


SES OBJECTIFS 

• Contribuer à l’accueil des porteurs de projet hors cadre familial 
pour répondre à la problématique du renouvellement des 
générations agricoles 

80 installations supplémentaires par an en Pays de la Loire 
 
• Permettre des installations créatives pérennes et leur soutien 
par le milieu agricole local 

Ouvrir les logiques d’entraides agricoles aux projets créatifs – 
150 paysans référents 
 

•Favoriser l’accès au foncier et l’aménagement du territoire en 
rural ou en périurbain  
 Travail avec les collectivités, Terre de Liens, les cédants, 
les propriétaires et les groupes locaux - 20 territoires  



SES FACTEURS DE REUSSITE SPECIFIQUES 

• Une ambition réelle et chiffrée de répondre à la problématique 
 
•Une structure créée et portée par les paysans et non leurs 
représentants institutionnels 
 
•Une alliance multipartenariale Agriculteurs/ESS / Collectivités 
 
•Une offre complexe d’accompagnement pour : 

•Soutenir l’accès aux moyens de production 
•Une prise de risque progressive vers l’installation et 
mutualisée à l’échelle du territoire 
 

•Un accompagnement par et pour le territoire  



TROIS OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT 

• L’espace test permanent en maraichage 
Mise à disposition de foncier et de matériel, d’encadrement 
technique et de circuits de commercialisation, 
d’accompagnement projet en maraichage biologique 

 

• Le stage paysan créatif 
1 an en pré-installation sur le territoire d’installation en stage 
de la formation professionnelle avec accompagnement collectif 
et suivi individualisé, paysans référents et groupe d’appui local 
 

• Le portage temporaire de l’activité et le préfinancement des 
investissements 

Financement des investissements et de l’avance de trésorerie à 
hauteur de 40 000€ et hébergement administratif juridique 
comptable et fiscal de l’activité naissante (chiffre d’affaire et 
charges) 



Le projet MCDR 

• Caractériser les facteurs de réussite pré cités pour accompagner 
d’autres territoires en demande à amorcer la dynamique 

•1 dispositif de type CIAP sur chaque territoire 
•Expérimentations concrètes autour de PP/cédants/territoires 
accompagnés 

•Sécuriser le modèle CAE SCIC en agriculture 
•Questions concrètes formulées intégration de CPE – réseau CAE 
•Labellisation /reconnaissance contrat CESA agri/forme sociétaire type 
SCOP en agriculture 

•Dépasser les limites du dispositif avec l’expérimentation autour 
d’un fonds de garantie pour la transmission progressive 

•Caractériser et chiffrer les besoins des PP et des cédants 
•Mobiliser les partenaires nationaux (France Active, banques 
coopérative…) 

•Asseoir le réseau par une culture commune et développer les 
mutualisations 

•Des professionnels au service des projets CIAP identifiés 
•Des formations de formateurs et des échanges de pratique 


