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Groupe opérationnel
Tous Paysans ! Accompagnement 
d’un collectif d’acteurs locaux 
dans l’élaboration d’initiatives 
innovantes et participatives
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Problématique
Une zone rurale assez peu peuplée, avec un fort taux 
de chômage et une quasi-absence de services publics 
d’approvisionnement, où l’agriculture est un outil 
de développement.

Partenaires
Accueil Paysan Bourgogne - association/Les vies la Joie - 
association.

Objectifs du projet
« Tous paysans ! » est un projet de coordination territoriale axé sur l’agriculture et l’alimentation. Cette démarche vise 
à échanger autour de la multifonctionnalité de l’agriculture, de la pluriactivité des agriculteurs, de l’entreprenariat collectif 
et du développement durable dans la région. Ce projet accompagnait un groupe d’acteurs locaux (agriculteurs, partenaires 
économiques, etc.) dans le cadre du développement d’initiatives innovantes, dans le but de contribuer au développement 
économique, social et environnemental d’une zone rurale en Bourgogne ; le Brionnais. 1/ Mobiliser et mettre en place 
un groupement d’acteurs locaux axé sur l’alimentation et l’agriculture. 2/ Susciter des débats, faire émerger de nouvelles 
idées et élaborer un plan d’actions pour répondre aux besoins de la région.

Principales activités
3 phases ont été mises en œuvre dans le cadre de ce projet : 
– une phase de diagnostic pour permettre une meilleure 
compréhension de la région et de ses enjeux stratégiques ; – 
une phase de concertation et de coopération pour inviter les 
acteurs à débattre, faire émerger des idées et élaborer des 
solutions ; – une phase de capitalisation pour partager cette 
expérience avec les autres zones de la région. Les objectifs 
de cette dynamique d’échanges et de dialogue étaient les 
suivants : – promouvoir l’émergence de projets et d’actions 
concertées pour le développement durable de la région ; 
– pérenniser et poursuivre au-delà de la durée du projet. 
Ce projet était accompagné et animé par deux sociologues.

Résultats attendus
1/ Un diagnostic participatif de la région : une approche 
innovante et ascendante contribuant à mettre en lumière 
les difficultés auxquelles sont confrontés différents acteurs 
du même secteur. 2/ Mise en œuvre d’un processus parti-
cipatif : – Focus Group : feedback, consultation et analyse ; 
– réflexion collective : passer d’une conscience individuelle 
à une conscience territoriale ; – élaboration collective de 
plans d’actions intégrant les problématiques des parties 
prenantes, pour développer la région ; – rencontre d’experts 
pour partager le même niveau d’information : 3 tables 
rondes ; – optimisation de plans d’actions et transition 
des chambres consulaires et des collectivités locales pour 
appuyer leur mise en œuvre.

Premiers résultats/enseignements
L’approche a permis de : 1/ stimuler une nouvelle dynamique 
de développement dans la région ; 2/ mobiliser différents 
acteurs locaux, pour favoriser leur interaction en leur don-
nant accès à un espace commun d’échanges ; 3/ consolider 
les liens sociaux existants ; 4/ mettre en commun les pro-
blématiques au sein d’un même territoire et contribuer aux 
plans d’aménagement du territoire ; 5/ créer des synergies 
entre les acteurs et former des collectifs locaux impliqués 
dans le développement de la région. Limites : – synergie 
hétérogène entre les acteurs : impact sur un petit nombre 
d’acteurs ; – nécessité de poursuivre la mise en œuvre d’ac-
tions concrètes pour éviter le découragement au sein du 
collectif local ; – nécessité d’institutionnaliser l’approche 
pour perpétuer la dynamique.

Qui bénéficiera du projet ?
110 participants au processus : agriculteurs, acteurs écono-
miques, représentants élus, institutions, chambres consu-
laires, société civile, consommateurs. Premiers bénéfices : 
– à l’échelle locale : création d’un magasin de producteurs, 
d’un marché de producteurs, approvisionnement d’une can-
tine avec des produits bio et locaux, évolution des pratiques 
des agriculteurs : chaîne de distribution alimentaire courte, 
agriculture biologique… ; – à l’échelle régionale : le projet 
RARES (PEI Agri) a été lancé pour décloisonner et optimiser les 
différentes formes d’aides (agricoles, économiques, sociales, 
etc.) pour les titulaires de projets atypiques en permettant 
aux conseillers de différentes organisations de se rencontrer, 
de renouer des liens et de créer des solutions ensemble.

Calendrier
Début : 01/01/2016
Fin : 01/01/2017

Budget
Montant global :
550 036 €

Contact : Camille Prat
E-mail : bourgogne@accueil-paysan.com

Parrainé par :

L’intégration de l'agro-écologie 
vers l’aval, chaînes de valeurs 
dans le domaine alimentaire


