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ACCOMPAGNEMENT TERRITORIALISÉ

L’ACCOMPAGNEMENT, INVESTISSEMENT
POUR LA PÉRENNISATION DES INSTALLATIONS
HORS CADRE FAMILIAL
L’observation des trajectoires à l’installation de porteurs de projet non issus du milieu agricole et hors cadre familial
permettent de formuler plusieurs constats et hypothèses de travail :
• Les NIMA et les HCF disposent de moins de ressources pour accéder à l’installation que les installations qui se
font dans le cadre familial et qui bénéficient de solidarités familiales et territoriales (voisins, collègues,…) spontanées
qui sont implicites car les personnes sont connues et issues du territoire et du milieu concerné.
• Un accompagnement adapté permet de recréer volontairement et consciemment ces solidarités en s’appuyant
non pas sur l’entourage et la famille mais sur le territoire (paysans référents, réseau territorial, organismes
professionnels agricoles et leurs réseaux…)
• Ces solidarités créées en amont de l’installation sont déterminantes pour l’installation mais aussi pour la
pérennité de la ferme, encore plus en cas d’installations créatives
• Ces solidarités nouveaux entrants / tissu agricole classique participent à la créativité territoriale au niveau
agricole et plus largement au niveau des territoires ruraux car la rencontre et la volonté de prendre en compte
les besoins portés par de nouvelles populations amènent nécessairement les organisations à évoluer dans leurs
propositions.
Concernant la pérennisation des installations agricoles, on observe une corrélation directe la corrélation directe
entre l’accompagnement en pré installation et la capacité à mobiliser les ressources de l’environnement en
contexte incertain de démarrage d’activité.
Les installations hors cadre familial et d’autant plus quand elles sont portées par des personnes non
issues du milieu agricole ou du territoire présentent plus de risques d’isolement et de précarisation.
L’accompagnement en pré - installation quand il a pu être construit de manière spécifique et adapté, avec
cette volonté de recréer des liens de confiance entre les porteurs de projet hors cadre familiaux, des
paysans référents des personnes ressources sur le territoire et les réseaux professionnels actifs est
un vrai investissement pour la pérennisation des installations hors cadre familial.
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