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Contexte 
▪Enjeu de renouvellement des actifs agricoles :

• 40 % de la surface agricole régionale doit changer de mains dans les années à 
venir

• Une installation pour 3 départs 

• Plus de la moitié des chefs d’exploitation ont plus de 50 ans et 60% d’entre 
eux ne savent pas encore qui leur succèdera
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Contexte 
▪Des installations de plus en plus variées avec des porteurs de 

projet non issus du milieu agricole ( NIMA) :

• Les NIMA représentent 40,3% des installations 

• Des porteurs de projet qui font évoluer le métier d’agriculteur : 
• De par leur trajectoire

• Leur attente en termes de temps de travail et de revenu

• Leur mode d’entreprendre

• Une diversification des projets d’installation avec de plus en plus de projets 
« atypiques » «innovants» ou sur de «nouveaux marchés/nouvelles filières» 
(circuit-court, accueil, transformation,…)
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Contexte 
▪Les porteurs de projet NIMA ont des besoins spécifiques :

▪ Manque d’expérience et de pratique du métier

▪ Difficulté d’accès au foncier

▪ Insertion personnelle et professionnelle dans les territoires et le milieu 
agricole

▪ Déficit de compétences techniques, commerciales, entrepreunariales
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Le renouvellement des générations passera donc 
nécessairement par les NIMA qui : 

▪Renforcent les rangs de la profession

▪Contribuent à son évolution ( technique, transformation…)
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Le développement du test d’activité permet de :

▪ Rendre le métier d’agriculteur plus attractif 

• De sécuriser les installations 
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Les objectifs de la CIAP
• Répondre aux enjeux de renouvellement des générations en agriculture

• Répondre aux enjeux de l’installation en agriculture en accompagnant les 
porteurs de projet et notamment les « hors cadre familial » et « non issus 
du milieu agricole » 

• Créer de l’emploi local et non délocalisable

• Sécuriser le parcours d’installation du porteur de projet sur le plan social et 
économique

• Soutenir des projets ayant pour ambition de répondre aux attentes de la 
société et des élus locaux (circuits courts, marchés locaux, restauration 
collectives, agriculture préservant l’environnement et la biodiversité).
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Le public visé

•Porteurs de projet en agriculture (notamment NIMA, 
en reconversion professionnelle) qui souhaitent 
acquérir les compétences entrepreunariales et 
techniques nécessaires pour créer leur activité
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Un projet qui s’appuie sur l’expertise 
de structures existantes

• La CIAP 44 : CIAP 22 bénéficie d’un partenariat avec la CIAP 44 depuis 2015 
permettant de transférer et adapter les outils développés au sein de la 
coopérative au contexte breton

• La CAE Avant-Premières : une expérience de 10 ans sur l’accompagnement 
de porteurs de projet généralistes

• RENETA : Réseau National des Espaces-Test Agricoles permet la 
mutualisation des réflexions autour des projets d’espace test agricole en 
France par des rencontres, formations, réseau d’échange… 
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Les services proposés par la CIAP  

▪ Une formation pour apprendre le métier de paysan

▪ Le portage d’activité pour permettre le test d’activité en 
agriculture

▪ Un accompagnement renforcé du porteur du projet par les 
paysans et le groupe d’appui local ( GAL)
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La formation « paysan créatif » 
• Une année de formation et de test avec :

- une formation technique chez un paysan de sa production 
- 10 jours de formation sur l’entrepreunariat en agriculture

- un suivi individualisé avec un chargé d’accompagnement de la CIAP 

- un accompagnement du Groupe d’Appui Local

• Durée : 1 an 

• Un statut : stagiaire de la formation professionnelle

• Un accompagnement spécifique
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La formation « paysan créatif » 
• Les pré-requis : 

• Avoir ciblé son territoire d’installation

• Avoir défini son choix de production

• Avoir un diplôme de niveau 4 

• Etre demandeur d’emploi
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Le portage d’activité
C’est proposer au porteur de projet de tester son activité tout en sécurisant sa 
création d’activité en :

• Formant le porteur de projet au métier d’entrepreneur

• En intégrant le porteur de projet dans un réseau pour ne pas être seul

• En sécurisant la création de l’activité
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Le portage d’activité

Un hébergement juridique et comptable  :

• un cadre juridique ( immatriculation, N° SIRET..)

• un appui financier pour réaliser les premiers investissements, avance de 
trésorerie

• une gestion administrative de l'activité au démarrage de la structure 
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le porteur de projet

La CIAP

- Appui au montage du 
projet global du porteur 

de projet

- Appui sur la gestion 
financière de l'activité

Paysan territorial

Mise en réseau avec 
les acteurs agricoles 

du territoire

Paysan technique

rôle de tuteur et 
formateur pour l'aspect 

technique du projet

Groupe d'appui local

Pôle ressource : 
paysans, élus, acteurs 

agricoles, citoyens

Un accompagnement 
renforcé
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La CIAP 44 : 93% de retour à l’emploi 

• Les résultats de la CIAP 44  : 
• Près de 114 entrées stagiaires depuis 2012

• Dont 50 non issus du milieu agricole

• 57 étaient en reconversion professionnelle

• Près de 80 emplois agricoles créés ou maintenus 

• 60 installations directes

• Taux de retour à l’emploi 93%
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Ou on en est sur le 22?
▪ Démarrage de la formation en Novembre 2017

▪ 8 porteurs de projet accompagnés sur le 22 et 8 porteurs de projets 
accompagnés sur le 35

▪ Lancement du portage d’activité en 2018
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Ou on en est sur le 22?
▪ Les porteurs de projet sur le 22 :

- 5 hommes et 3 femmes

- Age moyen 31 ans

- 4 ont leur foncier, 4 sont en recherche

- Sur des productions  diversifiées :

Bovin lait, bovin viande, maraîchage production caprine, apiculture, 
semence
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