Mobilisation collective pour le développement rural
Intitulé du projet
Innover collectivement pour mieux soutenir l’agro-pastoralisme
comme économie territorialisée en montagne

Chef de file : SUACI

Thème : Agro-éco logie

Contexte
Un constat partagé, le domaine pastoral devient un enjeu croissant en
raison :
- des ressources naturelles spontanées disponibles face aux aléas
climatiques,
- des soutiens publics qui évoluent suite à la réforme de la PAC,
- des attentes de la société qui pèsent sur la gouvernance : une image
emblématique auprès des acteurs, un territoire de plus en plus considéré
comme un espace multi-usage (biodiversité, paysage, attractivité,
tourisme) et non plus seulement comme une ressource économique.
Un contexte national complexe et divers : diversité de situations, d’enjeux
territoriaux selon les massifs et les Régions, d’acteurs et de visions,
diversité de textes réglementaires afférents : loi pastorale, loi montagne,
loi d’avenir, réforme territoriale…
Des besoins partagés pour conforter les potentiels économiques d’emploi
dans les zones de montagne et défavorisées, via une agriculture qui
valorise les ressources pastorales et offre des retombées indirectes sur
l’emploi local et le tourisme, envisager différemment les dispositifs d’aide
publique, apporter un éclairage extérieur, et une vision collective, assurer
une gouvernance équilibrée pour la prise en compte des enjeux
agropastoraux, créer des liens, partager des connaissances de terrain entre
acteurs pour mieux se comprendre et engager des actions partagées.

Sous-thèmes : Agropastoralisme
en montagne

Partenaires :
Structures agricoles de massif, services
pastoraux, collectivités
Territoires concernés
Les régions des massifs
Type de bénéficiaires
Les acteurs agropastoraux de
montagne, et par voie indirecte : les
collectivités, les acteurs du tourisme, la
population de montagne ...
Coût total prévisionnel du projet :
585 k€
Part dépense publique sollicité (Etat +
Feader) : 468 k€
Dates du projet
Date de début : 15/07/2015 Date de fin :
15/07/2018

Objectifs visés en lien avec Stratégie Europe 2020
Le projet de MCDR contribuera aux objectifs suivants du RRN :
1. « accroître la participation des parties prenantes à la mise en
œuvre de la politique de développement rural », par la
constitution d’un collectif d’acteurs partie prenante : acteurs du
pastoralisme, acteurs agricoles, collectivités et services de l’Etat.
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Agenda du projet/échéance clés:
Copil 20 Avril 2016

2. « améliorer la qualité de mise en œuvre des programmes de développement rural régionaux »
- par l’analyse comparée de l’impact des politiques sur l’agro-pastoralisme, ce qui permettra notamment
de produire des recommandations sur la mise en œuvre de l’ICHN et des MAEC, ce qui concerne à la fois
le niveau régional via les PDRR, mais aussi le cadre national.
- par l’analyse des politiques menées dans les différents massifs sur le pastoral (par les massifs, l’Etat et les
collectivités territoriales), ce qui permettra de proposer des améliorations des mesures des PDRR, mais
aussi des évolutions des PDRR pour la suite (toutes les mesures pastorales n’étant pas nécessairement
cofinancées par le Feader).
3. Informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de développement rural », en
particulier par la mise en ligne sur les sites internet des partenaires et des acteurs partie prenantes des
analyses et recommandations produites dans le cadre du projet.
4. « favoriser l'innovation dans le secteur de l'agriculture, de la production alimentaire et de la
foresterie ainsi que dans les zones rurales », par le repérage d’expériences d’acteurs en termes de
valorisation des produits, d’organisation, d’activités et de dispositifs de politiques publiques.
Résumé du projet
Le projet consiste à améliorer la qualité des soutiens apportés à l’économie agro-pastorale, pour favoriser ses
retombées sur l’agro-écologie et l’économie des territoires en zone de montagne. Il s’agit de traiter des ressources
du pastoralisme et de sa base de fonctionnement :


de favoriser les leviers économiques du pastoralisme sous les approches complémentaires que sont les
retombées économiques (valorisation des productions pastorales qui restent à poursuivre, valorisation
agro-touristique) et les soutiens publics nécessaires au maintien des exploitations agro-pastorales en
contrepartie des aménités qu’elles génèrent en montagne.



d’améliorer la prise en charge des moyens de fonctionnement technique, des modalités de gestion du
pastoralisme et d’innover vers ses nécessaires adaptations aux évolutions de contexte, en lien étroit avec
les services pastoraux.

Résultats attendus et bénéfices de l’action pour les acteurs du développement rural
 Repositionner le rôle du pastoralisme comme composante d’une activité économique, qui conforte les exploitations






en valorisant mieux les ressources naturelles.
Renforcer les synergies entre l’agriculture de montagne et le pastoralisme et décloisonner les acteurs.
Renouveler l’activité agro-pastorale et identifier les nouveaux enjeux et les leviers d’actions.
Analyse prospective partagée à l’échelle nationale des enjeux de l’activité agro-pastorale en montagne.
Recommandations / leviers d’accompagnement dans les politiques publiques.
Repérage des innovations et expériences en termes d’organisation, de pratiques, de politiques.

Points d'intérêts pour le réseau rural national (cf. article 54 du RDRN°1305/2013)
- Contribuer à la capacité du RRN à être force de proposition d’amélioration des politiques publiques sur le champ
de l’agro-écologie.
- Développer une analyse partagée à l’échelle nationale, une « culture commune » des enjeux actuels et futurs de
l’activité agro-pastorale en montagne.
- Concilier les usages et créer des lieux d’échange visant l’interconnaissance pour une approche partagée des
enjeux.
- Reconnaître la diversité des spécificités territoriales, pour être force de proposition en termes de leviers
d’accompagnement dans les politiques publiques adaptées aux territoires.
- Production et transferts de connaissance : le MCDR « agro-pastoral en montagne » aura pour objectif de
produire des analyses et de les diffuser sur en s’appuyant sur des groupes de travail thématiques.
Etat d’avancement du projet et principales avancées obtenues à ce stade
1/ Analyse des politiques publiques actuelles
- Comparaison des mesures des PDRR soutenant l’agro-pastoralisme : Identification des mesures concernant
l’agropastoralisme dans les PDRR / Comparaison de l’activation de ces mesures dans les PDRR / Comparaison de
la mise en œuvre des mesures phares pour l’agropastoralisme
- Analyse comparée des conventions de massif
- Articulation des soutiens au sein de chaque massif : Tableau d’articulation des soutiens actuels entre
convention de Massif, Régions et Départements par Massif
2/ Retours des acteurs du pastoralisme
•
Auditions dans les massifs : environ 250 personnes auditionnées, représentant quasi équitablement les
acteurs agricoles, pastoraux, les collectivités territoriales et les services de l’Etat.
Ces auditions ont été l’occasion de présenter les PDRR aux acteurs de terrain par les Régions en Rhône Alpes,
PACA, et dans les Pyrénées (Languedoc-Roussillon, Aquitaine et Midi-Pyrénées).
La période de réserve électorale a freiné la participation de certaines Régions, les PDRR ont été présentés le
cas échéant par le Suaci en Auvergne et Franche Comté.
•

Questionnaire en ligne : environ 50 réponses sur l’état des lieux actuel et des propositions pour le futur

Détail des auditions réalisées :
Organisations Professionnelles Agricoles nationales :
- 04 novembre 2015: Session montagne des Jeunes agriculteurs à Cunéo (Italie), travail en atelier sur le projet, environ
50 participants
- 06 novembre 2015: Session montagne de la Confédération paysanne à Ax-Les-Thermes
- 20 janvier 2016: Rencontre OPA nationales (APCA et FNSEA) à Paris
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Auditions dans les massifs :

-

27 novembre 2015: Audition Massif Central Sud à Mende

-

03 décembre 2015: Audition Alpes du Nord à Grenoble

-

07 décembre 2015: Audition Massif Central Nord à Clermont-Ferrand

-

11 décembre 2015: Audition Alpes du Sud à Manosque

-

15 décembre 2015: Audition Jura à Lons-Le-Saunier

-

2, 3 et 4 février 2016: Audition Pyrénées (Quillan, St Gaudens, Mauléon)

Actions de communication / capitalisation envisagées
Ces travaux sont en cours de restitution :
Dans les instances de direction des partenaires.
-

Dans les groupes agricoles des massifs lorsqu’ils existent.

-

Les comptes rendus, ainsi que l’ensemble des présentations des auditions ont été transmises par mail aux
250 participants.

-

L’ensemble des résultats sont accessibles sur la dropbox ouverte en ligne à l’ensemble des membres du
comité de pilotage qui rassemble les structures agricoles de Massifs, l’APCA, les services pastoraux, l’AFP, le
MAAF et le MEDDE, les Commissariats de massifs, les Régions, les réseaux ruraux régionaux, les Parcs,
l’ANEM, Euromontana (en lien avec le réseau rural européen)

-

Un comité de pilotage envisagé le 20 avril rendra compte des résultats et de la suite du projet, nous
espérons que la participation des Régions et des réseaux ruraux régionaux sera assurée.

-

Des restitutions pourront être proposées à l’échelle régionale sur la base de financements locaux le cas
échéant

Restitutions mises en ligne sur les sites internet des partenaires, et communiquées via les newsletters mailing des
partenaires :

Pour aller plus loin, préconisations d’actions pour le Réseau rural national
Pour l’année 2016 :
Retraitement des résultats, sur les pistes de proposition par thématique
Formulation de feuilles de route pour mettre en place des groupes de travail nationaux
Mise en place des groupes de travail à l’automne 2016

Pour en savoir plus :

Rédacteur de la fiche :
Anne CASTEX

Personne à contacter:
Nom du contact : Anne CASTEX
Structure / organisation: Suaci Montagn’Alpes
Adresse : 40 rue du Terraillet 73 190 Saint Baldoph

Date de rédaction :
23/02/2016

Téléphone : 06 18 48 31 98
E-mail : acastex@suacigis.com
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