MCDR Terreau : des rendez-vous et des publications
#3 (mars 2020)
Axe 1 : Créer les conditions
favorables à l'accueil de
nouveaux arrivants

Axe 2 : Consolider
l'accompagnement à
l'installation agri-rurale

Axe 3 : Identifier les
transferts possibles et
construire des passerelles

Axe 4 : Un centre de
ressources sur le foncier
agricole

Axe 5 : Favoriser l’accès à la
terre, une clé pour la
transition

(Terre de Liens & Relier)

(Reneta & Réseau Civam)

(Réseau des Créfad & Reneta)

(Terre de liens)

(Terre de liens)

La journée d’échanges autour des
projets de centres de ressources
initialement organisée par Terre
de liens le 23 avril à Valence se
tiendra par téléphone en raison
du Covid-19.
 Thibaud Rochette,
t.rochette@terredeliens.org

Accompagner les collectivités

Collectivités et espaces-test
agricoles

Accompagnement
multi-acteurs

A paraître avant l’été : une
publication du Reneta à
destination des collectivités
intéressées par le test d’activités.

Une journée d’échanges était
organisée par le Réseau rural de
Martinique le 17 décembre à Fortde-France (compte-rendu à venir).
 Vincent Jannot,
v.jannot@terredeliens.org

Formation inter-asso
Report des journées d’échanges
organisées par Réseau Civam
« Travailler à plusieurs
associations pour susciter la
coopération avec les collectivités
territoriales » aux 17 et 18
septembre dans les locaux du
MRJC à Pantin.
 Pascal Aubrée,
pascal.aubree@civam.org

Installation collective et
pluriactivité
Une rencontre entre tiers-lieux des
villes & tiers-lieux des champs a
été organisée par Relier à Lille en
février.
 Lire en ligne le compte-rendu et
bientôt un article dans TRI n°479.

Femmes paysannes
Convertisseur alimentaire
Le lancement officiel de l’outil
PARCEL (parcel-app.org) s’est
tenu le 10 octobre 2019 avec la
Banque des territoires. Les
premières formations sont
organisées avec les partenaires.
Séminaire Axe 2

TRANSMISSION, RÉSILIENCE
ET TRANSITION
Études croisées sur les
transmissions en agriculture

LE 11 JUIN DÈS 9h30
À PARIS

Le questionnaire destiné à
identifier les principaux freins à
l’installation des paysannes est en
cours de diffusion. Journée de
restitution en juin (date à venir) à
Bagnolet (93), dans les locaux de
la Confédération paysanne.
 Bertille Fages,
bfages@fadear.org

Transmission des fermes
Les Rencontres nationales du
Reneta se tiendront du 17 au 19
juin à Roanne (42) sur le thème
« Entre transmettre et s’installer :
rôle, place et impact des espacestest agricoles »
 Jean-Baptiste Cavalier,
jbcavalier@reneta.fr

Espaces-test non agricoles
● Le réseau Piments organise des
rencontres-formations du 2 au 4
juin à Mézières-sur-Couesnon
(35) sur les opportunités offertes
par les espaces-test d’activités
dans l’accompagnement des
jeunes.
 Xavier Lucien,
reseaudescrefad@gmail.com

● Taiist continue d’explorer la
faisabilité d’espaces-test culturels
et artistiques, lors des rencontres
du Reneta ainsi que les 25 et 26
novembre dans le Lubéron, juste
avant les Rencontres annuelles du
réseau des Crefad (du 26 au 28
sur le thème « Notre devenir furtif,
préférer la liberté à la sécurité »).
 Xavier Lucien,
reseaudescrefad@gmail.com
● Relier et le réseau des Crefad
organisent des rencontres du 9 au
11 juillet à Chirols (07) sur le rôle
des tiers-lieux dans l’installation
progressive en tant qu’espaces de
tests pour une activité future.
 Raphaël Jourjon,
rjourjon@reseau-relier.org

Lieux partagés à vocation
sociale et thérapeutique
Relier a entamé une série de
visites et s’est rendu en janvier sur
le lieu de vie et d’accueil du
Roucous au Viala-du-Tarn (12)
(compte-rendu à venir).
 Raphaël Jourjon,
rjourjon@reseau-relier.org

Terre de liens accompagne
financièrement et matériellement
Pascal Lombard, du Laboratoire
interdisciplinaire solidarités,
sociétés, territoires (CNRS,
EHESS, ENSFEA, université
Toulouse Jean-Jaurès), dans sa
thèse « Mobilisation citoyenne et
ressource foncière. Vers une
nouvelle approche de la gestion
de la terre agricole par l’action
collective ».
 Un premier article, coécrit avec
Adrien Baysse-Lainé, est paru
dans la revue Économie rurale en
2019.
Contact général sur la MCDR :
Vincent Jannot
v.jannot@terredeliens.org

Autres rendez-vous
 Le comité de coordination de
la MCDR, initialement prévu
les 30 et 31 mars à Paris est
remplacé par une
visioconférence le 31 mars.
 L’agora des MCDR
initialement prévue le 1er avril
à Paris est reportée.
 Un comité de pilotage de la
MCDR se tiendra le 10 juin à
Paris.

Un kit de mobilisation a été diffusé
à l’occasion des municipales pour
que citoyen·nes et candidat ·es
s’engagent dans la transition agroécologique.

Favoriser le dialogue local
Des vidéos faisant le lien entre
agriculture et protection de la
ressource en eau esquissent des
pistes d’actions pour citoyen·nes,
pouvoirs publics et entreprises.

Transfert
d’Expériences
Réussies en Rural :
Essaimage,
Agricultures,
Usages

Autres publications
 Le texte de positionnement de
la Confédération paysanne
sur l’ouverture de l’agriculture
aux coopératives de
production (SCOP) (existe
aussi en version courte).
 L’étude « Transmission des
TPE agri-rurales - Grandeur
des discours, misère des
pratiques ! » dite « Tout ça
pour ça ? » du Celavar
Auvergne-Rhône-Alpes.
 Le recueil d’expériences sur
les filières territoriales comme
outil de relocalisation de
l’agriculture nouvellement
édité par le Réseau Civam.

