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Accompagner des projets
agri-ruraux
Pourquoi et comment s’organiser au niveau d’un territoire pour
accompagner les porteurs de projets innovants ? Parce que les
candidats à l’installation en milieu rural sortent majoritairement des
cadres institutionnels et que l’accompagnement de porteurs de
projets encore qualifiés d’«atypiques» reste à pourvoir. Ces projets
agri-ruraux assument la multifonctionnalité de l’agriculture,
valorisent les ressources locales et jouent sur la pluricativité pour
asseoir leur autonomie. Ils constituent ainsi un enjeu
incontournable pour l’avenir des territoires.
Pour répondre au comment, un groupe d’associations1 des régions
Bretagne, Centre et Pays de la Loire, adossés à des chercheurs et à
des collectivités, s’est lancé dans une recherche-action. Le projet
TERRIAM (Territoires et initiatives par l’agriculture
multifonctionnelle), lancé en 2005, s’est terminé en février 2007.
Ce dossier présente certains résultats de ce travail.
1- Membres des réseaux INPACT, Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale.

Des dispositifs locaux d’accompagnement
De nombreuses personnes cherchant à créer leur activité en milieu rural ne trouvent pas un
accompagnement satisfaisant parmi les institutions de développement agricole. Une dizaine d’associations
du Grand Ouest ont imaginé d’autres modes d’accompagnement pour répondre à la complexité des
situations.
Les porteurs de projets en milieu rural
peuvent être des personnes cherchant à
créer leur activité, souvent en projetant
de faire évoluer une exploitation agricole existante, parfois sans point de
chute défini à l’avance. Ce peut être
aussi des agriculteurs qui veulent se
réorienter vers d’autres activités écono-

miques (transformation, vente, accueil à
la ferme...) ou prendre davantage en
compte des aspects environnementaux.
Ces projets touchent alors à de nouveaux savoir faire - ou anciens, mais
oubliés - et articule généralement plusieurs activités.
La diversité des projets et des contextes

territoriaux dans lesquels ils se construisent, ainsi que leur dimension novatrice,
limitent les références techniques et
économiques disponibles, qui seraient
pourtant susceptibles de rassurer. De
nombreux porteurs de projets ne parviennent ainsi pas à avancer. Leurs
craintes, leur impossibilité à laisser de >

Dossier réalisé en partenariat avec INPACT Bretagne

suite p. II

Dossier

TRANSRURAL Initiatives • 3 JUIL 2007 • II

(suite de la page I)

côté certaines hypothèses les empêchent rentes activités, à mettre en valeur les payde se déterminer, de trancher entre plusages, le patrimoine, à fixer des emplois.
sieurs orientations possibles. Parfois, leur En même temps, ces responsables poinpassion les entraîne dans des directions tent les carences des systèmes classiques
peu réalistes. D’autres peinent à évaluer d’accompagnement - trop spécialisés les moyens ou le temps de travail néces- pour répondre à ces situations. Progressisaires, ou ils ignorent les cadres régle- vement, ils se laissent convaincre de l’intémentaires et leurs contraintes. Un accom- rêt de s’impliquer dans le soutien aux porpagnement de ce travail de clarification et teurs de projets.
de choix doit alors être disponible.
Le programme Terriam a permis d’esquisPar ailleurs, les projet s’appuient sur des ser ce que pourrait être un espace
ressources locales (foncier, immobilier, d’accompagnement idéal : un lieu resbois, sites remarquables,
source, lieu d’accueil,
carrière...). Très vite, on Une bonne connaissance d’échanges et de formapeut se retrouver dans des
des acteurs permet tion, en lien avec les diffésituations de concurrences
rents acteurs locaux (instide trouver
sur les ressources, la clientutionnels, économiques,
tèle, voire les financements des complémentarités, culturels...). La cohérence
publics pour les aides.
de limiter les conflits du parcours de création
Dans de telles situations, il
repose sur l’association
y a obligation d’avoir une bonne connais- des compétences de plusieurs structures
sance des autres acteurs économiques, complémentaires. Chaque cellule locale
mais aussi des habitants, pour limiter les compterait plusieurs agents, offrant aux
conflits, trouver des complémentarités. porteurs de projet un référent identifié.
Un porteur de projet, souvent jeune, par- L’articulation avec le territoire peut se trafois sans réseau relationnel local, a besoin duire notamment par la mise en place de
d’appuis pour s’y insérer.
parrainages par des personnes déjà instalBon nombre de porteurs de projets sont lées.
conscients de la complexité de leur entreprise, d’autant plus quand il s’agit de pro- DES RÉPONSES EN COURS
jets portés à plusieurs. Ils sont cependant D’ÉLABORATION
soucieux d’en garder une bonne maîtrise. Dans les faits, les structures impliquées
Le rôle de l’accompagnement est alors dans le programme TERRIAM ont travaillé
d’aider au fonctionnement collectif, de constamment dans trois directions. Elles
permettre l’élaboration en commun du ont cherché à affiner leurs compétences
projet.
dans le repérage et la mobilisation de
porteurs de projets (lire encadré). Elles
LE DISPOSITIF IDÉAL
améliorent également leur savoir faire
Ces projets, souvent dits «a-typiques», dans la mise en place de projets comrelèvent d’une approche globale. Chaque plexes, comme par exemple par la particiactivité, chaque secteur de production du pation en Loire-Atlantique au programme
projet ne peut être considéré indépen- sur l’assainissement collectif (lire cidamment du tout. Il est alors difficile contre). Elles travaillent enfin à mettre en
pour un porteur de projet de travailler complémentarité leurs compétences. Les
avec un conseiller spécialisé dans un partenariats se construisent «en mardomaine, qui a du mal à formuler ses pré- chant». De nouveaux dispositifs germent,
conisations au regard de la totalité du sys- permettant des croisements inédits entre
tème. L’accès au foncier et à l’immobilier acteurs agricoles et du développement
restent enfin un des principaux freins à rural, entre acteurs associatifs et strucl’installation. Les dispositifs d’accompa- tures publiques, avec des mises en route
gnement doivent avancer sur ce point. A de projets réellement innovants. Dans le
minima, ils doivent s’attacher à faire cir- Pays du Centre Ouest Bretagne, les
culer des informations sur les disponibili- échanges qui ont eu lieu au sein du
tés, mettre en relation des cédants et les conseil de développement n’ont permis
que l’émergence d’une «cohabitation»
candidats à l’installation.
Les représentants des territoires (pas tous, entre différents acteurs de l’aide à l’installoin de là !) se déclarent souvent intéres- lation agricole (JA, chambres d’agriculsés par ces projets, plus enclins à mettre ture, organismes du pôle INPACT). Sur le
en valeur des richesses locales non explo- Pays du Nord Mayenne, des collaborarées, à créer des synergies entre diffé- tions plus actives sont en place entre

agents du conseil de développement et
animateurs des CIVAM, en particulier
pour aider des agriculteurs à monter des
systèmes d’économies et/ou de productions d’énergies.
Mais les greffes ne prennent pas facilement. Nombre d’acteurs continuent
d’avoir une réticence face à des projets atypiques. Ensuite, faute d’approche
concertée, les différentes organisations
peuvent se retrouver en concurrence.
C’est alors aux élus de faire en sorte que
des partenariats obligés se transforment
en synergies.
M. C.

Petits déjeuners
entre porteurs
de projets
Déjeuner ensemble pour
favoriser la création ou
la reprise de très petites
entreprises : c’est l’idée
lancée dans le pays de la
Châtre en Berry.
Pour susciter l’échange de compétences et favoriser l’accueil de nouvelles entreprises, l’association pour
le développement agricole et rural
(ADAR) propose un rendez-vous
mensuel d’une matinée. Ce long
petit déjeuner réunie une dizaine de
personnes ayant un projet d’activité.
L’occasion pour elles de découvrir
une grande variété de projets (commerce, art et culture, artisanat, bâtiment et agriculture) et de trouver
des «regards neufs» sur leur propre
parcours.
Ces rencontres rythment également
la période de montage des projets,
qui dure parfois plusieurs années, et
créent ainsi une dynamique autour
de la création d’activité.
L’animateur présent apportent des
pistes en terme d’orientation. Il
acquière, pour sa part, une meilleur
connaissances des porteurs de projets et de leurs besoins.
Des rencontres et visites variées sont
complémentaires de ces matinées :
réunions thématiques, visites d’expériences chez des personnes installées, mise en lien avec divers experts
et réseaux locaux...
Contact : ADAR - 15, rue Olmor
36400 La Chatre

TRANSRURAL Initiatives • 3 JUIL 2007 • III

Responsables de l’assainissement, les communes doivent contrôler les habitations rurales. Une compétence
pas si ingrate lorsqu’elle s’accorde avec une organisation collective, économe et écologique du traitement
des effluents.
Récemment, les communes et com- évolue rapidement (rajeunissement, fonctionnalité de l’agriculture, l’agrimunautés de communes se sont vues diminution de la part d’actif agri- culteur proposant un service d’assaiconfier la responsabilité de contrôler coles, etc). Dans ce contexte, favori- nissement. La sensibilisation à la proles installations d’assainissement non ser des démarches collectives de blématique des déchets en milieu
collectifs. Elles avaient l’obligation de construction de projet, créer de nou- rural s’accompagne aussi de celle des
mettre en place, avant fin 2005, des veaux liens agriculteurs/particuliers élus et techniciens du SPANC 1 de
l’intérêt du regroupement des habitaorganismes de contrôle1. En 2004, n’est donc pas sans enjeux.
sur le territoire de la nappe Camp- Afin qu’ils soient moteurs de tels pro- tions pour l’assainissement des
bon, 60 % des installations d’assainis- jets collectifs, le Civam Défis 44 hameaux et de la pertinence des
sement n’étaient pas aux normes. Ce forme les agriculteurs au moment de filtres plantés de roseaux. Car cette
transfert de compétence représente la mise aux normes des leurs exploi- technique alternative n’a pas encore
donc une contrainte de
Il informe aussi reçu ses lettres de noblesse (lire encaL’agriculteur tations.
taille. D’autant plus que
les particuliers des dré). Aujourd’hui, elle est néanmoins
la réglementation sur propose un service contraintes de la régle- validée par le CEMAGREF2 et l’Institut
l’assainissement est très d’assainissement mentation et les accom- de l’élevage. Le suivi technique est
rigide en milieu rural.
dans
leur assuré par les techniciens commuà ses riverains pagne
Ainsi le seul système non
réflexion. Aujourd’hui, naux et départementaux, des bureaux
collectif qui existait était le filtre à une trentaine de porteurs de projets d’études locaux et le lycée agricole de
St Gildas des Bois.
sable, dont le coût s’élève à environ sont accompagnés.
M. R.,
5 000 € par habitation. C’est là qu’un Cette démarche permet également de
d’après le Cahier de ressources (voirr p. IV)
groupe d’agriculteurs ayant déve- tester une nouvelle forme de multiloppé un système d’épuration sur
leurs fermes entre en scène, en proDe la difficulté d’être pionnier
posant une solution alternative, collective et économe.
CONCERTATION
Depuis 2000, les Civam de Loire
Atlantique proposent en effet
d’accompagner des élus, des particuliers et des agriculteurs afin de développer des systèmes d’assainissement
regroupés en milieu rural. Grâce à un
filtre planté de roseaux, l’exploitation
permet de traiter, sur un site unique,
les effluents agricoles et domestiques
d’un hameau entier. Ce système
d’épuration permet de diminuer le
coût de la réfection des installations
et de le partager entre plusieurs
foyers. Tout en répondant aux exigences environnementales de l’épuration avec un procédé naturel dont
la fabrication et le fonctionnement
requièrent peu d’énergie. Ce procédé
devient également le support d’une
concertation environnementale au
service du développement local.
Encore rural, ce territoire est marqué
par la croissance des pôles urbains
voisins et enregistre un solde migratoire largement positif. Sa population

Contact : Jérôme
Jacob, Civam Défis
44 tél.
02 40 19 32 93
fdcivam.loreatlantic@free.fr
1- Service public
d’assainissement
non collectif
(SPANC)
2- Institut de
recherche pour
l’ingénierie de
l’agriculture et de
l’environnement

En Loire Atlantique, quelques «pionniers» ont cherché à
développer - non sans difficultés - des systèmes d’assainissement naturels.

L’absence totale de références techniques
est le premier obstacle auquel sont
confrontés les paysans du Civam de Loire
Atlantique, lorsqu’ils se penchent sur la
question de la phytoépuration en 2000. Il
n’existe pas alors, dans la région,
d’exploitation équipée d’un système
d’assainissement par filtre planté de
roseaux pour traiter des eaux usées. La
technique de la phytoépuration est encore
méconnue dans l’Ouest. Sollicités pour
leurs compétences en assainissement, le
Conseil général et la DDASS1 déclinent
l’invitation faute de connaissances sur ce
procédé inhabituel. Il faut aller chercher
des experts de la question à Strasbourg.
HORS LA LOI
Le manque d’information force les «pionniers» à se jeter à l’eau. Inévitablement,
des erreurs sont commises : mauvais
dimensionnement, matériaux inadaptés,
plantes envahissantes, etc. Ces expé-

riences malheureuses servent de leçons
aux porteurs de projet suivants. La
mutualisation des expériences permet de
progresser. Cependant, ces erreurs desservent la crédibilité de la filière auprès
des institutions compétentes : certaines
concluent que le système fonctionne mal.
La réglementation extrêmement limitative qui encadre l’assainissement non collectif constitue un frein supplémentaire.
Mais les agriculteurs vivants sur des
hameaux en Loire-Atlantique restent
convaincus du bien fondé de leur projet.
«Cette initiative économe crée du lien
social sur le village et implique une
prise de conscience environnementale
forte, explique un porteur d’un projet,
mais la première difficulté est d’aller à
l’encontre de la réglementation. Nul ne
souhaite se mettre hors la loi».
Jérôme Jacob, Civam défis 44
1- La direction départementale des Affaires sanitaires et
sociales.
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Une formation action coopérative
Le large partenariat sur lequel repose le programme
d’action TERRIAM a permis de déplacer les frontières
de chacun des participants.

our remporter le marché dans
nombre d’appels à projets, il faut
avoir une certaine «surface». Du
coup, les réseaux associatifs et syndicaux
s’allient ; des partenariats à huit ou dix
organisations se créent. Pour le programme TERRIAM, la contrainte a été
transformée en avantage. L’idée a été de
varier les réseaux associatifs, d’associer
plusieurs régions (de la Bretagne au
Centre, en passant par les Pays de la
Loire) et d’impliquer des praticiens et des
enseignants chercheurs. Trois réseaux
partenaires sont spécialisés d’un point de
vue thématique, sur les systèmes herbe et
sur l’énergie (le Réseau agriculture
durable), sur l’agriculture biologique (la
Fédération régionale de l’agriculture biologique) et sur l’accueil pédagogique et
social à la ferme (Accueil paysan). Le
réseau des CIVAM, plus généraliste,
couvre ces différents thèmes, ainsi que,
plus récemment, la création d’activité.
L’AFIP est plus centrée sur la mise en relation d’acteurs et les appuis méthodologiques pour la mise en place de projets
complexes. Ce partenariat a permis à chacun d’élargir ses compétences, mais aussi
de prendre le réflexe de solliciter le
réseau voisin lorsqu’il est mieux à même

P
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de faire le travail. aux travaux collectifs. Ceux-ci étaient par
Le réseau CIVAM ailleurs impliqués par le fait que certains
mêle depuis long- de leurs élèves participaient comme statemps des ensei- giaires aux travaux.
gnants au travail
des praticiens par Quatre séminaires de deux jours auxquels
le biais de la mise à se sont rajoutées d’autres rencontres ont
disposition
de permis des échanges et des temps de forfonctionnaires du mation. Il y a ainsi eu de vrais rapprocheministère de l’agri- ments dans les manières de voir des uns
culture
et des autres, avec des temps
la contrainte d’auto-formation réciproque,
pour l’animation des associations. Cela a permis d’initier a été transformée qui ont permis à chacun de
rapidement de nouvelles colses positions inien avantage dépasser
laborations entre des enseitiales. L’étape qui resterait à
gnants chercheurs et les réseaux «de ter- franchir serait celle qui permettrait aux
rain». Plusieurs universitaires, maîtres de responsables élus des associations de parrecherches, professeurs se sont ainsi ticiper à ces démarches.
retrouvés pour participer régulièrement
M. C.

Un cahier de ressources pour les élus,
les animateurs de territoire, les agents
de développement, les formateurs...
Destiné aux acteurs de l’accompagnement de porteurs de projets,
le cahier de ressources des CIVAM
«Accompagner des projets agriruraux» croise sur 60 pages des
expériences pratiques, des éclairages théoriques et des paroles
d’experts pour proposer des
actions concrètes aux acteurs de
terrain.
Il comporte aussi un film sur DVD
«Histoires d’en vivre» qui rassemble des témoignages de créateurs d’activités, d’élus et d’agents
de développement en milieu
rural.
L’ensemble constitue l’aboutissement du projet Terriam.
Ouvrage disponible sur commande à la FRCIVAM Bretagne
CS 37725 - 35577 CESSON SEVIGNE CEDEX
(tél : 02 99 77 39 20 ou pascal.aubree@civam-bretagne.org),
accompagné d’un chèque de 25 euros à l’ordre de la FRCIVAM Bretagne.

