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Title (in English): 
RARES - Bringing together the different advisors for accompagnying atypical rural and agricultural
entrepreneurs in Burgundy

Objective of the project (native language): 

Les projets de création d’activités agri-rurales, combinant plusieurs activités parfois associées à de
la pluriactivité, sont de plus en plus complexes. Les dispositifs d’accompagnement ne sont plus
adaptés alors même que de nombreux acteurs interviennent auprès de ces porteurs de projets
atypiques. Grâce à une méthode, issu du Design et centrée sur l’usager, le projet RARES a pour
objectif de permettre aux acteurs de l’accompagnement de se rencontrer et d’imaginer
collectivement des solutions afin de renforcer l’accompagnement de porteurs de projet agri-ruraux



atypiques et favoriser la création d'activité en milieu rural. 

Objective of the project (in English): 

Creations of businesses mixing farming activities with other rural activities (such as agri tourism)
are beoming more and more complex.  Agricultural or other conselors are often no longer suitable to
answers questions regarding the implementation of these projects because of their wide thematics.
Based on a method used in design and focused on the users, the process "RARES" aim to
decompartmentalise and enhance the different form of support  (agricultural, economical, social
etc...) for theses atypical project holder by allowing conselors of differents organizations to mee, re-
establish ties, and create collectively solutions.

Description of activities (native language): 

4 phases ont été identifiées comme nécessaires à la mise en œuvre de ce projet :
1/ VEILLER : aller voir ailleurs ce qui se fait, ce qui existe déjà, avec qui et comment,
2/ MOBILISER les acteurs et RENCONTRER les usagers : phase d’immersion avec l’expertise
d’usage afin de réaliser un diagnostic sensible et des rencontres inspirantes,
3/ CRÉER, CO-CONSTRUIRE et TESTER : afin que les acteurs de l’accompagnement établissent un
objectif commun et partagée et expérimentent « en vrai » des solutions,
4/ CAPITALISER et ÉVALUER le travail réalisé pour partager et essaimer l’expérience.

Total budget: 
73699

Contact person: 
Accueil Paysan Bourgogne

Address: 
Patio Nature, 1 Pont de l'étang, 71250 CLUNY

E-mail: 
bourgogne@accueil-paysan.com [1]

Phone: 
07 86 14 61 72

Partner category: 
Representative of an NGO

Project coordinator

Description of the context of the project: 

Nous constatons que :
* les projets de création d'activités agri-rurales sont de plus en plus complexes (combinaison de
plusieurs activités, parfois associée à de la pluriactivité) et des dispositifs d’accompagnement
pas toujours adaptés à cette complexité.
* de nouveaux profils de porteurs de projet émergent : souvent diplômés, plus féminisés, plus
collectifs, ayant un rapport renouvelé au travail et au marché.
* une inégalité territoriale des dispositifs d’accompagnement : certain territoire sont très isolés.
* en Bourgogne, il existe de nombreux acteurs accompagnant la création d'activité en milieu
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rural, mais l'action de ces derniers n'est ni coordonnée, ni mutualisée. On constate même un
cloisonnement important entre des acteurs issus de champs différents (agricole, ESS, artisanat
ect...).
* les nouvelles compétences aux différents échelons administratifs, définie notamment par la loi
NOTRe, ne sont pas toujours opérationnelles.
* la société civile souhaite s'impliquer de plus en plus dans les questions de développement rural
et agricole.
* les informations concernant la créaton d'activité sont quasi inexistantes lorsque les
installations sont non-aidées, alors même que ces dernières représente 50% des installations
agricole en Bourgogne. 
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