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IDENTIFICATION DU PROJET
Porteur de projet

Terres de liens

Responsable du projet

Vincent JANNOT


10 rue Archinard



v.jannot@terredeliens.org



09 70 20 31 44

Localisation

National

géographique
Programme de développement
rural

Programme spécifique Réseau rural
national
FEADER

Fonds

Mesure

Mesure 20 - Assistance
technique

Thèmes

Accueil et services à la population et aux
entreprises
Agriculture
Coopération, recherche et innovation
Environnement
En cours
01/09/2015
31/08/2018

Statut
Début du projet
Fin du projet

Coût total
Contribution du FEADER
Contributions publiques

571 000,00€
301 000,00€
270 000,00€

DESCRIPTION DU PROJET
CONTEXTE ET OBJECTIF
Donner aux acteurs "non habituels" les capacités d'agir sur les questions agricoles et
agri-rurales notamment par la sensibilisation et la formation des citoyens,
Accompagner l'innovation sociale pour l'accès au métier de paysan notamment par le
transfert d’expérimentations réussies,
Rendre plus visible le lien entre agriculture et développement territorial (environnemental,
social, économique), notamment auprès du public des élus locaux et des partenaires de
l’emploi,
Mettre en place un Centre de Ressources pour une gouvernance du foncier concertée
entre acteurs du territoire (agriculteurs, société civile, collectivités),
Développer des outils favorisant l’accès à la terre et les entreprises agri rurales avec des
NIMA (Non Issus du Milieu Agricole).

DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES ACTIVITÉS

Etat d’avancement du projet et principales réalisations :
Recueil d’expériences qui exposent, racontent la place des citoyens dans nos
organisations
Compilation des outils que nous utilisons et développons pour créer un dialogue
agriculture - citoyens, pour donner une place aux citoyens et qui contribue à élargir la «
brèche » ouverte dans le monde agricole
Plusieurs réunions d’ateliers spécifiques ont fourni les réalisations suivantes :
« Se tester et s’installer en coopérative » : Vidéo SCAEC Vercheny
« Habitat paysan » : Retours sur l’enquête réalisée en 2016
En lien avec le monde de l’emploi, constats et enjeux communs :
Une méconnaissance commune entre les partenaires et les acteurs de l’emploi-formation
Des passerelles à créer pour faciliter le renouvellement des générations et contribuer à la
lutte contre le chômage
Enquête auprès de partenaires de l’emploi (Pôle emploi, MFR, missions locales etc.)
Recensement des pratiques et relations existantes dans nos réseaux
Constitution d’une grille de lecture afin de développer un langage commun entre nos
membres et ces acteurs pour caractériser ce qu’est « un parcours d’accompagnement
mutualisé » et faire reconnaître l’agriculture comme un vivier d’emplois
Sur le foncier, nous avons aussi déjà pu :
Capitaliser les expériences de Terre de Liens et outiller ses membres pour l’essaimage
Construire des analyses et projets communs avec les acteurs concernés par le foncier
agricole
Diffuser les innovations et favoriser l’engagement des parties prenantes dans la
gouvernance du foncier agricole
Renforcer les solutions d’accès collectif et solidaire au foncier
Accompagner le volet foncier de l’installation et de la transmission d’activités agricoles
et agri-rurales participant à la transition
Créer une synergie d’acteurs locaux pour la préservation du foncier et l’installation en
agroécologie.
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