation.
139
www.terredeliens.org. Terre de Liens propose de changer le rapport à la terre, à l’agriculture, à l’alimentation
et à la nature, en faisant évoluer le rapport à la propriété foncière. Valorisant les dimensions collectives et
solidaires pour l’accès à la terre et sa gestion, les membres de Terre de Liens agissent, aiguillonnent, débattent et
soutiennent les modes de vie et les pratiques agricoles soutenables pour l’humanité et sa planète. Terre de Liens
participe ainsi à recréer une responsabilité individuelle et collective pour la préservation du bien commun que
représente la terre.
140
Voir http://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm
141
Voir http://www.inpact-rhonealpes.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=2
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décrypter. Le territoire est maillé d’associations sur lesquelles s’appuient les collectivités
locales, à la fois comme leviers de mise en œuvre des politiques territoriales, et comme
partenaires alimentant cette dernière, grâce à leur ancrage territorial.
Ces associations se regroupent en réseaux, souvent au niveau national, avec des déclinaisons
régionales et départementales, voire infra-locales, selon les besoins et les ancrages
historiques sur le territoire.
2.3.2. Les mouvements d’éducation populaire et le milieu
associatif au sens large, des outils de réactivité aux besoins du
territoire
Nombre de ces associations sont issues des mouvements d’éducation populaire, dans lesquels
s’inscrit le CIVAM142. Les mouvements d’éducation populaire peuvent avoir des actions
multiples, de l’accès au savoir à la citoyenneté active. Ils se sont structurés au cours du
XIXème siècle autour des trois courants majeurs : laïque humaniste, religieux et ouvrier.
L'éducation populaire peut être un élément moteur de projets contestant la société actuelle
pour bâtir le monde de demain en inventant les rapports sociaux et les activités d'une société
plus démocratique et solidaire. Dans leurs rapports avec les institutions, ils sont souvent
utilisés comme terreaux d’expériences pionnières, « innovantes » dirait-on aujourd’hui. Ils
apportent un ancrage concret au terrain, et permettent de mobiliser les citoyens dans des
approches démocratiques et participatives. Ils ont aujourd’hui des formes et des publics
distincts, et peuvent être rejoints par les courants plus « actuels » de l’éducation à
l’environnement et au développement durable (EEDD), de l’économie sociale et solidaire
(ESS).
De par leur caractère associatif et leur ancrage territorial, ces structures sont en mesure de
réagir plus rapidement aux changements de la société, et de proposer des réponses adaptées
dans des délais plus courts que les grosses structures institutionnelles telles que les chambres
d’agriculture ou les lycées agricoles. Ceci explique aussi pourquoi ces associations
s’adressent en premier lieux aux « atypiques », « innovants », « ceux qui n’entrent pas dans
les cases ». Elles tentent de répondre à un besoin, souvent devant un constat de défaillance
institutionnelle.
Nous retenons ici les principales associations que nous avons pu identifier, en partant du
réseau InPACT et en suivant les nombreux liens des réseaux dans lesquels s’inscrivent ces
associations, en particulier dans la région Rhône-Alpes. D’un territoire à l’autre, les réseaux
sont mouvants et prennent des ancrages particuliers, et les associations s’emparent de
missions différentes, liés aux besoins des territoires et aux partenariats mis en place avec les
collectivités territoriales.
Pour ce qui concerne la région Rhône-Alpes et plus particulièrement l’Ardèche, on peut
mentionner deux autres réseaux : RENETA et RELIER. Le réseau RENETA143, Réseau
national des espaces tests agricoles, est une association structurée en mars 2012 à partir d’un
groupe de travail constitué en 2008 réunissant un large spectre d’acteurs portant des projets
d’espaces test d’activité pour l’installation agricole. Sur le modèle des couveuses d'activités
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Centres d’initiatives pour la valorisation de l’agriculture et du milieu rural.
www.reneta.org
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qui fonctionnent dans d'autres secteurs économiques, l'espace-test agricole propose aux
porteurs de projets un cadre juridique sécurisé (souvent un Contrat d'Appui au Projet
d'Entreprise), un terrain, des outils de production et un accompagnement personnalisé, le
temps de se tester et consolider leur projet d'installation ailleurs. Travaillant en collaboration
avec le CREFAD et le CELAVAR, RENETA a organisé des rencontres nationales en juin
2013, et publié en mars 2013 un guide à destination des porteurs de projets d’espaces-tests
agricoles144.
Le réseau RELIER est une association nationale d’éducation populaire, née en 1984. Son but
est de créer et d’animer des lieux d’échanges et de mise en réseau des personnes qui, toutes
professions confondues, font le choix de s’installer pour vivre en milieu rural. Trois groupes
thématiques travaillent sur les compétences en matière de statuts (guide sur le choix des
statuts, recueil d’expériences sur l’utilisation originale et innovante des statuts sociaux,
juridiques ou fiscaux (Gfa, Sci, Scop, commodat …), Accompagnement d’association dans
des démarches d’auto-emploi), sur l’Accès collectif et solidaire au foncier et au bâti avec
Terre de liens (Groupements Fonciers Agricoles (GFA) et les Sociétés Civiles Immobilières
(SCI), associations foncières, contrats de gestion originaux) et sur les formes d’organisation
collective (associations intermédiaires, groupements d’employeurs, groupement de salariés :
lancement de collectif, les couveuses d’activités etc... participant à l’organisation locale de
l’emploi salarié pour supporter les parcours d’insertion locale et la création d’activités
nouvelles). Il est également membre d’un groupe thématique national du Réseau Rural
Français.
Nous proposons ci-dessous une représentation des connexions entre ces réseaux
d’accompagnement, et les associations qu’ils coordonnent à une échelle nationale.
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Mélanie Boyer, Aline Fayard : Les espaces-test agricoles : une diversité de dispositifs au service de
l’installation agricole. Crefad documents, mars 2013
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Figure 12 - Les réseaux et collectifs associatifs en lien avec l'installation agri-rurale

En vert, les associations qui s’inscrivent dans les mouvements d’éducation populaire. En bleu,
les associations plus spécifiquement dédiées au monde agricole. En rouge, les connexions
avec des structures institutionnelles.
On retrouve à l’échelle ardéchoise une déclinaison de ces réseaux, et des structures porteuses
des dispositifs institutionnels décrits dans les sections précédentes. Avant de se poser la
question d’une proposition d’accompagnement à l’installation agri-rurale en Ardèche, il nous
a semblé important de proposer une représentation aussi claire que possible de l’offre
disponible sur ce territoire, en termes d’accompagnement mais également en termes de
ressources territoriales potentiellement valorisables par les porteurs de projet.
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2.4. Le paysage de l’installation à l’échelle Ardéchoise
2.4.1. Une
large
institutionnels
2.4.1.1.

couverture

territoriale

des

dispositifs

Une zone sud-est désinvestie au profit du développement touristique

Comme nous l’avons vu, l’Ardèche a mobilisé un très large éventail des dispositifs
institutionnels disponibles. Ceci se traduit par une couverture très large du territoire,
synthétisée dans la carte ci-dessous.

Figure 13 - Couverture des dispositifs institutionnels [C. Potier]

On peut remarquer que les CLI, le PNR des monts d’Ardèche et les sites de proximité
couvrent essentiellement la partie Ouest du territoire. Ceci peut s’expliquer par une moindre
nécessité d’intervention sur la partie Est, dont la production agricole est essentiellement
tournée vers la viticulture, un secteur moins fragile économiquement, quoiqu’enregistrant
également une baisse du nombre d’installations sur les dix dernières années145. Le quart SudEst est une zone qui mise principalement sur le tourisme pour son développement
économique : Vallon Pont d’Arc et les gorges de l’Ardèche, grotte Chauvet…

145

Voir annexe II
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Pour chaque acteur, nous proposons une synthèse des domaines d’intervention, en lien avec
l’approche systémique des étapes du parcours à l’installation présentée en 2.1.

2.4.1.2. Des ressources territoriales à large spectre, mais un quasi-monopole de
la chambre d’agriculture sur l’accompagnement à l’installation
La description des structures publiques section 2.2 nous permet de proposer une synthèse des
ressources territoriales disponibles, dans l’optique systémique présentée section 2.1.
Cette synthèse combine les phases d’installation aux thématiques relatives aux capitaux du
porteur de projet. Les numéros renvoient à la carte présentée Figure 19 page 84. Trois
structures peuvent apporter un accompagnement individuel : la chambre d’agriculture bien
sûr, qui couvre un large éventail des capitaux à mobiliser pour un porteur de projet. En
revanche nous avons vu que le type d’accompagnement qu’elle propose souffre d’un déficit
d’adaptation aux nouveaux modes d’installation, et ne correspond pas aux porteurs de projet
en installation progressive, sur des modèles culturaux, économiques et commerciaux non
conventionnels.
7

PAI
Emergence de projet : conseil, orientation, point d'entrée au PPP et à la DJA
PAT

PPP

Conseillers
chambre

Comités locaux à
l'installation
Chambre d'agriculture

8

Annonay Nord
Ardèche

9

Vallée du Doux St Péray

10

Vallées Eyrieux Ouvèze

11

Plateau Ardéchois

12
12

Sites de proximité

Aubenas - Coiron Vallée du Rhône
Sud
Ardèche
Méridionale

1

CeDRE

2

Boutières

3

AmeSud

Formalisation du projet / foncier : accès au foncier par une sensibilisation à la
transmission d'exploitations
Formalisation du projet / compétences : stage 21h
Formalisation technico-économique du projet : PDE
Installation / foncier : stages transmission
Emergence / compétence : stages "de l'envie au projet"
Formalisation technico-économique du projet / entrepreneur, socioterritorial : conseil en création d'entreprise, mise en lien avec structures
collectives (CUMA, etc)
Formalisation du projet / socio-territorial : lien avec producteurs et élus du
territoire
Formalisation du projet / foncier : repérage anticipé des cédants et des
Accompagnement
potentiels agricoles
Individuel
Collectif

Emergence / socio-territorial : Emergence de projets collectifs de
développement ou de formation
Animation des CLI, instances de concertation avec les acteurs institutionnels,
outil de fédération du syndicalisme agricole
Formalisation du projet / foncier : point possible d'entrée pour accès au
foncier
Pré-Emergence de projet / socio-territorial : journées préalables à
l'installation en milieu rural
Formalisation de projet / socio-territorial : animation de partenariats et suivi Accompagnement
de projets principalement collectifs ou combinant plusieurs activités. Ancrage
collectif,
territorial, mise en réseau
individuel
Formalisation du projet / foncier : répertoire foncier (AmeSud
essentiellement)

Les sites de proximité n’ont pas vocation unique à accompagner des porteurs de projet en
agriculture. En revanche ils peuvent apporter un accompagnement plus personnalisé, avec un
interlocuteur constant sur l’ensemble de la trajectoire, et dans une proximité géographique
intéressante.
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14
Emploi formation

15
16

Mission locale
Comité de bassin
d'emploi Drôme
Ardèche centre
Maison de
l'emploi et de la
formation de
l'Ardèche

Emergence du projet / compétence, financement : accès au financement de
formations de reconversion
Formalisation du projet / financement : aide à la création d'entreprises agri
rurales (pluri activité, aides EALI pour les plus de 40 ans)

Accompagnement
Indviduel

Les structures porteuses des CTEF apportent également une proximité géographique
intéressante, et s’adressent aux porteurs de projet en reconversion professionnelle, dans la
phase d’émergence du projet et d’acquisition des compétences. De ce fait elles sont
intéressantes pour les porteurs de projet plus âgés, sur des modèles d’installation pluriactifs,
éligibles aux aides EALI.
La comparaison des graphiques en toile d’araignée montre un chevauchement de ces trois
structures quant aux phases où un porteur de projet peut les solliciter (Figure 14), et aux
capitaux qu’elles peuvent renforcer (Figure 15). Néanmoins ce chevauchement n’est pas tant
le signe d’une redondance que d’une complémentarité dans le type de porteurs de projets
auxquels elles s’adressent.

Phases de l'installation couvertes

postinstallation

installation

emergence
20
15
10
5
0

formalisation
de projet

formalisation
technico
économique

chambre
sites de proximité
structures CTEF

Figure 14 - comparaison des phases de l’installation couvertes par les structures proposant un accompagnement
individuel
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Zone de contribution aux capitaux

Personnel

Ethique

Social
Territoire
5
4
3
2
1
0

Foncier
Sites de proximité
Financier

chambre d'agriculture
structures CTEF

Entrepreneu
r

Compétence
Administrati
f

Figure 15 – structures proposant un accompagnement individuel : comparaison de l'apport aux capitaux des porteurs
de projet

Les autres structures publiques n’interviennent pas auprès des porteurs de projet en termes
d’accompagnement, mais peuvent être sollicitées par ces derniers tout au long de leur
parcours, comme le synthétisent les tableaux suivants.

CDDRA / PSADER

4

Ardèche Verte

5

Valence Drôme
Ardèche centre

6

PNR des monts d'Ardèche

Communautés de communes

Communes

13

Ardèche
méridionale

Formalisation de projet / socio-territorial : promotion d'outils collectifs de
production
Formalisation de projet / financier, socio-territorial (commercialisation) :
actions en faveur des débouchés en circuits courts (magasins de producteurs,
professionalisation des marchés forains)
Emergence de projet / foncier, compétence, socio-territorial : Mise à
disposition de foncier collectif : financement de fermes communales, lieux
tests, pépinières agricoles
Post installation / personnel, socio-territorial, éthique : manifestations
culturelles à la ferme

Aménagement
collectif

Emergence / socio-territorial : participation aux journées préalables à
l'installation avec les sites de proximité
Formalisation de projet / ethique: Expertise et soutien sur des projets ayant
une dimension Parc (par exemple combinaison châtaigneraie et éducation à
l'environnement)
Ancrage territorial : mise en relation d'acteurs, plutôt à l'échelle
institutionnelle.
Foncier : Financement de diagnostics territoriaux

Aménagement
Collectif

Emergence, post-installation / socio-terrotorial : mise en relation avec acteurs
du territoire
Selon les moyens
Formalisation / foncier, socio-territorial : Diagnostics fonciers, Participation
d'animation et les politiques aux CLI, Documents d'urbanisme, rôle d'intermédiaire avec les propriétaires Ancrage territorial
locales
fonciers
Formalisation du projet / socio-territorial, financier : soutien à la création
d'activité
Ancrage territorial
Foncier : accès aux documents d'irbanisme pour repérage des terres, appui
Très dépendant de la
éventuel du maire auprès des propriétaires
Ancrage territorial
sensibilité du maire
Formalisation du projet : soutien à la création d'activité par mise à disposition
de matériel communal, bâtiments, etc.

Les capitaux pour lesquels les porteurs de projet peuvent se référer à ces structures sont
synthétisés dans le graphe suivant.
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Zones de contribution aux capitaux

Personnel

Ethique

Social
Territoire
5
4
3
2
1
0

Compétence

Foncier

Financier

Entrepreneur

PSADER
PNR
échelle
(inter)communale

Administratif
Figure 16 - contribution des autres structures publiques aux capitaux des porteurs de projet

Le PNR des Monts d’Ardèche ajoute une dimension éthique pour des porteurs de projet en
recherche de cohérence avec la protection d’un patrimoine culturel et paysager, en particulier
sur la valorisation de la châtaigne et la réhabilitation des terrasses. L’échelle intercommunale
et communale sont ici représentées en « positif », lorsque les missions définies et
l’implication des maires constituent un levier majeur pour l’installation. C’est un critère à
prendre en compte pour les porteurs de projet qui n’ont pas résolu la question du foncier, et
sont en situation financière fragile. Les structures porteuses des enveloppes PSADER ne sont
pas interlocutrices directes des porteurs de projet. En revanche, une bonne connaissance des
projets portés et des priorités définies pour leurs territoires sont autant d’indices pour les
porteurs de projet en termes d’accueil et de potentiel territorial. En phase post installation,
elles participent au capital socio-territorial des porteurs de projet, mais également personnel et
éthique, par exemple à travers l’organisation de manifestations culturelles à la ferme, ou
l’intégration des producteurs aux programmes de développement de l’éducation à
l’environnement et au développement durable.
2.4.2. Une assez faible implantation ardéchoise des réseaux
associatifs sur la thématique de l’installation
La carte suivante propose une représentation de la déclinaison ardéchoise des réseaux
associatifs décrits section 2.2, et complète le paysage institutionnel.
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Figure 17 - Déclinaison des réseaux associatifs à l'échelle ardéchoise. [C. Potier]

Le faible nombre de relais associatifs à l’échelle départementale pose la question de la
capacité d’intervention concrète de ces réseaux sur les territoires.
2.4.2.1. Un réseau InPACT qui manque de moyens d’animation pour être
déployé à l’échelle départementale
A l’échelle ardéchoise, on retrouve certaines antennes départementales issues des réseaux
présentés section 2.3 : la FD-CIVAM, Accueil paysan. La FD-CIVAM n’a pas pour mission
prioritaire l’accompagnement à l’installation. Cela pourrait entrer dans ses missions, à l’image
du CIVAM du Gard, qui propose un stage « pluriactivité agricole et rurale » pour des
personnes souhaitant mener une réflexion sur la création de leur propre activité dans le
domaine agricole, et développer un projet comportant une base agricole. Il s’agit d’un stage
en phase d’émergence, pour prendre conscience du métier d’agriculteur (engagements, travail
physique, gestion de la diversité, contraintes horaires, sens de l’observation, habileté
manuelle…), en cerner les contours, en comprendre les différentes facettes, voire les
contraintes et les engagements. A raison de deux jours par semaine sur 11 semaines, ce stage
permet aux stagiaires de rencontrer de nombreux intervenant, et d’aborder, à travers des
rencontres de professionnels installés, l’ensemble des aspects de la vie agricole en milieu
rural.
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Selon les principes du CIVAM, ce sont les administrateurs de chaque fédération
départementale qui décident en conseil d’administration des missions et orientations qu’ils
souhaitent développer. L’accompagnement personnalisé à l’installation n’est fait pas partie à
ce jour. En revanche, de par ses actions de promotion de l’agriculture durable, et de projets
collectifs menés par des producteurs (« de ferme en ferme », « de ferme en fêtes »
(organisation de marchés de producteurs, manifestations culturelles à la ferme)), la FDCIVAM constitue un point d’entrée pour se constituer un réseau, rencontrer d’autres
producteurs. C’est aussi pour les producteurs installés un moyen d’asseoir leur ancrage
territorial, en ouvrant leurs fermes aux habitants, dans une démarche d’éducation populaire.
On loue vingt hectares de plat à droite et à gauche pour faire du foin. Pour le pâturage ça va.
On a des terrains en pente, beaucoup de bois, pas très mécanisable. « De ferme en ferme » a
beaucoup aidé pour l’acquisition de terres, on y participe depuis 2005. Les visiteurs nous
disent qu’ils ont des parents qui louent. C’est pas mal pour se faire connaître du voisinage.
Estelle
Qu’est-ce qui fait réseau ? C’est parfois juste un coup de pousse. Par exemple j’ai eu un
retour de jeunes qui étaient venus faire une visite à la ferme : c’était le coup de pouce dont ils
avaient besoin pour y croire et se lancer dans l’installation.
Viviane
Les zones d’action de la FD-CIVAM peuvent être synthétisées comme suit :
18
FD-CIVAM Ardèche

Post-installation, formalisation de projet / socio-territorial, éthique,
compétences, personnel : organisation de marchés de producteurs, de
rencontres culturelles à la ferme, formations "bien être à la ferme"
Post-installation / socio-territorial, éthique : participation à des actions
collectives de producteurs, ouverture des fermes au public, rencontre avec
producteurs voisins.

Réseau,
promotion de
l'agriculture
durable

Accueil paysan propose un livret « porteur de projet » pour le montage d'une activité. En
revanche l’antenne départementale ardéchoise ne dispose pas de moyens d’animation
suffisants pour accompagner individuellement les porteurs de projet (une animatrice à ¼
temps, également animatrice du CIVAM). Elle intervient essentiellement pour les demandes
de labellisation, et organise des comptoirs paysans permettant à des porteurs de projet qui ont
un projet d’accueil de rencontrer des agriculteurs et des acteurs ruraux ayant une activité dans
ce domaine.
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Accueil Paysan Ardèche

18

Formalisation / entrepreur, éthique, financier, compétences : labellisation
"accueil paysan"

Pluractivité
(accueil à la
ferme)

L’ARDEAR-Rhône-Alpes n’a pas d’antenne ardéchoise. En revanche l’animateur de la
confédération paysanne d’Ardèche reçoit 15 à 20 sollicitations de porteurs de projet chaque
année, et les oriente dans la mesure du possible vers les contacts pertinents. La confédération
paysanne organise des « cafés installation » sur le territoire, qui contribuent à sensibiliser
propriétaires et élus sur les questions de transmission, et permettent à des porteurs de projet
d’avoir un premier point d’entrée sur un territoire.
22

ADEAR / Confédération
paysanne 07

23

Emergence / socio-territorial, éthique : cafés installation, mise en lien avec
interlocuteurs du territoire
Réseau : ancrage territorial, entraide entre producteurs

entrée syndicale,
réseau

Corabio est la Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique, qui représente depuis
plus de vingt ans les agriculteurs bio des 8 départements de Rhône-Alpes et fédère les
associations Agribio drôme, Agri Bio Ardèche, ARDAB (Rhône et Loire) et ADABio (Ain,
Isère, Savoie, Haute-Savoie). Bien que membre de la FNAB, elle-même membre au niveau
national du réseau InPACT, CORABIO ne fait plus partie du réseau InPACT régional. Depuis
Agribio Drôme est entré dans le réseau. Ce n’est pas (encore) le cas d’Agribio Ardèche.
L’association départementale édite un annuaire des producteurs Bio d’Ardèche, très utilisé par
les porteurs de projet qui souhaitent s’installer en bio pour prendre contact avec des
producteurs locaux, se renseigner sur les pratiques. Agribio Ardèche propose des formations,
de la mise en relation avec d’autres opérateurs (distributeurs, transformateurs, abattoirs,
ateliers de transformation, restauration collective), met en place des marchés Bio, et dans le
cadre post installation accompagne les producteurs dans leur démarche de conversion au bio.
Agribio Ardèche intervient dans les formations « de l’idée au projet » organisées par la
chambre d’agriculture, et peut intervenir dans la mise en place du PDE en collaboration avec
les conseillers de la chambre. Ils n’ont pas d’entrée directe auprès des porteurs de projet qui
s’adressent à la chambre.
17
Agribio Ardèche

Emergence du projet / éthique, socio-territorial : annuaire de producteurs
Formalisation du projet / éthique, socio-territorial, compétences :
Formations, mise en relation avec structures collectives (abattoirs, ateliers de
transformation)
Post-installation / éthique, compétences, entrepreneur : Formations,
accompagnement de conversion en bio
Formalisation du projet (Commercialisation) / éthique, entrepreneur :
organisation de marchés bio, promotion des circuits courts : mise en lien avec
réseaux de distribution locaux, et alimentation de la restauration collective

Réseau,
Promotion de
l'agriculture
biologique

Terre de Liens est une association crée en lien avec les réseaux d’éducation populaire
RELIER et Peuple et culture. Aujourd’hui autonome, l’association a une antenne à Crest, avec
une chargée de mission Drôme Ardèche. Terre de liens intervient principalement sur le
foncier, en partenariat avec les acteurs territoriaux, ADEAR comme chambre d’agriculture et
intercommunalités. Elle propose une dimension collective et solidaire de l’accès à la terre, en
proposant aux citoyens d’acquérir des parts de son entreprise foncière dédié à l’achat et la
préservation du bien commun foncier. Elle propose ainsi une solution financière pour les
porteurs de projet qui n’ont pas les moyens d’acquérir une ferme. En 2013, un groupe local a
été créé en Ardèche pour commencer à étudier des cas concrets de transmission.
L’implantation ardéchoise est encore à ses débuts, le groupe local composé de citoyens en
cours d’apprentissage sur les cas. Si un porteur de projet a identifié un potentiel foncier, Terre
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de Liens peut proposer un accompagnement individuel pour identifier les moyens d’accès au
foncier, et le groupe local s’engage à accompagner le porteur de projet dans la recherche de
souscipteurs146. Au sein d’InPACT, Terre de liens alimente une base de données foncière,
mais qui demande à être davantage mutualisée entre les partenaires InPACT.
Au niveau régional, Terre de liens participe à l’élaboration d’un répertoire de compétences
des acteurs de l’accompagnement hors cadre institutionnel à destination des porteurs de
projets en création d'activités dans le secteur agricole et agrirural.
Terre de Liens

24

Formalisation du projet / éthique, foncier : outil de financement collectif du
foncier, base de données foncière InPACT-RA

approche
collective du
foncier, réflexion
sur la propriété

Le réseau InPACT est entré dans une phase de réflexion au niveau régional sur la
mutualisation des outils communs aux associations membres, à mettre à disposition des
porteurs de projet. L’animation du réseau InPACT est assurée par la FR-CIVAM RhôneAlpes, en partenariat étroit avec les chargés de mission installation des structures membres.
Pourtant si l’on prend en compte les zones de contribution aux capitaux des porteurs de projet
retenues dans notre approche systémique, il apparaît clairement qu’elles complètent celles des
ressources publiques, en particulier dans leur dimension personnelle et éthique.

Zones de contribution aux capitaux
InPACT
Personnel

Ethique

Social Territoire
5
4
3
2
1
0

Compétence

Foncier

Financier

Entrepreneur
Administratif

Figure 18 - La zone de contribution du réseau InPACT aux capitaux des porteurs de projet

Une réflexion est également envisagée sur les déclinaisons possibles du réseau à l’échelle
départementale. En ce qui concerne l’Ardèche, un investissement en animation semble
clairement nécessaire pour pouvoir proposer une offre commune, mutualisée. Ceci dépend des
financements disponibles, et de la décision du réseau de se déployer sur ce territoire.
En tout état de cause, il parait pertinent pour le réseau de s’appuyer sur les dispositifs et
réseaux existants sur le territoire, y compris hors réseau InPACT, et, s’il s’agit de proposer
une offre d’accompagnement, de concentrer l’offre sur les territoires les plus pertinents. A ce

146

L’engagement de Terre de Liens dans une acquisition est conditionné à la collecte préalable de 75% de
financement via des fonds dédiés au projet. Ceci a un fort impact sur le temps d’instruction des dossiers.
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titre il semble y avoir un déséquilibre entre l’Ardèche méridionale et le nord du département.
Il y a aussi un enjeu à développer un partenariat avec la chambre d’agriculture, afin de
proposer des modes d’accompagnement correspondant à la pluralité des types de porteurs de
projet que la chambre n’est pas toujours en mesure d’accompagner.
2.4.2.2. Un réseau associatif actif mais essentiellement concentré en Ardèche
méridionale
L’Ardèche méridionale concentre une grande partie des associations impliquées dans la
thématique d’installation. Ceci tient certainement au fait que, de par les conditions
climatiques et le cadre environnemental, cette région a attiré des néo ruraux dès les années 70,
installés sur le territoire pour y tester d’autres modes de vie et de modèles économiques.
Aujourd’hui on retrouve ces acteurs impliqués dans le monde associatif, et dans la vie
publique. Beaucoup sont maires, ou conseillers municipaux, actifs dans certaines
communautés de communes, et ont développé une culture du développement local.
Par ailleurs cette zone d’Ardèche est particulièrement soumise à la pression foncière
engendrée par la zone urbaine d’Aubenas et la forte présence d’une économie touristique qui
conduit à un désinvestissement de la question agricole comme levier de développement pour
certaines communes ou communautés de communes. On assiste dans cette région à un relais
associatif, porté par une logique de partenariat avec la chambre d’agriculture et le pays de
l’Ardèche méridionale.
On y retrouve des associations liées aux réseaux de l’éducation populaire, tel que représenté
Figure 17.
L’association Avril147 travaille depuis plusieurs années sur le développement des territoires
ruraux comme lieux de vie et d’échanges, de partage et de réflexion. Dans la suite de l’esprit
d’Asfodel, elle a ouvert en 2011 une boutique d’initiatives à destination des porteurs de projet
du sud Ardèche, proposant des formations collectives et de l’accompagnement individualisé,
tel que « du désir au projet ».

147

Accompagne Valorise Relies les Initiatives Locales.
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Après une période de difficultés financières, elle a de nouveau une salariée et s’investit sur la
question de la création d'activité, des lieux-test agricoles en sud Ardèche (avec le réseau
RENATA) et enfin sur l'habitat léger et mobile. Elle est membre du réseau des CREFAD, et
co-anime le groupe de travail sur les lieux tests du collectif Petales07.
Avril

19

Emergence, formalisation / compétence, foncier : formations à la création
d'activités, lieux tests, habitat léger mobile

Conseil,
animation
pétales07 sur les
lieux tests

L’association Le Mat148 est un Centre d’éducation à l’environnement, au développement
durable et à la coopération intégrée au village coopératif du Viel Audon. Ce village collectif
est né d’un groupe de néo-ruraux utopistes qui, depuis les années 70, remettent en état un
hameau abandonné au début du XIXème siècle. Le hameau est devenu une pépinière de
projets, depuis les chantiers écoles jusqu’à la création d’une ferme, exemple de gestion
durable et raisonnée des ressources sur un territoire de garrigue. Agriculture, accueil et
formation sont les bases du développement de ce projet où les modes de vie et les choix de
consommation nourrissent la réflexion et la pédagogie. L’association Le-Mat co-anime le
groupe de réflexion sur l’approvisionnement local de la restauration collective.
Quelques années après le début de l’aventure du Viel Audon, une partie du groupe s’est
investie dans la restauration d’une filature à Saint Pierreville, et a créé Ardelaine. De ces
initiatives locales sont nées des réflexions sur le développement local et l’ancrage territorial,
et des initiatives de formations alternatives. L’association le Mat est le centre de formation du
« compagnonnage alternatif et solidaire », formation à la culture coopérative mise en place
par le réseau d’entreprises REPAS depuis 1997. Ce Réseau d’Echanges et de Pratiques
Alternatives et Solidaires149 regroupe des entreprises en France, qui se reconnaissent dans le
champ de l’économie alternative et solidaire. Ces structures expérimentent de nouveaux
rapports au travail, des comportements financiers plus éthiques et plus humains, de nouvelles
relations producteurs–consommateurs et des présences engagées sur leurs territoires. Le
compagnonnage alternatif et solidaire propose à des jeunes de 18 à 30 ans de faire un parcours
à la rencontre des entreprises du réseau afin de partager au cours de l'activité quotidienne les
apprentissages concrets de la culture coopérative.
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Le Mat / Viel Audon

REPAS

21

Emergence du projet / compétences, éthique, personnel : formations à
l'éducation à l'environnement et au développement durable
Ancrage territorial : animation du collectif Pétales 07

Emergence du projet / compétences, éthique, personnel, socio-territorial :
compagnonage et apprentissage de la culture coopérative auprès d'un réseau
d'entreprises dans le champ de l'économie alternative et solidaire

promotion de
l'éducation à
l'environnement
et au
développement
durable
Formation

Si ces associations ne s’adressent pas directement à la formation agricole, elles contribuent
largement à la dynamique de créations d’activités agri-rurales, et à la sensibilisation aux
thématiques de l’agriculture durable.
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http://www.levielaudon.org/
http://www.reseaurepas.free.fr/
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A la périphérie de l’installation agricole, on peut également citer les entreprises coopératives
d’entrepreneurs-salariés permettant d’intégrer de nouvelles activités économiques. En
fournissant un cadre économique, juridique et social, elles proposent une alternative à la
création individuelle pour des personnes pouvant devenir autonomes dans la gestion de leur
activité mais souhaitant conserver ou développer des liens sociaux dans un cadre de solidarité
concrète. Ces structures ne sont pas compatibles avec un statut agricole, mais peuvent être
sollicitées par les porteurs de projet qui maintiennent ainsi une activité rémunérée dans le
cadre d’installations progressives. Deux structures existent en Ardèche méridionale, portées
par d’anciens formateurs d’Asfodel : Pollenscop et Naturascop, plus spécialisée dans les
métiers de l’environnement et de la forêt. De par l’origine de leurs fondateurs, ce sont de bons
points d’entrée de réseau dans le domaine agricole.

Pollen SCOP / Natura SCOP

19

Formalisation du projet / financement : fournit un cadre économique,
coopérative
juridique et social pour des personnes pouvant devenir autonomes dans la
d’entrepreneursgestion de leur activité. Permet tremplin de test avant la création individuelle
salariés
de l'activité, dans un cadre collectif.

2.4.2.3. Des associations qui permettent d’animer une dynamique de
concertation, à décliner sur tous les territoires ardéchois
Nous avons vu section 1.4.1 que l’arrivée d’une majorité de candidats hors cadre familial
nécessite de proposer d’autres modes d’apprentissage de la réalité de l’activité agricole. En
phase d’émergence, il semble manquer de dispositifs de stages sur différents types
d’exploitations, permettant sur une période assez longue de se confronter à la réalité du
terrain. Après l’arrêt d’Asfodel et les difficultés de l’association Avril, il semble que ce terrain
soit vacant. Le projet de création d’une école de projet porté par la maison de l’emploi de
l’Ardèche méridionale en partenariat avec le site de proximité AmeSud, l’association le Mat
(Viel Audon), et l’association A.I.M.E150 va dans ce sens, mais ne sera pas forcément en
capacité d’accompagner des projets individuels dans le domaine agricole.
A.I.M.E - Agir Innover Mobiliser
Essaimer
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Emergence / compétences, socio-terrtorial : une "école de projets" en cours
de réflexion avec la maison de l'emploi de l'Ardèche méridionale

Formation

L’association Terre et Humanisme, localisée en Ardèche méridionale, a entrepris une
réflexion sur sa stratégie de développement de la formation à l’agro-écologie, dans une
volonté d’ouvrir le dialogue vers le monde agricole. Jusqu’à ce jour, l’association est
davantage reconnue aux échelles nationale et internationale, et finalement peu ancrée sur le
territoire ardéchois. Attirant de nombreux candidats à l’installation externes au territoire, elle
s’interroge sur les moyens de les orienter, de façon à leur faire prendre conscience des réalités
du métier agricole.
Terre et humanisme

150
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Emergence / compétence : Formations à l'agro-écologie. Point d'entrée de
nombreux porteurs de projet "hors territoire".
Réflexion en cours sur évolution de la formation, en lien avec le monde
agricole local. Recherche possible de partenariats.

promotion de
l'agro-écologie

Voir 1.4.1.4 et note 53
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Des partenariats pourraient être envisagés avec des associations de type CIVAM ou ADEAR,
qui ont une expertise et des outils dans ce domaine.
Si l’on cumule l’ensemble de ces associations, on voit qu’elles complètent, comme InPACT,
les possibilités d’apport en compétences des porteurs de projet dans la zone personnel/éthique
et
compétence.

Zones de contribution aux capitaux

Personnel

Ethique

Social
Territoire
5
4
3
2
1
0

Avril
Foncier

Financier

Le Mat / REPAS
coopératives
d'entrepreneurs salariés
AIME

Compétence

Entrepreneur
terre&humanisme
Administratif

En revanche les phases de trajectoires auxquelles elles peuvent être sollicitées sont beaucoup
plus limitées à l’émergence et, dans certains cas, la formalisation du projet. Il est donc
nécessaire d’assurer un passage de relais avec les structures compétences en matière de
formalisation technico-économique et d’installation.
Une autre dynamique existe en Ardèche méridionale, autour du collectif Pétales07. Créé en
2009 pour organiser les premières assises ardéchoises à l’éducation à l’environnement et au
développement durable, et animé par l’association Le Mat, ce collectif se veut lieu d’échange
et de rencontres permettant aux acteurs du département d’être force de proposition et de
travailler ensemble. Suite aux assises à l’EEDD (Education à l’environnement et au
développement durable), des sujets de réflexion ont été ciblés, parmi lesquels l’accès à une
alimentation locale de qualité, accessible à tous. Partant de cette thématique, la question
agricole a été identifiée comme clef du développement local : utilisation des sols, paysages,
gestion de l’espace, alimentation et santé…Le réseau Alimentation Jardins et Agriculture151 a
été créé, et trois groupes de réflexion se sont constitués : Installation agricole / lieux tests,
Restauration collective, Jardins en partage. Ce collectif a pour avantage de réunir associations,
citoyens et acteurs institutionnels : chambre d’agriculture, site de proximité, pays de
l’Ardèche méridionale, mais aussi des élus, des associations de jardins partagés pouvant
participer à la dynamique de lieux tests, la coopérative Natura Scop… Ceci permet de replacer
l’agriculture au centre des thématiques locales, et peut être source de partenariats à venir pour
des associations apportant une expertise dans le domaine agricole.

151

http://www.levielaudon.org/wp-content/uploads/Plaquette-Reseau-sud-Ardeche.pdf
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2.4.3. Carte synthétique du paysage de l’installation en Ardèche
Nous proposons de synthétiser les principales organisations publiques et associatives sur la
carte suivante.

Figure 19 - Répartition géographique des principaux acteurs de l'installation agri-rurale en Ardèche

Cette dernière confirme la forte présence associative sur les thématiques liées à l’installation
agricole au sens large en Ardèche méridionale. Cette présence associative a permis
l’émergence du collectif Pétales07, qui a pour vertu majeure de réaffirmer la question de
l’installation agricole comme clé du développement local, et levier essentiel pour relever les
défis de la transition énergétique et environnementale à venir. De par la mise en réseau des
acteurs impliqués sur ces thématiques, le collectif contribue à créer les conditions de
l’installation agricole : sensibilisation des élus à la question des lieux tests et du foncier,
démarche active auprès des établissements de restauration collective pour développer une
consommation alimentaire locale, en circuits courts.
Pour autant, ce collectif reste informel et ne peut pas en l’état actuel être considéré comme
une structure d’accompagnement des porteurs de projet.
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Conclusion :
proposer
un
accompagnement
à
l’installation plus souple, adapté aux trajectoires de vie
des porteurs de projet
En dehors de la chambre d’agriculture, aucun acteur ne propose réellement
d’accompagnement individuel à l’installation en activité agricole, qui couvre l’ensemble des
phases des trajectoires d’installation, et accompagne les porteurs de projet dans le
développement des capitaux intervenant dans leurs trajectoires.
Les organisations travaillent en amont, pour favoriser les conditions d’émergence de projet, et
proposer des outils collectifs contribuant à maintenir l’activité localement, et à valoriser les
productions sur des circuits courts. Ceci témoigne du fait que le département et la région
Rhône-Alpes se sont emparés de cette question depuis de nombreuses années, s’appuyant sur
de nombreux diagnostics de territoire, qui ont clairement identifié les freins à l’activité
agricole, et les leviers à mettre en œuvre, largement déployés sur le territoire par l’Etat et
l’Europe via le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural152.
La question du foncier est abordée à travers la mise à disposition de répertoires fonciers,
multiples sur le territoire (RDI, SAFER, AmeSud, InPACT et les sites internet) mais non
mutualisés et concentrant essentiellement des ventes d’exploitations très capitalistiques. Une
dynamique de retour au foncier collectif est amorcée, à travers la publication d’outils à
destination des maires sur la mobilisation foncière, et le financement de fermes communales,
pépinières, lieux tests. Ces initiatives restent peu nombreuses et lentes à mettre en place, pour
un petit nombre de porteurs de projet. Comme nous l’avons vu, c’est le contact direct avec les
propriétaires qui reste déterminant, dans une démarche personnelle du porteur de projet. Selon
les communes, les maires peuvent être des alliés précieux, ou au contraire freiner l’installation
en participant à la disparition des terres agricoles aux profits de l’urbanisation.
Sur ce point on peut regretter une absence de mesures politiques aptes à lever certains
obstacles tels que les conflits d’usage, pression à l’urbanisation, développement touristique.
Ces obstacles relèvent de la compétence politique et de l’ingénierie territoriale, et ne semblent
pas suffisamment pris en main au regard de l’urgence d’une situation de déprise qui donne des
signes d’aggravation compte tenu du non renouvellement de la génération agricole actuelle.
Ceci est d’autant plus contradictoire que, comme nous l’avons vu section 0, les acteurs du
développement local misent largement sur l’agriculture comme levier de développement des
territoires ruraux.
Face à cette difficulté à donner des signaux forts en termes de préservation des terres
agricoles, il incombe aux porteurs de projet de faire le travail de recensement et de persuasion
des propriétaires de foncier. Ceci n’est pas pris en compte dans le parcours à l’installation tel
qu’il est prévu dans le cadre du Plan de professionnalisation personnalisé, et repose la
question de la pertinence du dispositif d’accompagnement à l’installation (PPP). Cette
question n’est pas nouvelle, et a conduit en 2009 à la réforme du dispositif d’installation
agricole qui a donné jour à ce même PPP. Dans le cadre des assises nationales à l’installation,
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Voir notamment le volet régional Rhône-Alpes du Programme de Développement Rural Hexagonal, août
2010, pour le FEADER 2007-2013.
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Rhone-Alpes_DRDR_V4_valide_100810_V2_101022.pdf
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la synthèse des consultations régionales a été présentée en Copil national le 11 juillet 2013153.
La nécessité de faire évoluer ce PPP y est clairement énoncée, ainsi que de nombreuses
thématiques abordées dans ce mémoire : nécessité de mettre en place des périodes de test
(espaces test, fermes relais, parrainage, tutorat), de renforcer l’accompagnement en créant un
statut de porteurs de projet, sur un temps d’accompagnement allongé.
La nécessité de coordination et les questions de gouvernance y sont également abordées. Ces
questions sont essentielles pour donner de la cohérence aux dispositifs disponibles, et tirer
parti de leurs complémentarités esquissées dans la deuxième partie de ce mémoire. Dans
l’ensemble des entretiens réalisés, qu’il s’agisse des acteurs institutionnels ou des porteurs de
projet, se dégage une impression de confusion créée par la multiplicité des acteurs qui
interviennent sur ces thématiques, avec une difficulté à identifier « qui fait quoi », qui peut
aider le porteur de projet aux différentes étapes de son parcours d’installation. De fait,
l’étendue des dispositifs répertoriés dans cette étude révèle que, devant la prise de conscience
des enjeux que représente le maintien d’une agriculture durable sur le territoire, l’ensemble
des acteurs s’est mobilisé sur le territoire ardéchois, et semble vouloir intervenir sur tous les
fronts, sans forcément réussir à lever les freins identifiés de façon significative. Pour les
porteurs de projet, cela conduit à un sentiment « d’être baladés » entre les structures, d’avoir
parfois du mal à être entendus par les différentes instances sur l’ensemble des aspects de leur
projet. Pour ceux dont le projet est fragile financièrement ou pose des questions d’ancrage sur
le territoire, il peut être difficile d’identifier les leviers à mobiliser pour les aider dans leur
démarche.
Trois axes semblent essentiels pour favoriser l’installation :
o En finir avec la notion de projet « atypique ». Chaque projet est atypique dans la
mesure où il résulte de chemins de vie particuliers, de choix ancrés sur des valeurs
différentes. Les projets ne doivent pas être jugés sur des critères cloisonnés (viabilité
économique, capacité d’investissement, compétences techniques) mais pris dans leur
ensemble, avec une prise en compte du caractère non linéaire des installations
progressives, et du temps nécessaire pour un porteur de projet qui n’est pas issu du
territoire pour se constituer un réseau et un ancrage territorial propres à lever certains
freins à l’installation, en premier lieu l’accès au foncier.
o Proposer une palette d’accompagnement sur l’ensemble du parcours, de l’émergence à
l’installation, et au suivi post-installation. Ces accompagnements doivent être en
capacité de prendre en compte toutes les facettes du parcours, et créer des outils de
relais d’une structure à l’autre.
o Permettre au porteur de projet d’avoir cette vision globale de son parcours qui fera la
réussite de son installation sur le territoire. Au final, c’est lui qui prend les risques et
doit être en capacité d’évaluer où il se situe dans son projet.
La vraie compétence à mettre en œuvre pour accompagner les porteurs de projet est de savoir
mobiliser des dispositifs qui n’ont pas été conçus pour eux, les amener le cas échéant à
remplir les conditions d’accession à ces dispositifs. Savoir s’abstraire du modèle pour
l’adapter à la réalité du terrain. En cela, les structures associatives peuvent apporter une
souplesse précieuse aux porteurs de projet, en partant de la réalité et d’un ancrage territorial.
Elles apportent également des outils de mise en réseau, en particulier entre agriculteurs. Enfin,
les études présentées section 2.1 montrent que des outils d’accompagnement aboutis existent,
appuyés par des recherches qui ont montré leur intérêt pour répondre aux nouveaux acteurs de
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http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Diaporama_Enquete_Assises_Regionales_cle435479.pdf
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l’installation. A la question du type d’accompagnement mettre en place sur le territoire, il
nous semble qu’il ne s’agit pas tant de définir une nouveau type d’accompagnement que de
mettre en œuvre ceux qui existent déjà et sont le fruit de réflexions entamées depuis plusieurs
années déjà. Ceci soulève de nouveau la question de la coordination et de la gouvernance. Sur
le plan financier, les structures émargent souvent aux mêmes lignes de financements et sont
toutes fortement dépendantes des subventions, et il y a un risque fort que les évolutions du
PPP n’arrivent pas à lever le rapport de force entre les structures aux dépens de la
complémentarité.
Pour aller vers une meilleure articulation des offres, il est nécessaire d’établir des liens directs
entre les accompagnateurs des différents réseaux, en favorisant des actions communes
(organisation de temps de formation en commun, interventions croisées dans les réseaux,
etc.).
La nécessaire mise en cohérence des interventions de chacun des interlocuteurs devra
respecter un développement du projet souple et progressif dans le temps, centré sur la
personne et les spécificités de sa situation et de sa démarche. Les dispositifs
d'accompagnement sont donc souples et dynamiques, locaux et pluri-acteurs, centrés sur la
personne et ouverts sur les problématiques des territoires et les enjeux actuels de notre société.
L’échelle pertinente pour penser la construction des dispositifs sera guidée par la nature des
projets : de plus en plus intégrés aux territoires.
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Annexes
I.

Faire émerger un réseau de personnes ressources,
retour sur la commande initiale

Beaucoup des acteurs rencontrés sollicitent les producteurs pour accompagner les porteurs de
projet, que ce soit dans le cadre de formations ou du tutorat encadré par une formation (les
producteurs sont alors maitres de stage), ou pour apporter leur témoignage lors des débats
installation, dans les CLI, les projets d’accueil à la ferme… Il y a en Ardèche une culture
forte de l’entraide, qui existe de façon assez informelle.
Faut-il formaliser ce réseau ?
Les acteurs disposent tous d’un « carnet d’adresses », pas nécessairement formalisé, et non
partagé entre les structures. Souvent ce carnet d’adresses disparaît lorsqu’un animateur
change de poste.
La question s’est posée au sein d’InPACT. Le site propose un annuaire de compétences, non
alimenté à ce jour par les structures membres : manque de temps d’animation pour s’y
consacrer, et certainement manque de vision sur l’utilisation qui pourrait en être faite. L’idée
serait que les producteurs renseignent eux-mêmes cette base, mais un accompagnement en
animation reste nécessaire pour mettre en évidence l’intérêt d’un tel réseau.
Nous avons vu que la question du statut est un frein à la constitution d’un réseau de tuteurs.
Les différentes structures ont travaillé sur des chartes ou engagements entre tuteur et porteur
de projet, qu’il conviendrait de formaliser.

A.

Des pistes de réflexion pour une base de compétences métier

Dans la phase initiale de ce stage, nous avons répertorié un certain nombre de bases de
compétences utilisées par les membres du réseau : agribio Drôme, ADEAR de la Loire,
confédération paysanne du Rhône. Tous proposent des entrées par domaines de production, et
compétences transversales.
Nous proposons dans le fichier AnnuaireCompetenceCommun.xls une synthèse de ces
entrées, comme base de réflexion à un répertoire commun.

B.
Un réseau ardéchois qui existe de façon informelle, mais
nécessiterait des moyens d’animation
En Ardèche, plusieurs acteurs rencontrés recensent des producteurs qu’ils sollicitent dans
leurs projets :







La chambre d’agriculture
Le CFFPPA Olivier de Serres (chaque formateur semble avoir un réseau, travaillent à une mise
en commun)
La FD-CIVAM
Accueil paysan
Agribio Ardèche
… et certainement d’autres structures non identifiées
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Notamment, le réseau Asfodel pourrait facilement être réactivé avec des moyens d’animation.
Les anciens présidents, J.P. Anchisi et Alain Gibert, disposent encore d’un annuaire papier
d’une centaine de producteurs en Drôme, Ardèche, Isère, Savoie et Haute Savoie.
Un travail de recensement de ces producteurs, par compétences et par zone géographique,
permettrait de fournir des clés d’entrée aux porteurs de projet. Les structures
d’accompagnement pourraient assurer un rôle de filtrage des sollicitations.
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II.

Implantation territoriale des installations agricoles
en viticulture

Les deux cartes ci-dessous montrent que les zones moins couvertes par les dispositifs
institutionnels d’aides à l’installation correspondent à des zones viticoles, moins sensibles à la
déprise agricole.
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III.

Installations agricoles en Ardèche entre 2000 et
2010

IV.

Variété des productions ardéchoises
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Source : L’agriculture ardéchoise. Novembre 2011. CA07

V.

Les CLI ardéchois
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Source : CA07
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VI.

Les enjeux et actions dégagés par les territoires
PSADER en Ardèche

Source : http://www.territoires.rhonealpes.fr/
Structure
Enjeux
porteuse
CDDRA/P
SADER
Ardèche
 Maintien d’une population
méridionale
agricole
à
travers
les
problématiques d’installation et
de foncier
 Renforcer l’économie forestière
et agricole à travers la plus-value
des productions locales.

VALDAC





Développer des liens entre les
secteurs
géographiques
et
économiques,
Assurer le renouvellement des
générations Agricoles et rurales,
Valoriser et développer les rôles
de
l'agri-ruralité
et
de
l'agriculture sur le maintien et
l'amélioration du cadre de vie.

Actions

- Mise en place d'outils de protection /
mobilisation du foncier agricole et
forestier ;
- Gestion concertée et durable des
espaces naturels et des ressources
locales ;
- Développement des services
collectifs aux exploitants agricoles et
forestiers ;
- Renforcement de l'économie agricole
et sylvicole ;
- Consolidation du lien « agriculture /
grand public » via l'accès aux
exploitations et les évènementiels
fédérateurs.
- Encourager les approvisionnements
locaux et les circuits courts
- Soutenir la diversification vers des
activités de services et l'agritourisme
- Faciliter l'accès aux outils de
production
- Impulser une gestion cohérente du
foncier
- Soutenir les démarches de
valorisation locale des produits du
territoire
- Accompagner le développement de la
filière bois
- Valoriser les patrimoines agricole et
paysager
- Développer une culture forestière
chez les propriétaires
- Soutenir la mise en place d'une ferme
communale
- Organiser des manifestations sur
l'agriculture, les métiers et savoirsfaire, le goût et l'alimentation
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Structure
porteuse
CDDRA/P
SADER
Ardèche
Verte

Enjeux







Ancrer les activités agricoles et
forestières au territoire Ardèche
Verte : un enjeu majeur pour les
débouchés de l’agriculture et de
la filière bois
Conforter le rôle central de
l’agriculture et de la forêt dans la
dynamique et l’attractivité du
milieu rural
Préserver
le
territoire,
promouvoir une gestion durable
des ressources et encourager des
pratiques agricoles et sylvicoles
durables

Actions

Objectif 1 : RURAL-URBAIN : Créer
du lien d'une population à l'autre
- Du producteur au consommateur,
valoriser les produits et filières
agricoles du territoire
- Œuvrer pour une filière bois
dynamique, intégrée au territoire et qui
valorise les bois locaux
Objectif 2 : OEUVRER pour un
territoire
ATTRACTIF,
ACCUEILLANT et DYNAMIQUE
- Favoriser l’installation et l’activité
agricole par une offre foncière et des
espaces cohérents
- Pallier au très fort morcellement de la
forêt et au désintérêt actuel des
propriétaires privés
Objectif 3 : OEUVRER pour un
territoire qui GERE et VALORISE ses
RESSOURCES
- Soutenir une agriculture qui
dynamise le milieu rural
- Préserver, aménager, gérer et
valoriser les espaces naturels, les
ressources et les paysages d’Ardèche
verte
- Développer des pratiques agricoles et
des modes de gestion sylvicoles
durables
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