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Accompagner l'installation en agriculture des 
personnes non issues du milieu agricole :

 
Vers une Coopérative d'Installation 

en Agriculture Paysanne en Normandie ?

Réunion de présentation MCDR

Vendredi 5 avril 2019 à Rouen
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Tour de table

● Claire Lavaur, co-gérante de la CIAP Pays de la Loire

● Emmanuel Marie, président de l'ARDEAR Normandie

● Julien Kieffer, co-gérant de la CAE Rhizome
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Nos objectifs de développement rural

Un maximum de paysans vivent décemment de leur métier
en produisant sur une exploitation à taille humaine une alimentation saine 

et de qualité, sans remettre en cause les ressources naturelles.

Comment ?

En permettant des installations solides et pérennes grâce à :

● des outils adaptés aux projets d’installation en agriculture paysanne

●  un ancrage territorial fort dans les réseaux agricoles et citoyens

● l'activation des réseaux d’entraide même en cas de difficulté

« Nous œuvrons pour que demain, dans les territoires ruraux… »
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La CIAP Pays de la Loire

4 dispositifs Objectifs 

Le stage paysan créatif (SPC) 
+ 

Le groupe d'appui local (GAL)

Ancrer son projet localement et mobiliser les 
ressources du territoire au service de 
l’installation (accès au foncier, débouchés 
commerciaux, entraide…)

Le portage temporaire

Démarrer progressivement comme 
entrepreneur salarié ou sous statut CAPE avec 
un dispositif de préfinancement des premiers 
investissements pour prendre le temps de 
gagner en légitimité concrète (production, 
commercialisation,…) auprès des finançeurs 
notamment.

Les espaces tests permanents Mettre en place et gérer un plan de production 
sans prise de risque financier et social
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Le projet #HAPPYTERR# dans les grandes lignes

● Projet Inter-Régional : Pays de la Loire, Bretagne,  Centre, 
 Nouvelle Aquitaine et Normandie

● Durée : 1er juillet 2018 au 30 juin 2021 

● Plan d'actions en 4 axes :

1. Développement des outils et structuration réseau

2. Fonds d'amorçage et répertoire des initiatives d’accès aux moyens de 
production

3.  Observatoire des installations et des facteurs de pérennisation HCF

4. Recherche action SCOP et GT coopératives
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Que souhaitons nous mettre en œuvre
via le projet #HAPPYTERR# en Normandie ?

● Développer un projet cohérent vis-à-vis des enjeux du territoire et des 
réalités du terrain 

● Rendre le partenariat opérationnel sur le suivi en commun (en amont, 
pendant le test et en aval) et sur le portage sur le territoire bas-normand

● Mettre en place le « Stage Paysan Créatif » pour étoffer l'offre 
d'accompagnement

● Compléter le dispositif « Stage créateur ETA »

Dispositifs opérationnels en Normandie : 
Réseau de tuteurs (50 agriculteurs)
Portage via CAE Rhizome (dispositif « Stage créateur en ETA ») 
Espace-test Biopousses
Nid'Agri
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Que souhaitons nous mettre en œuvre
via le projet #HAPPYTERR# en Normandie ?

● Mieux communiquer sur nos actions et leur articulation vis-à-vis 
des porteurs de projet

● Analyser les politiques de développement régionales et les freins et 
leviers au développement des CIAP

● Transfert d'expériences et mutualisation avec partenaires régionaux

Prochaine étape : 
Présentation de nos propositions au service agriculture
de la Région le 23 avril
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