Madame, Monsieur,
Terre de Liens, RENETA, Réseau CIVAM, RELIER et la FADEAR vous invitent au séminaire qu’ils
organisent dans le cadre de leur projet de Mobilisation collective pour le développement rural « Une
agriculture ouverte sur la société, élargir la participation pour favoriser l’installation et la
transmission agricoles » :

L’innovation sociale au service de l’installation agricole :
l’exemple des Parcours d’Accompagnement Multi-acteurs
Le jeudi 7 décembre 2017, de 10h à 17h
à l’AGECA – 177 Rue de Charonne – Paris 11ème
Inscription obligatoire avant le 20 novembre en cliquant sur ce lien
Avec les enjeux de renouvellement des générations agricoles, l’arrivée de nouveaux profils
de personnes souhaitant s’installer et l’émergence de dispositifs pour faciliter l’entrée dans le métier,
le paysage de l’installation agricole s’est transformé. Installation progressive, collective ou
coopérative ; test agricole ; portage collectif de foncier ; accompagnement à la création d’activités
agri-rurales… nos organisations proposent au quotidien une palette d’outils innovants et des
ressources d’accompagnement pour faciliter l’entrée dans le métier de paysan.
Mais au-delà d’une superposition d’offres et d’outils, des dynamiques de coopération multiacteurs s’organisent dans les territoires afin d’appuyer les personnes dans leurs parcours vers
l’installation, depuis l’émergence d’une idée jusqu’à sa concrétisation, et au-delà. De ces parcours
d’accompagnement qui mobilisent plusieurs acteurs naissent également de nouveaux dispositifs qui
permettent de mieux répondre aux besoins exprimés.
C’est pourquoi nous nous sommes penchés sur ces logiques de coordination en vue d’un
accompagnement global et adapté à chaque porteur de projet. Nous souhaitons à ce titre, partager
les premiers résultats de nos travaux, les mettre en débat et les consolider à l'aune de vos
expériences à l’occasion de ce séminaire dont vous trouverez ci-dessous le programme.
Nous comptons vivement sur votre participation et restons disponibles pour tout
renseignement complémentaire.

Jean-Baptiste Cavalier - RENETA
Damien Roumet - Terre de Liens

Les objectifs du séminaire
•

•
•

Mettre en débat les premiers enseignements concernant notamment :
− les besoins exprimés par les porteurs de projet accompagnés par nos réseaux ;
− la diversité des outils et dispositifs mis à leur disposition pour faciliter l’entrée dans le
métier de paysan ;
− l’organisation des structures entre elles pour la mise en œuvre de parcours
d’accompagnement.
Identifier les conditions de réussite et limites au déploiement de tels dispositifs.
Identifier des pistes d’amélioration de politique publiques pour répondre à ces enjeux.

Programme
9h30 – 10h
10h -11h

11h - 12h30

12h30 - 14h
14h – 16h30

16h30 – 17h

Accueil café
Introduction et ouverture de la journée
• Qu’est ce que « parcourir » ; « accompagner » ; « coopérer » ?
• Ce que peut recouvrir un « Parcours d’Accompagnement Multi-acteurs »
Restitution des travaux menés
• Les porteurs de projet : Qui sont-ils ? Quels sont leurs besoins ? Pourquoi nous
sollicitent-ils ? Portraits de porteurs de projets
• Retours d’expériences et analyse de 2 Parcours d’Accompagnement Multiacteurs (PAM) : Qu’est-ce que cela permet ? Comment cela se réalise-t-il ? Quelles
limites et marges de manœuvre ? Quelles articulations entre les acteurs?
o le pôle Abiosol en Île-de-France
o le réseau Celavar en Auvergne-Rhône-Alpes
Pause déjeuner
Ateliers de coproduction
• Mise en débat des apports de la matinée et analyse collective
Les PAM, Points d’Accueil Installation et Plan de Professionnalisation Personnalisé : quels
croisements, quelles articulations ?
• Retour d’expérience : Copasol et Chambre d’agriculture en Hauts-de-France
Suites de nos travaux et prochains rendez-vous
Conclusion et clôture de la journée

Quelques informations sur le projet

Terre de Liens et ses partenaires ont répondu en 2015 à l’appel à propositions du Réseau Rural
Français « Mobilisation collective pour le développement rural » par un projet sur l’agriculture et
l’innovation sociale portant notamment sur trois axes de réflexions :
• Axe 1 : donner aux acteurs « non habituels » les capacités d’agir sur les questions agricoles et
agri-rurales notamment par la sensibilisation et la formation des citoyens.
• Axe 2 : accompagner l’innovation sociale pour faciliter l’accès et la sortie du métier de paysan
notamment par le transfert d’expérimentations réussies.
• Axe 3 rendre plus visible le lien entre agriculture et développement territorial, notamment
auprès des collectivités territoriales et des acteurs de l’emploi.

Pour toute information complémentaire

Inscription et logistique : Catherine Gobert (Terre de Liens - association@terredeliens.org - 09 70 20 31 22)
Autres informations : Jean-Baptiste Cavalier (RENETA - contact@reneta.fr - 06 78 53 45 58) / Damien Roumet
(Terre de Liens - d.roumet@terredeliens.org - 09 70 20 31 53)

