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Suaci Montagn'Alpes
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Anne CASTEX
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06 18 48 31 98

Localisation
géographique
Programme de développement
rural

Interrégional
Programme spécifique Réseau rural
national
FEADER

Fonds

Mesure

Mesure 20 - Assistance
technique

Thèmes

Agriculture
Environnement
Territoire et gestion de
l'espace
En cours
01/09/2015
31/08/2018

Statut
Début du projet
Fin du projet

Coût total
Contribution du FEADER
Contributions publiques

294 469
000,00€
156 069 000,00€
138 400 000,00€

DESCRIPTION DU PROJET
CONTEXTE ET OBJECTIF
Le projet « Innover collectivement pour mieux soutenir l’agro-pastoralisme comme économie
territorialisée en montagne » consiste à améliorer la qualité des soutiens apportés à l’économie
agro-pastorale, pour favoriser ses retombées sur l’agro-écologie des territoires en zone de
montagne, par un travail en binômes entre structures agricoles de massif et services pastoraux.
Pour cela, 3 grandes thématiques seront traitées par groupes de travail:
Economie : Favoriser les leviers économiques du pastoralisme sous les approches
complémentaires que sont les retombées économiques de la valorisation des
productions pastorales (lait et viande) qui restent à poursuivre, et la valorisation des
aménités territoriales du pastoralisme, notamment agro-touristique.
Politiques publiques : Améliorer la qualité des soutiens publics nécessaires au maintien
des exploitations agro-pastorales en contrepartie des aménités générées pour les

territoires, par l’articulation des différents dispositifs de soutien de la PAC, des Régions
et des Massifs, articulés entre PDRR et conventions de massifs.
Moyens de fonctionnement : Améliorer la prise en charge des moyens de
fonctionnement technique, des modalités de gestion du pastoralisme et d’innover vers
ses nécessaires adaptations aux évolutions de contexte, en lien étroit avec les services
pastoraux (organisations collectives, foncier, eau, accès, gestion multi-usages).

Objectifs visés et résumé du projet
Le projet de MCDR contribuera aux objectifs suivants du RRN :
1. « Accroître la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de la politique de
développement rural », par la constitution d’un collectif d’acteurs agricoles, pastoraux et
des collectivités.
2. « Améliorer la qualité de mise en œuvre des programmes de développement rural
régionaux » par l’analyse comparée de l’impact des politiques sur l’agro-pastoralisme
3. « Informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de
développement rural »
4. « Favoriser l'innovation dans le secteur de l’agropastoralisme » par le repérage
d’expériences d’acteurs

Résumé
Le projet consiste à améliorer la qualité des soutiens apportés à l’économie agro-pastorale,
pour favoriser ses retombées sur l’agro-écologie et lles territoires en zone de montagne. Il s’agit
de traiter des ressources du pastoralisme et de sa base de fonctionnement :
de favoriser les leviers économiques du pastoralisme sous les approches
complémentaires que sont les retombées économiques (valorisation des productions
pastorales qui restent à poursuivre, valorisation agro-touristique) et les soutiens publics
nécessaires au maintien des exploitations agro-pastorales en contrepartie des aménités
qu’elles génèrent en montagne,
d’améliorer la prise en charge des moyens de fonctionnement technique, des modalités
de gestion du pastoralisme et d’innover vers ses nécessaires adaptations aux évolutions
de contexte, en lien étroit avec les services pastoraux

DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES ACTIVITÉS
Etat d’avancement du projet MCDR et principales réalisations
Phase Amont : Comparaison des mesures PDR soutenant l’agropastoralisme et
Comparaison des conventions de massifs
Phase de Terrain - Novembre 2015 / Février 2016 – Réalisation d’auditions dans les
massifs
3 auditions dans les Pyrénées, 2 dans le Massif central, 2 dans les Alpes, 1 dans le Jura,

complétées par des entretiens téléphoniques avec la Corse et les Vosges, en plus d’un
questionnaire en ligne et d’entretien avec les Organismes agricoles nationaux,
regroupant 250 participants au total, répartis entre 47% d’acteurs agricoles, 30%
d’acteurs pastoraux, 8% de collectivités, 10% de l’Etat et 5% de l’enseignement recherche
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