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Autre projet multi-acteurs
Expérimenter avec les collectifs locaux 
une agro-écologie territoriale
Expérimenter avec les collectifs locaux une agro-écologie 
territoriale

Problématique
Un groupe multi-partenaires peut-il concevoir, 
mettre en œuvre et gérer des politiques de transition 
agro-écologique au niveau local ?

Partenaires
FN Cuma (chef de file), Trame – Réseau Civam – FADEAR – 
France Nature Environnement (partenaires).

Objectifs du projet
Engager un dialogue multi-partenaires afin de co-construire des politiques agro-environnementales au niveau local.

Principales activités
Soutenir l’expérimentation dans 5 territoires pilotes : 

 – découvrir d’autres expériences en France et en Europe ;
 – réunir facteurs de réussite et freins ;
 – ouvrir la discussion, avec des débats locaux organisés 
sur les territoires et une réunion finale ;

 – partager les apprentissages, grâce à une newsletter tri-
mestrielle et aux acteurs des politiques publiques.

Résultats attendus
Expérimentation, conception, mise en œuvre et gestion 
d’un processus de transition agro-écologique grâce à des 
organisations collectives multi-acteurs.

Calendrier
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2022

Budget
Montant global :
1 000 000 €

Contact : Agnès Le Foulgoc
E-mail : agnes.le-foulgoc@cuma.fr

Parrainé par :

Premiers résultats/enseignements
Sélection de sites pilotes, c’est-à-dire différents types de 
groupements d’agriculteurs prêts à travailler en réseau 
avec d’autres acteurs dans la construction de programmes 
environnementaux au niveau local.

Qui bénéficiera du projet ?
Groupements locaux engagés dans la transition agro-éco-
logique. L’agriculture collective est définie comme un grou-
pement qui rassemble principalement des agriculteurs et 
vise à mutualiser les connaissances de manière structurée 
et continue, ainsi que les ressources humaines et physiques.
Partenaires des acteurs publics et privés des zones rurales 
et périurbaines, les collectifs contribuent, avec leur savoir-
faire, à la réussite de la transition agro-écologique, alimen-
taire et énergétique. L’agriculture collective est un facteur 
d’intégration des nouveaux entrepreneurs dans les zones 
rurales et un facilitateur pour le renouvellement des géné-
rations de travailleurs agricoles.

Modes de gouvernance 
propices à cette intégration 
avec les citoyens et les 
territoires ainsi que l'aval 
et les consommateurs


