
DÉPLOIEMENT ET
DÉPLOIEMENT ET
PROFESSIONNALISATION 
PROFESSIONNALISATION
DES OUTILS
DES OUTILS






ͳȋ͵ Ȍ



PRINCIPAUX
RÉSULTATS
Principaux résultats

Une visibilité nationale de la Formation Paysan Créatif
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du projet, la formation est déjà mise en place sur plusieurs régions, situées
majoritairement dans l’Ouest de la France.
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DÉPLOIEMENT ET
PROFESSIONNALISATION DES OUTILS
La Formation Paysan Créatif propose un outil d’accompagnement à l’installation,
conçu sur mesure, pour les porteurs de projet Non Issus du Milieu Agricole (NIMA)
ou Hors Cadres Familiaux (HCF). Elle permet de sécuriser leur installation et leur
intégration dans le milieu agricole.

La mutualisation en inter-réseaux permet l’évolution des pratiques
et la professionnalisation de l’accompagnement
Les outils d’accompagnement sont en perpétuelle évolution. L’échange de pratiques entre
pairs permet d’adapter les contenus de la formation et les modalités d’accompagnement. Il
donne également l’occasion de se saisir des pratiques innovantes expérimentées par certains
partenaires, de les essaimer sur les autres territoires et d’imaginer de nouvelles réponses aux
besoins identifiés sur le terrain.

Travailler en réseau permet la créativité et le développement de projets,
autant pour les futurs candidats à l’installation que pour les structures
d’accompagnement.
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DÉPLOIEMENT ET
PROFESSIONNALISATION DES OUTILS
Conclusion
Le projet HAPPYTERR positionne les CIAP, comme des outils
d’accompagnement spécifiques aux installations hors cadre familial,
en complément des dispositifs institutionnels d’appui à l’installation.
Les difficultés d’insertion dans le milieu agricole et d’accès aux moyens de
production nécessitent un temps d’accompagnement supplémentaire des
NIMA et HCF, en amont de leur installation.
Au vue des enjeux - moins de 400 000 fermes au dernier recensement
agricole, vieillissement de l’âge moyen des agriculteurs, taux de chômage
élevé - un accroissement conséquent des fonds publics investis dans
l’accompagnement des installations HCF est requis. La reconversion
professionnelle des NIMA et HCF au métier d’agriculteur s’avère plus longue
que pour d’autres activités professionnelles. Elle doit par conséquent être plus
fortement soutenue afin d’être attractive et réussie.
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Une visibilité nationale de la Formation Paysan Créatif

200 stagiaires paysans créatifs formés/an
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Un des principaux leviers mobilisés par les CIAP pour concourir au renouvellement des
actifs en agriculture est la Formation Paysan Créatif, articulée autour de périodes en
centre et en stage sur une année (1 820h). Elle donne l’opportunité aux futurs candidats à
l’installation d’approfondir leurs connaissances et compétences, nécessaires à la
certification
compétences
de la durablement
Formation leur
Paysan
conduite d’unedes
exploitation
agricole et d’ancrer
projet Créatif
sur le
territoire.
créée en inter-réseaux
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Dans le cadre du projet HAPPYTERR, une nouvelle certification des compétences
professionnelles intitulée “Entreprendre en Agriculture Paysanne” a été créée par les
nstructures
ouveaux
permanents
enenmaraîchage
et en élevage
quiespaces-test
animent la Formation
Paysan Créatif,
lien avec la Fédération
Associative
pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural. L’objectif de cette certification est de
valider l’acquisition des compétences entrepreneuriales indispensables à la création
et reprise d’activité agricole. Ces compétences sont regroupées autour de cinq
fiches illustrant
des dynamiques collectives initiées autour
thématiques
:
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des porteurs de projet
●

intégration de l'entrepreneur paysan sur le territoire ;

●

dimensionnement du projet en Agriculture Paysanne (AP) ;

●

stratégie commerciale en AP ;

●

organisation et partage du travail ;

●

gestion de projet en AP.

24 portraits et fiches trajectoires, témoignant des parcours


des porteurs de projet pour accéder aux moyens
de production

Cette certification des compétences professionnelles s'obtient à l’issue de la formation via la
réalisation
d’un dossier
écrit et la présentation
du projet du
cadre d’un
 déroulé
pédagogique
de formation
à stagiaire,
la misedans
enleplace
de
entretien avec un jury, composé de formateurs et de paysans des territoires partenaires
d’Appui
LOcaux
engagésGroupes
dans la démarche
de certification
des (GALO)
compétences professionnelles.

1

Cette certification et les dynamiques en cours appellent à une reconnaissance nationale
de laFormation
Paysan de
Créatif
et à un essaimage
sur l’ensemblede
despratiques
territoires.
séminaires
mutualisation
et d’échange
Au-delà des partenaires du projet, la formation est déjà mise en place sur plusieurs régions,
entre les dans
partenaires
situées majoritairement
l’Ouest de la France.
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# HAPPYTERR #
ALLIANCES PAYSANNES
INNOVANTES
ET TERRITORIALES
POUR RÉUSSIR
LE RENOUVELLEMENT
DU MILIEU AGRICOLE
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