
Fiches projets de mobilisation collectives pour le développement rural

08

#Happyterr# 
Alliances Paysannes Innovantes et TErritoriales 
pour Réussir le Renouvellement du milieu agricole

 CIAP PDL (Coopérative d’Installation en Agriculture 
Paysanne Pays de la Loire)

Le renouvellement des générations en agriculture est 
une question centrale de nos territoires. L'accueil de 
population extérieure au milieu est décisif et cette ren-
contre est à organiser entre ces nouveaux venus et le 
milieu paysan ses solidarités, ses réflexes, ses institu-
tions. Cette rencontre, si elle est accompagnée et menée 
sous forme de mobilisation collective et multi acteur, est 
une force de créativité territoriale et agricole indéniable. 

Cette mobilisation collective vise donc à développer 
des dispositifs solides et pertinents sur les différents 
territoires de l'inter région « Grand Ouest », répertorier 
cette créativité, l'amplifier et en faire des propositions 
pour enrichir les politiques d'installation, de coopéra-
tion et de modernisation agricole que ce soit en amont 
de l'installation pour l'accès aux moyens de production 
des personnes Non Issues du Milieu Agricole (NIMA) 
qu'après au service de la pérennisation des installa-
tions hors cadre familial. 

Les partenaires
 ���������� ������	
�� �� ��������� :

• National : RENETA – FADEAR – CPE – CGSCOP 
– FNCUMA

/ Pays de la Loire : ARDEAR PDL – CIAP PDL – 
CIAP44 – CIAP53 – CIAP49 – CIAP72 – CIAP85 
– ESA Angers – FRCUMA Ouest

/ Bretagne : CIAP22 – ETAP 35 – ARAP

/ Centre : ARDEAR centre – CIAP en cours de créa-
tion 2018 – FRCUMA Centre-Val de Loire

/ Normandie : ARDEAR Normandie – CIAP 50

/ Nouvelle-Aquitaine : Champs du Partage 
– Trebatu

=== ������� : Bretagne, Normandie, Centre-Val de 
Loire (Oxygen) et Pays de la Loire

Le déroulement prévisionnel
<�� � : Déploiement et professionnalisation des 
outils/développement mutualisé/stratégie d’inté-
gration dans les institutions régionales, de lobbying 
et de communication organisée à la croisée des 
réseaux nationaux et européens

• Mise en œuvre progressive et création de diffé-
rents outils d’accompagnement dans les différents 
territoires 

/ Construction, animation et relais d’un plan de 
 formation et d’échanges de pratiques ainsi que 
d’un développement mutualisé à la croisée des 
réseaux nationaux 

/ Construction d’une stratégie politique collective 
au service de l’évolution des politiques de soutien 
à l’installation des NIMA et leur pérennisation 
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<�� � : Fonds d’amorçage et Répertoire d’initia-
tives en faveur de l’accès au financement et plus 
largement aux moyens de production pour les per-
sonnes non issues du milieu agricole 

• Recherche action avec la Région, les banques, les 
partenaires ESS (France Active, Fonds de garantie, 
Caisse des dépôts..) et les collectivités locales pour 
la caractérisation du fonds d’amorçage régional 

/ Caractérisation des moyens de production et défi-
nition des stratégies individuelles et collectives 
d’accès aux moyens de production avec identifi-
cation des points de blocages successifs

/ Identification des leviers actionnés dans le cadre de 
l’accompagnement CIAP pour l’accès aux moyens 
de production et des mobilisations exemplaires

/ Répertoire des germes d’initiatives collectives et 
territoriales ainsi que des initiatives structurées qui 
ont pris forme au sein des CIAP ou depuis la créa-
tion des CIAP en suite de groupes d’appui locaux

/ Développer un plaidoyer au service de l’accès aux 
moyens de productions favorisé par la profession 
agricole pour les NIMA et diffuser les initiatives 
emblématiques

<�� � : Observatoire des installations et des fac-
teurs de pérennisation hors cadre familial (HCF)

• Construction en interrégion d’une méthode d’ob-
servation des installations hors cadre familial

/ Caractérisation des solidarités familiales ou 
corporatistes qui participent de la pérennisation 
des exploitations dans les premières années qui 
suivent l’installation et en creux caractérisation 
des besoins spécifiques des jeunes installés hors 
cadre familiaux

/ Observation et analyse des organisations terri-
toriales de soutien pour compenser l’absence de 
solidarités familiales en suivi post-installation avec 
répertoires des initiatives 

/ Enquête complémentaire sur la prise en compte de 
l’équilibre vie familial et vie professionnelle dans 
nos accompagnements et son impact sur l’égalité 
femme-homme pour les projets accompagnés

/ Préconisations pour les méthodologies et les 
politiques de suivi post installation en prenant en 
considération les problématiques spécifiques de 
l’installation hors cadre familiale et NIMA

<�� � : Recherche action sur le transfert de struc-
ture sociétaire de type SCOP en agriculture en vue 
d’améliorer la transmissibilité des exploitations, 
d’adapter les exploitations aux besoins des porteurs 
de projet non issus du milieu agricole, de propo-
ser un statut social aux agriculteurs équivalents 
en termes de droits, de limiter le recours à l’endet-
tement par le développement des fonds propres 
d’entreprises 

• Analyse des freins sociaux, culturels et juridiques 
au développement des structures de type SCOP 
en agriculture

/ Sensibilisation des agriculteurs au changement de 
pratiques économiques et juridiques par un jeu de 
simulation « Travailler en SCOP en agriculture »

/ Identification et caractérisation des évolutions 
juridiques nécessaires

/ Mutualisation des pistes de recherche au sein du 
réseau et pour faire le lien avec d’autres évolutions 
juridiques à obtenir en faisant le parallèle avec les 
CAE généralistes ou la CGSCOP 

Les livrables prévus
Site internet • Témoignage de parcours de porteurs de 
projet • Analyse des politiques régionales d’installa-
tion et propositions d’amélioration • Modélisation et 
business plan d’un fonds d’amorçage pour des installa-
tions progressives • Répertoire d’initiatives territoriales 
pour l’accès aux moyens de production • Observatoire 
des installations HCF et analyse des facteurs de péren-
nisation • Jeu de simulation « Travailler en SCOP en 
agriculture »

Événements prévus 
Participation et valorisation dans des évènements 
nationaux des réseaux partenaires • Événement à 
mi-parcours • Colloque de restitution finale

• Personne à contacter : Claire Lavaur
• Structure : CIAP PDL
• Adresse : 31 bd Einstein 44 323 Nantes Cedex 3
• Téléphone : 02 40 20 83 93
• E-mail : contact@ciap-pdl.fr


