FICHE EXPERIENCES

DYNAMIQUES SUR LES TERRITOIRES

LOIRE-ATLANTIQUE
( PILOTE ) CIAP
( ORIGINE DU PROJET )
CONFÉDÉRATION PAYSANNE
A MANDATÉ CAP44,
L’ADEAR DE LA LOIRE ATLANTIQUE

( ACTEURS MOBILISÉS )
Binôme constitutif avec la CAE Ouvre Boite et le réseau ESS Ecossolies pour créer l’outil
Partenaires associés : Organismes agricoles (AFOCG Atlantique, ARDAER, CAP44, FDCIVAM, Syndicat des paludiers, Terre de
liens, Terroirs, UDCUMA, GAB44 en partenariat technique), ESS (CAE Ouvre boite et Ecossolies puis les CIGALES), Collectivités
territoriales et étblts publics (EPL Terre Atlantique, Bouguenais, CCEG) et des citoyen-nes engagé-es (paysans, cigaliers,
amapiens..)
Soutien politique et financier de la part du Conseil Départemental 44, de Nantes Métropole et de la Région
Amorce financière au démarrage avec un Fonds de confiance France Active puis un financement européen pour les micro
projets (mesure 423) et un partenariat avec le Crédit Agricole
Diverses fondations ont contribué au lancement du projet et des investissements : Fondation de France, Fondation Chèque
déjeuner, Fondation Carasso, Fondation Crédit Coopératif, Fondation RTE.

( OUTILS DÉVELOPPÉS )
Portage avec préfinancement des investissements
Stage paysan créatif avec la Région
Sites permanents avec le Lycée agricole J Rieffel puis avec un agriculteur en transmission
puis avec la communauté de communes du Pays de Redon.

( GOUVERNANCE CONSTRUITE ET ENVISAGÉE )
Association de préfiguration (2012)
SCIC SARL départementale (2013)
Section départementale de la SCIC régionale (2017) avec un conseil coopératif départemental

( MOYENS HUMAINS )
2012 : Faisabilité 0.5 ETP mis à disposition par l’ADEAR puis démarrage avec 1 ETP porté par la CIAP sur le
second semestre
2013 : 1ETP sur l’accompagnement 0.6 ETP sur la coordination gouvernance formation collective
2015 : recrutement de 0.8 ETP sur la gestion administrative et comptable qui bascule progressivement au
niveau régional
Depuis 2016 : 1.5 ETP pour l’accompagnement et l’animation gouvernance 44
Postes de coordination et gestion administrative et financière mutualisés au niveau régional

( RÉSULTATS ET AMBITIONS )

DÉVELOPPER

L’ENTREPRENARIAT
AGRICOLE
DES PERSONNES
NON ISSUES
DU MILIEU AGRICOLE
POUR RÉPONDRE
AUX ENJEUX
DU RENOUVELLEMENT
DES GÉNÉRATIONS

Sur les 3 ans du projet :
• 19 PP sur sites permanents en maraichage
• 90 PP en stage paysan créatif dont 50% en élevage
• 33 PP en portage avec 1.2 millions de chiffre d’affaires et 754 000€ de montant d’engagement pour
le préfinancement des investissements
• 95 sorties avec 54 installations immédiates 33 projets confirmés et 8 réorientations hors
agriculture
• 70 paysans référents mobilisés chaque année
Ambitions avec 120 installations aidées / an environ en département :
• 60 PP accompagnés par an avec 50% d’installations par an (ça correspond à 20% d’installations
supplémentaires sur le département) avec au moins 50% en élevage.
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PAYS-DE-LA-LOIRE
( PILOTE ) CIAP PdL

BRETAGNE
( PILOTE ) CIAP22 et ETAP35

( ORIGINE DU PROJET )
ARDEAR PUIS CIAP
AVEC UN GROUPE DE COORDINATION
RÉGIONALE ÉMANANT DES
DIFFÉRENTES CIAP DÉPARTEMENTALES

( ORIGINE DU PROJET )
AP 22 (ADEAR) EN COTE D’ARMOR
ET ARAP POUR LA FDCIVAM35
ET L’ADEAR35

( ACTEURS MOBILISÉS )

( ACTEURS MOBILISÉS )

Chaque association départementale a un historique et une tonalité
singulière de partenariat avec un groupe de travail multipartenarial en
Mayenne, Vivre au Pays (ADEAR)/ Terre de Liens / CAE CDP49 en Maine
et Loire, ADEAR/ LPO en Vendée, et un trinome CAP72 (ADEAR)/Terre de
Liens/LPO en Sarthe.

En 22 : binôme fort de AP22 avec la CAE Avant premières et
le Pôle ESS pour démarrer le projet

On note l’arrivée des MFR, de certains lycées agricoles et de Biocoop
dans plusieurs départements.
A l’échelle régionale, le choix est fait de fonctionner avec les «faiseurs»
quotidiens des CIAP départementales et non les représentants régionaux
des différentes organisations.

( OUTILS DÉVELOPPÉS )
Stage paysan créatif d’abord porté par le 44 puis animé en département
Sites permanents en maraichage (44), puis avec un agriculteur (49) puis
avec le Lycée Nature (85) - projet en cours en élevage
Portage temporaire d’abord porté par le 44 : il a demandé une longue
appropriation tant par les animateurs que par les administrateurs
dans les départements mais il fonctionne aujourd’hui sur tous les
départements avec une mutualisation de la prise de risque au niveau
régional(historique).

( GOUVERNANCE CONSTRUITE ET ENVISAGÉE )
Initiation de la création des CIAP départementales par l’ARDEAR (2014)
lettre de mission de coordination régionale confiée à la CIAP44 (2015)
avec constitution d’un groupe de travail de coordination régionale
composée de 2 membres de chaque département et des cogérants qui
devient conseil coopératif de la SCIC SARL (2017) puis SCIC SA régionale
(2018) avec transformation des asso/SCIC départementales en sections
A terme, on envisage une SCIC régionale de mutualisation de SCIC
départementales.

( MOYENS HUMAINS )
0.8 ETP coordination globale
0.9 ETP gestion administrative et financière
0.5 ETP coordination portage
0.2 ETP coordination formation
entre 0,8 et 1,5 ETP animation par département

En 35 : partenariat avec la CAE Elan Créateur, Pôle ESS Reso
Solidaire, ADEAR 35, CIVAM 35, ADAGE Accueil Paysan
Organismes agricoles : AFOCG Atlantique, CEDAPA, Terre de
liens, Pôle INPACT 35
Centre de formation : CFPPA Kernilien, Caulnes, Lycée de
Merdrignac,..
ESS : CAE Avant-premières, Elan Créateur, les Pôles ESS des
Côtes d’armoret d’Ille et Vilaine, BGE, Bretagne Active, les
CIGALES, TAG 35
Collectivités territoriales et publiques : Conseil régional,
Réseau Rural Breton, ECPI CCKB, Lannion Trégor
Agglomération, Conseil départementale 35 et Rennes
Métropole et des citoyen-nes engagé-es (paysans, cigaliers,
amapiens..)

( OUTILS DÉVELOPPÉS )
10 portages réalisés par la CIAP 44 avec préfinancement des
investissements
Site permanent existant sur le 29
Expérimentation du SPC avec la Région à partir de 2017
50 paysans référents mobilisés

( GOUVERNANCE CONSTRUITE ET ENVISAGÉE )
Association de structuration créée en février 2017 sur les
départements du 22 et du 35. Ces deux associations sont
des associations de structuration du projet.
Réflexion engagée pour réfléchir à une structuration
régionale du projet entre les départements du 22 et du 35

( RÉSULTATS ET AMBITIONS )
16 PP accompagnés en stage paysan créatif
30 paysans référents
Développement du portage à prévoir en mutualisation
régionale à prévoir sur 2018

( RÉSULTATS ET AMBITIONS )
Sur les 3 ans du projet :
21 PP sur sites permanents en maraichage
211 PP en stage paysan créatif
43 PP en portage avec 1.6 millions de chiffre d’affaires et 1.2
millions de montant d’engagement pour le préfinancement des
investissements
170 sorties avec 94 installations immédiates 60 projets
confirmés et 16 réorientations hors agriculture
Depuis le démarrage de la CIAP:
53% d’installations dont 72% d’installations aidées (DJA),
80% de sorties positives (création d’activité, emploi,
formation)
Ambitions avec 500 installations aidées/an environ en
région:

150 PP accompagnés par an avec 50% d’installations par an
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NORMANDIE
( PILOTE ) CIAP50
( ORIGINE DU PROJET )
3 DYNAMIQUES SONT MENÉES
EN PARALLÈLE : PAR LA FRCIVAM ET
LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE/ADEAR MANCHE,
PAR RHIZÔME ET PAR BIOPOUSSE

POITOU-CHARENTES

( PILOTE )

CHAMPS DU PARTAGE
( ORIGINE DU PROJET )
AFIPAR PUIS ARDEAR

( ACTEURS MOBILISÉS )

( ACTEURS MOBILISÉS )

Elle est portée au départ par la Confédération paysanne 50
puis ARDEAR et la FRCIVAM Basse Normandie. L’association de
préfiguration permet de réunir autour du projet entre autres la
FRCIVAM, l’AFIR, l’ARDEAR, la CAE Crescendo et Rhizôme, la CAE
agricole normande, Terre de Liens, Biopousse et Agrobio. Des
centres de formation et Normandie Active sont contactés.

Pour la création, appui sur les partenaires suivants :
ARDEAR Poitou-Charentes, AFIPAR, SCIC La Natural,
URSCOP, Commune d’Alloue, FR CIGALES PoitouCharentes, EPLEFPA Terres et Paysages.

Tutorat sans stage paysan créatif par l’ARDEAR

Partenaires associés : organismes agricoles (MAB16,
Syndicat des Maraîchers de Charente, EPLEFPA de
Charente, Chambre d’Agriculture 16, Terre de liens PC),
ESS (CAE Aceascop, FR CIGALES PC, IPCA), collectivités
territoriales, établissements publics (EPLEPFA Terres
et Paysages, EPLEFPA de Charente) et des citoyen-nes
engagé-es (paysans, cigaliers).

( GOUVERNANCE CONSTRUITE ET ENVISAGÉE )

( OUTILS DÉVELOPPÉS )

( OUTILS DÉVELOPPÉS )
Lieux test permanents préexistant en maraichage
Portage temporaire au sein de la CAE Rhizome

La rencontre multiacteur autour de la création de la CIAP Manche a
soulevé des jeux d’acteurs notamment en lien avec les lieux test déjà
présents sous forme de lieux test permanents (Biopousse autour
d’un lycée agricole, Espace test de la communauté d’agglomération
du Havre) et avec la création en 2016 d’une Coopérative d’Activité
et d’Emploi agricole en SCOP, Rhizôme, initiée par le Parc Naturel
Régional du Perche. La coopération entre ses différents acteurs à
la culture très différente prend du temps et doit encore trouver des
chemins de construction en réaffirmant notamment les objectifs
communs, en nommant les différentes façons d’y parvenir, en
structurant une démarche régionale (SCIC ?).

( RÉSULTATS ET AMBITIONS )

Association de loi 1901 (en préfiguration d’une SCIC) avec
portage d’activité en émergence.
1 Lieu test permanent en partenariat avec l’agglomération du
Grand Angoulême.
Constitution d’une SCIC sur Alloue en vue d’un projet de lieux
test permanents en élevage en partenariat avec la commune («
réserve foncière »)
Développement du test en archipel ou sous la forme de lieux-test
permanents.
A plus long terme, souhait de mettre en place une formation à
l’image du « stage paysan créatif »

37 PP accueillis en test d’activité sur le territoire

( GOUVERNANCE CONSTRUITE ET ENVISAGÉE )

15 PP sur le lieu test permanent Biopousse

Association de loi 1901 (Conseil d’Administration représenté par
les membres fondateurs).

22 PP en portage chez Rhizôme

50 paysans référents mobilisés dans le cadre du programme de Réflexion sur la transformation de l’association en SCIC
tutorat du réseau paysan (ARDEAR, FRCIVAM, GRAB entre autres) regroupant collectivités, acteurs du monde agricole, de l’ESS et
pour l’appui au projet d’installation de 100 porteurs de projet/an sur citoyens.
la Basse Normandie

( MOYENS HUMAINS )
1 ETP

( RÉSULTATS ET AMBITIONS )
2 PP dès 2018 sur le lieu test permanent du Grand Angoulême.
Ambitions :
10 PP sur des lieux test
Plus les stages paysans créatifs quand ils seront développés
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CENTRE-VAL-DE-LOIRE
( PILOTE ) CIAP CVL
( ORIGINE DU PROJET )
ARDEAR CENTRE VAL DE LOIRE
Corolairement au projet MCDR 2015 - 2018, la région Centre avec
l’ARDEAR comme maitre d’œuvre a développé une dynamique
multipartenariale qui prend la forme d’une CIAP aujourd’hui.
La CIAP PDL a participé au transfert d’expériences pour soutenir
l’émergence et la consolidation du projet à côté des réseaux
RENETA, CPE, FADEAR, URSCOP et à leur croisée.
( ACTEURS MOBILISÉS )
Région CVL partenaire pluriannuel sur l’installation transmission et le test d’activité
Appui pour la mise en place : Couveuses généralistes (expérimentation du test d’activé dans le domaine agricole en lien avec
les ADEAR) URSCOP (sur l’aspect SCIC) CPE (sur l’aspect CAE) CRESS CVL (développement du projet) France Active CVL
(modèle économique, avance de trésorerie au démarrage) CAE Odyssée Création (Transfert de compétences) CIAP Pays de
Loire (appui à la mise en place, transfert de compétence et d’outil, formation des équipes Centre Val de Loire)
Développement de l’outil et articulation entre acteurs : ADEAR 37, 18, 41, 45, 28
Appui au développement : Terre de Liens CVL (foncier et mobilisation citoyenne) ADAR CIVAM, InPACT37, AFOCG45 (compta
gestion formation des equipes) Confédération Paysanne (projet politique de la structure)
Financement : Crédit Mutuel et Crédit Agricole (prêts à la CIAP pour PP) SIAGI : (fond de garantie) Conservatoire des Espaces
Naturels (mise à disposition de terre pour pâturage)

( OUTILS DÉVELOPPÉS )
Portage via les couveuses généralistes sur du test d’activité depuis 2014
Sites permanents en maraichage pré existant sur le territoire
1ère promotion de stage paysan créatif en 2017 porté par l’ARDEAR jusqu’en 2019 puis porter par la CIAP Centre Val de Loire.
CAE agricole SCIC Centre Val de Loire créée le 25 juin 2018 pour le portage, avec préfinancement des investissements

( GOUVERNANCE CONSTRUITE ET ENVISAGÉE )
Création de la CIAP régionale avec des Comité de suivi départementaux, volet accompagnement et suivi par les acteurs départementaux
et paysans, volet pilotage, appui technique et gestion compta au niveau régionale.
CAE SCIC SAS, un directoire de 5 personnes et un conseil coopératif

( MOYENS HUMAINS )
0.4 ETP coordination globale
0.5 ETP gestion administrative et financière
0.5 ETP coordination portage
0.2 ETP coordination formation
1.2 ETP accompagnement territorial

( RÉSULTATS ET AMBITIONS )
• 12 PP en SPC sur 2017
• 12 PP en portage dans des couveuses généralistes
• 20 PR
Ambitions avec 180 installations aidées / an en Région :
• 30 PP en portage / an
• 45 PP en stage paysan créatif /an
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LES RÉSEAUX NATIONAUX QUI APPUIENT
ET QUE NOURRISSENT LE DÉVELOPPEMENT
DE CES INITIATIVES

