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Avant-propos
Cette étude est le résultat d’une année de travail, de réflexions croisées, d’enquêtes, de
découvertes, de rencontres. Une année aussi de plaisirs partagés par les réalisateurs à
approfondir leur connaissance d’un domaine qui les passionne personnellement, et qu’ils
considèrent essentiel pour l’avenir des zones rurales : l’intégration de jeunes porteurs de projets
innovants.
Autour de ce thème central, il a fallu revenir sur le sens que nous prêtons aujourd’hui à
l’économie et au développement des territoires ruraux, mais aussi sur nos attitudes au
quotidien face à ceux que nous accompagnons. L’étude, sans l’avoir explicitement voulu, est
donc devenue un levier d’action pour améliorer nos pratiques, ou en inventer de nouvelles.
Mais elle nous a aussi amenés à réfléchir aux chemins que peut emprunter aujourd’hui
l’Education Populaire. Nos interlocuteurs lui prêtaient fréquemment le charme un peu suranné
d’un concept que l’on décline au passé. Mais en avançant dans les discussions, on voyait se
reconstruire, autour de ce qui dans un premier temps paraissait des ruines, un nouvel édifice
que beaucoup avaient envie d’investir.
Ce document reste centré sur son objectif initial, étudier en quoi les associations d’Education
Populaire peuvent proposer des modes d’interventions originaux pour accompagner les jeunes
innovateurs dans les zones rurales. Mais il débouche sur des pistes de réflexion plus générales,
qui ne concernent pas seulement le mouvement CIVAM ou la création d’activités, pour
revivifier le concept d’Education Populaire. C’est à ce titre que nous espérons lui assurer la plus
large diffusion.
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Responsables associatifs : Jean Claude Moreau (président de l’ADAR), Alain Jacob
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Résumé
En France, comme dans la plupart des pays de l'Union Européenne, on assiste à la croissance du
nombre de porteurs de projets agri-ruraux. Il s'agit de personnes voulant implanter une activité,
entretenant un lien plus ou moins étroit avec l'agriculture, dans une zone rurale souvent marquée
par une forte personnalité écologique ou culturelle. Situant leur activité économique au coeur d'un
projet de vie, elles y intègrent des objectifs qui relèvent fréquemment d'une démarche de
développement soutenable, considérée en forte liaison avec le territoire. Elles se heurtent à des
problèmes communs, parmi lesquels la prise en compte de la complexité des projets et l'insertion
territoriale.
Les systèmes existants d'accompagnement de projets, qu'ils soient institutionnels ou associatifs,
peinent à satisfaire des attentes pour lesquelles ils n'ont pas été configurés. En France, des
associations du mouvement CIVAM cherchent à y répondre par des dispositifs originaux, ancrés
dans l'Education Populaire. Ces démarches territoriales, encore en émergence, semblent innovantes
dans le contexte européen, où c'est souvent l'action publique locale qui cherche à intégrer les
« nouvelles populations ».
L'étude Epanouir vise à éclairer en quoi des associations d'Education Populaire peuvent apporter
aux porteurs de projets des méthodes d'accompagnement complémentaires des autres dispositifs.
Elle a une visée à la fois conceptuelle, pour clarifier et qualifier des pratiques aujourd'hui dispersées,
et opérationnelle par l'analyse de bonnes pratiques diffusables.
L'analyse transversale d'études menées antérieurement, auxquelles les CIVAM ont souvent
contribué, permet de mieux comprendre les attentes insatisfaites des porteurs de projets. Elle met en
évidence des besoins en phase avec les approches développées au sein du mouvement. Une enquête
complémentaire par entretiens auprès des divers acteurs (porteurs de projets, accompagnateurs etc.)
a exploré la perception de terrain des spécificités d'un accompagnement mené par des associations
d'Education Populaire.
Il en ressort un constat en trois axes. D'une part, l'organisation associative en elle-même garantit
l'implication articulée des bénévoles et salariés au service des projets, tandis que la dimension
Education Populaire invite à des démarches collectives prenant en compte l'intérêt général. D'autre
part, la concordance entre les valeurs et les objectifs des « nouveaux » porteurs de projets et celles
portées par les institutions accompagnatrices est porteuse d'une empathie nécessaire au succès de
projets complexes, où seule la personne est gage de cohérence. Enfin, l'ancrage associatif dans le
territoire facilite les interactions entre porteurs de projets et environnement territorial, sur le plan
social, culturel et écologique, mais aussi très concrètement sur le plan économique et commercial.
Chaque porteur de projet apporte au territoire idées, expérience et énergie en même temps qu'il se
nourrit de ses ressources. Il apparaît de l'analyse des itinéraires individuels que les associations
d'Education Populaire portent des valeurs et développent des méthodes originales
d'accompagnement, ancrées dans la réalité des territoires. Elles complètent, sans les remplacer, les
autres types d'accompagnement plus focalisés sur l'expertise dans un champ restreint et plus
technique. Elles jouent un rôle intégrateur en matière de cohérence du projet, à la fois dans sa
logique interne et dans son insertion externe.
Cette étude permet de mettre en évidence l'évolution du concept d'Education Populaire au sein du
mouvement CIVAM. Sans abandonner les fondamentaux issus du contexte des années 50, la
conception développée sur le terrain s'est enrichie au fil de l'action. Les concepts de développement
durable, économie sociale et solidaire, et développement territorial ont d'abord été mis en oeuvre
empiriquement avant d'être nommés. Ils viennent revivifier sans la dénaturer la perception
opérationnelle de l'Education Populaire, terme qui tombait en désuétude. Ce constat, limité à un
mouvement sur la base d'un sujet particulier, permet de poser l'hypothèse qu'une nouvelle forme
d'Education Populaire, irriguée par des concepts récemment diffusés dans le grand public, est en
émergence. Elle requiert une conceptualisation que des études sectorielles peuvent alimenter.
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Les enjeux du travail

1 LES ENJEUX DU TRAVAIL
Un nombre croissant de jeunes d’origine urbaine, ou du moins non agricole, souhaite créer une
activité dans le monde rural. Nous entendons par "jeunes" soit des personnes en sortie d’études
et qui se lancent directement dans la création (ils ont fréquemment une vingtaine d’années), soit
des personnes en réorientation professionnelle. Leurs motivations principales sont aujourd’hui
connues : désir de réalisation personnelle dans une activité qui relève plus du projet de vie que
du "gagne-pain", souhait d’autonomie dans le travail, préoccupation écologique, attrait pour le
monde rural (cadre de vie, environnement, sociabilité), goût de l’expérimentation, volonté
entrepreneuriale. Sans qu’il existe d’étude précise, il est aussi connu que ces innovateurs
disposent d’atouts spécifiques : curiosité, niveau de qualification souvent élevé, expérience
diversifiée, capacités commerciales. Ce type de projet représente selon des statistiques
nationales environ 4 installations sous statut agricole sur 10. Concrètement, il s’agit d’activités
qualifiées d’agri-rurales, qui ont souvent un lien avec l’agriculture mais la dépassent, par
l’association coordonnée sur un même site de plusieurs fonctions : production d’aliments,
maintien des paysages, transformation alimentaire, valorisation des ressources locales, accueil
touristique et social, formation pour la transmission des savoir-faire.
Mais les jeunes entrepreneurs sont confrontés à certains freins spécifiques dus à leur caractère
allogène : difficultés d’accès au foncier, au financement bancaire et à un accompagnement
adapté à la complexité de leur projet et de leurs attentes. L’organisme chargé de réfléchir aux
questions d’installation agricole au niveau national, le CNASEA, conclut dans ses études à la
nécessité de procédures spécifiques d’insertion sociale de ces jeunes dans les territoires. Ils sont
en effet doublement identifiés comme « perturbateurs potentiels » en tant qu’innovateurs et
personnes d’origine extérieure.
On constate le non-aboutissement de certains de ces projets, soit par découragement avant le
passage à l’acte, soit par échec de projets lancés. Les causes ne sont pas seulement économiques
et des activités viables sur ce plan peuvent cesser pour des raisons de difficultés d’insertion
dans le tissu local, d’excès de charge de travail ou de décalage entre le monde rural « rêvé » et la
réalité. Dans ce parcours, les personnes qui aboutissent témoignent d’un degré de réussite assez
remarquable puisque 9 projets sur 10 sont encore en activité au bout de 10 ans.
Les enjeux sociétaux sont importants. De nombreuses communes rurales ont connu, selon les
résultats des derniers recensements, une croissance démographique soutenue. Mais des études
concluent au caractère dépendant de cette croissance démographique. Une part importante est
due à des effets d’exclusion : la fuite des zones urbaines de ménages dont les revenus ne sont
pas suffisants pour y accéder au logement. L’installation dans le milieu rural se fait alors par
défaut, faute de mieux, où elle est alors subie par des habitants dont les références restent
urbaines. Leur implication dans les dynamiques locales est à ce titre peu spontanée. Dans ce
contexte, les associations sont un vecteur privilégié d’expression et d’insertion : elles permettent
l’organisation collective de services accessibles au niveau financier, spatial et temporel. La
proximité géographique d’activités culturelles, associatives ou sociales permet un gain de temps
de transport favorisant les rencontres. Nombre de collectivités (Conseils Régionaux, Conseils
Généraux) ont aujourd’hui identifié l’intérêt d’attirer dans le monde rural des habitants qui
l’ont choisi et veulent s’y impliquer activement, en mettant en place des dispositifs spécifiques
d’aide aux projets désignés sous les noms d’agri-ruraux ou innovants. Des régions françaises
comme le Limousin ou l’Auvergne, des départements ruraux comme l’Indre ou les Côtes
d’Armor, se réfèrent explicitement au concept d’accueil de nouvelles populations, et des pays
européens comme l’Italie ont largement diffusé ces pratiques. L’agriculture et les activités liées
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prennent dans ce cadre un nouveau sens en tant que support pour l’intégration de nouvelles
populations, porteuses de créativité et d’innovation dans les territoires ruraux.
Cette nouvelle population rurale ou agricole appelle des modes d’accompagnement spécifiques,
par ses particularités sociales et culturelles. « Ceux qui s'installent aujourd'hui en agriculture sont
moins exclusivement "agricoles"que leurs parents 1 ». Leur histoire de vie oriente leurs projets dans
un sens particulier mais aussi fonde des exigences, des aspirations sur leur métier et leur façon
de l’exercer : « L'histoire de vie d'Antoine est faite d'engagements dans diverses actions collectives.
Antoine renoue donc avec ce style de vie dans le cadre de son nouveau métier 2 ». Ce qui provoque une
rupture par rapport aux normes dominantes, professionnelles et sociales qui régissaient le
métier d’agriculteur : « la position sociale des agriculteurs ne se définit plus uniquement en référence
aux normes sociales du groupe d'appartenance mais aussi en fonction de normes externes au milieu
agricole » (Bermond, 2007). Une recomposition des appartenances est nécessaire pour briser
l’isolement, dans le pire des cas, ou pour concrétiser les aspirations : « Etienne remplace son
groupe d'appartenance initial, à savoir les agriculteurs conventionnels, par un nouveau groupe, les
agriculteurs bio, avec qui il partage le même idéal de soi, et dont les projets identitaires contribuent
désormais à son épanouissement » (Van Dam, 2007).
La reconfiguration des réseaux sociaux ne se fait pas spontanément, surtout quand dans le
même temps on observe que les territoires ruraux accueillent une population croissante de
nouveaux habitants d’un autre profil : des familles qui n’ont plus les moyens d’habiter à
proximité des villes ou centres d’emploi. Des processus d’acculturation sont en jeu. C’est ici que
l’Education Populaire intervient comme facteur de réussite globale d’un projet, et non
d’apprentissage des détails techniques et tours de main. Pour des personnes dont l’objectif est
« d’être bien dans leur métier », la construction de compétences relationnelles et territoriales est
essentielle.
Le monde associatif est particulièrement apte à faciliter l’intégration des innovateurs dans les
territoires ruraux. Il est en mesure de provoquer un double mouvement : d’un côté permettre
aux jeunes innovateurs de s’approprier la culture et les enjeux du territoire où ils veulent
s’implanter, et de l’autre préparer les habitants en place à accepter et même à appuyer les
nouveaux arrivants. Son intervention peut compléter les dispositifs plus formels mis en œuvre
par les institutions publiques en matière de finances, d’accès au foncier ou de formation. Lors
d’une conférence organisée par le Conseil Régional d’Auvergne sur le sujet il a été souligné que
« les réseaux d’entraide locaux, formels ou non (amis, associatifs, voisinage…), sont déterminants ».
Le concept d’Education Populaire présente une certaine pertinence pour traiter cette question.
Selon la définition retenue dans Wikipedia : « L'Education Populaire est un courant d'idées qui
milite pour une diffusion de la connaissance au plus grand nombre afin de permettre à chacun de
s'épanouir et de trouver la place de citoyen qui lui revient. Elle se définit généralement en complément
des actions de l'enseignement formel. C'est une éducation qui reconnaît à chacun la volonté et la capacité
de progresser et de se développer, à tous les âges de la vie. Elle ne se limite pas à la diffusion de la culture
académique ni même à l'art au sens large, mais également aux sciences, aux techniques, aux sports et aux
activités ludiques... En réalité tous ces apprentissages sont l'occasion de développer ses capacités
à vivre en société: confronter ses idées, partager une vie de groupe, s'exprimer en public, écouter,
etc. ».

1

Bermond M., 2007, Familles agricoles, mobilité sociale et stratégies d'installation à la terre dans la région d'Alençon (Orne)

2

Van Dam D, 2007, L'agriculture biologique : un autre modèle agricole ou une opportunité économique ?

étude Epanouir

2

Les enjeux du travail

Cette définition montre bien l’effet intégratif dans la société, dans le territoire, de l’Education
Populaire. C’est justement une des fonctions que les acteurs territoriaux autres qu’associatifs
peinent à prendre en charge. Un ressourcement des associations aux fondamentaux de
l’Education Populaire peut donc aujourd’hui contribuer de façon décisive à l’accueil de
personnes et de projets innovants dans le monde rural. Des projets qui ne doivent pas être
perçus seulement comme créateurs d’emploi : l’observation de leurs résultats montre leur
intérêt dans les divers axes du développement durable, préservation de l’environnement, justice
sociale, dynamisme économique et épanouissement culturel.
Par ailleurs, l’éthique de l’Education Populaire est un garde-fou pour éviter une idéalisation de
la figure de l’entrepreneur. Les dynamiques collectives sur lesquelles elle repose permettent de
faire prendre conscience aux porteurs de projets de leur responsabilité sociale et
environnementale appliquée aux enjeux d’un territoire particulier. Associée aux outils de
l’économie sociale et solidaire, elles questionnent les projets sur leur valeur sociétale et l’intérêt
collectif, au-delà des projets individuels qui peuvent aisément devenir individualistes, de leurs
initiateurs.
De façon pratique, une réflexion sur le rôle du fait associatif dans la création d’activités est
nécessaire. On constate en effet que l’adoption du statut loi de 1901 devient une stratégie pour
contourner certains inconvénients de la création d’entreprise formelle. Ainsi, on note que le
statut associatif est parfois comparé à celui de SARL ou autre, sans aucune référence à l’éthique
qui guide la création d’une entité « sans but lucratif ». Les associations ainsi créées ne répondent
aucunement aux contraintes de participation et de vie démocratique : des parents, proches ou
amis se contentent de prêter leur nom pour qu’une association porte un emploi. Ce qui peut
conduire à dénaturer le fait associatif, mais aussi à l’inverse à rejeter de façon globale l’usage du
statut associatif pour aider au démarrage d’activités. Or, une association peut sans conteste
jouer un rôle de "tremplin" pour la création d’activités tout en respectant l’éthique qui guide
l’Education Populaire. Cependant, les conditions ne sont pas aujourd’hui clairement perçues.
Les associations rassemblées par le présent projet font partie d’un mouvement d’Education
Populaire : les Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM). Né
à la fin des années 50, alors qu’une « révolution agricole et rurale » se déclarait, il s’est axé sur la
promotion des ruraux par des activités de formation, d’initiatives concertées et d’échanges.
Avec la technicisation croissante de l’agriculture, il a évolué au fil des années vers des activités
plus directement liées aux préoccupations du monde agricole. Les enjeux nouveaux qui sont
identifiés dans le monde rural (équilibres territoriaux et écologiques, économie d’espace, accès
des citadins à la nature, inquiétudes alimentaires) l’amènent aujourd’hui à revivifier son
identité historique et à redéfinir son rôle d’Education Populaire, non seulement à l’intention des
agriculteurs mais des ruraux en général.
Or, si le rôle des associations en général, et d’Education Populaire en particulier, peut ainsi être
considéré comme un facteur de dynamisation du monde rural, y compris dans le domaine
économique, il est aujourd’hui peu connu. Les méthodes d’intervention restent sectorisées et
peu mutualisées. L’évaluation des résultats reste souvent approximative. Les bonnes pratiques
sont peu diffusées. Les interactions entre acteurs, en particulier avec les associations à vocation
économique, sont peu maîtrisées. Des structures d’accompagnement des initiatives existent et
sont reconnues pour leur compétence (citons par exemple l’ADIE3). Mais elles sont
essentiellement implantées en milieu urbain, et l’expérience montre qu’elles se sentent souvent

3

Association pour le Développement de l’Initiative Economique
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démunies face à de projets intégrant l’agriculture : les facettes techniques et sociologiques de ce
secteur d’activité sont très complexes.
L’étude présentée ici se centre donc sur la connaissance de la fonction intégratrice des
associations d’Education Populaire pour les jeunes dans les territoires ruraux, tout en les
appréhendant dans le contexte de la variété des compétences du monde associatif. Il s’agit ainsi
de déterminer leurs spécificités pour une complémentarité d’action.
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2 LES ATTENTES DES INNOVATEURS EN MILIEU RURAL
Les travaux de recherche engagés notamment dans le cadre de Terriam4, de la RAPE5 et de
PANIER6 nous permettent de mieux connaître les personnes qui s’adressent à nous lors d’un
processus de création d’activités. Nous pouvons décliner les attentes de ces porteurs de projet
selon 4 chapitres, présentés après un rappel de la définition que nous donnons aux activités
agri-rurales :
•

L’intégration sociale, territoriale et professionnelle

•

La formation et l’expérimentation

•

L’accès au foncier

•

L’accès au financement

Remarque de forme pour la lecture de ce chapitre :
Les encadrés précisent comment les associations d’Education Populaire répondent aux attentes
identifiées.

2.1 Notre définition des activités agri-rurales innovantes
2.1.1

Les activités agri-rurales innovantes et leurs protagonistes

« Projets agri-ruraux : projets inscrits dans un territoire rural et fondés sur une
activité agricole ou en forte interaction avec des biens (aliments, énergie) ou services
(hébergement, entretien de l’espace) issus de l’agriculture. Ils se caractérisent fréquemment par
la combinaison de plusieurs fonctions au sein d’une même entité économique » 7.
On constate l’émergence de ce type de projets, auparavant désignés comme
atypiques mais dont la part dans la création d’activités est désormais grandissante : ils
représentent près de 40% des installations sous statut agricole. Désormais, on tendrait à les
qualifier d’innovants. En effet, le terme innovant permet de les qualifier par une de leur
caractéristique et non négativement par le fait qu'elles ne sont pas typiques. De plus, "innovant"
évoque une connotation positive de créateur, d’entrepreneur qui valorise ces projets au lieu de
les marginaliser.
Mais en quoi sont-ils innovants ? Dans leur forme, les activités, la poly-activité, les
valeurs, la méthode d’accompagnement, dans le fait qu’il n’y a pas de références technicoéconomiques, dans le parcours du porteur de projet … ?

4

Terriam : Territoires et Innovations par l’agriculture multifonctionnelle

5

RAPE : Recherche action petites exploitations

6

PANIER : Pratiques anciennes et innovations pour des emplois ruraux, www.panier-equal.eu

7

dans « Accompagner les projets agri-ruraux », TERRIAM, p.1
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Dans son mémoire de fin d’études d’ingénieur agronome intitulé « Méthode
d’évaluation pour la pérennité économique des systèmes d’activités agri-rurales innovants », Corentin
DUFOUR a tenté d’apporter une définition des activités agri-rurales innovantes8.
Ces porteurs de projets s’intéressent à des activités en lien avec l’agriculture sans
pour autant adhérer au modèle agricole classique, c’est-à-dire une fonction exclusivement de
production, laquelle est valorisée au travers de filières longues. Au contraire, ils s'attachent à
promouvoir des activités agri-rurales, qui s’inscrivent dans un territoire, fondées sur une
activité agricole, mais dont l’approche agricole n’est pas exclusive. D’autres activités ou
fonctions y sont associées : diversité des productions, transformation, vente directe, accueil à la
ferme (touristique, social, pédagogique), entretien des paysages …
Le caractère inhabituel des projets, accentué par le fait que leurs porteurs sont généralement
d’origine urbaine ou du moins non agricole, peut constituer un frein à leur projet de création
d’activité. Effectivement, ils doivent argumenter pour convaincre de la viabilité économique de
leur projet auprès des institutionnels. Ils doivent aussi assimiler la culture rurale et locale dans
laquelle ils souhaitent s’intégrer, rompre avec les représentations – souvent idéalisées – qu’ils
ont du monde rural. Ils connaissent des difficultés dans l’accès au foncier et dans la recherche
d’un accompagnement adapté à la complexité de leurs projets. L’aspect intégration est à ce titre
très important.
Pour résumer, voici des éléments qui peuvent caractériser les porteurs de projets
agri-ruraux innovants. Il est cependant important de noter que tous ne répondent pas à
l’ensemble de ces critères de manière exclusive et exhaustive.
Ils recherchent :
-

Une cohérence entre leur activité professionnelle et leurs valeurs personnelles,

-

Un ancrage sur le territoire (grâce à la production choisie, le mode de vente, les
activités d’accueil, leur implication locale…),

-

Une activité d’utilité sociale et/ou favorisant le lien social,

-

Un projet avec une
complémentaires…)

forte

valeur

ajoutée

(circuit

court,

services

L’autonomie, la maîtrise de leur activité (être son propre patron, avoir une
petite entreprise).
Ils ont :
-

8

-

Des préoccupations environnementales (agriculture biologique ou durable,
vente directe pour moins de transport, envie de préserver et de valoriser les
paysages…),

-

Un goût pour l’innovation et l’expérimentation (dans les modes de production,
de commercialisation, de travail collectif, de diversification d’activités…),

-

Des expériences professionnelles antérieures, souvent non agricole qui sont
mises à profit de la nouvelle activité (des compétences sociales,
commerciales…),

-

Des difficultés liées à leur caractère allogène (formation, accès au foncier, accès
aux financements, intégration sociale, territoriale et professionnelle).

voir annexe n° 2 « Les systèmes d’activités agri-rurales innovants »
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2.1.2

Les enjeux pour les territoires ruraux vus par les territoires eux-mêmes

Depuis plusieurs années, les territoires ruraux voient dans la création d’activité ou
dans la promotion de l’auto-emploi9 l’opportunité d’enrayer leurs difficultés démographiques
et, par conséquent, économiques et de dynamisme. Il s’agit d’attirer des personnes extérieures
ou d’aider les habitants dont le projet d’activité constituerait leur emploi.
Pour les territoires, il s’agit certes d’une activité économique, mais l’appréhension
actuelle de l’activité est en rupture avec le modèle du milieu du XXème où l’élu local espérait
passivement l’implantation sur son territoire d’une grosse entreprise qui emploierait plusieurs
centaines de ses administrés. Cette logique est d’ailleurs obsolète et peu adaptée aux territoires
les plus enclavés. Les créateurs d’activités sont désormais considérés comme de nouveaux
habitants, arrivant en famille, avec des besoins de services et de consommation, des personnes
pouvant s’investir dans le tissu local, …
Aujourd’hui certains de ces territoires, représentés par leurs collectivités, tentent
de mettre en valeur leurs forces qui résident dans la qualité de vie, un environnement sain, une
culture spécifique, une diversité agricole… lesquelles attirent un style de personnes sensibles au
développement durable, à la maîtrise de l’agriculture, aux dynamiques collectives. Ces porteurs
de projets, de par leur atypisme, sont proches du territoire et de ses problématiques. Cette
approche est encore peu répandue. Cependant, de plus en plus de collectivités (les Conseils
Régionaux du Limousin et d’Auvergne, le Conseil Général des Côtes d’Armor, le Pays Centre
Ouest Bretagne, le Pays de la Châtre en Berry…) se réfèrent explicitement au concept d’accueil
des nouvelles populations.
En mettant en place des politiques d’accueil – où le porteur de projet serait
appréhendé globalement, c’est-à-dire avec sa famille, ses besoins en termes de logement, de
services – les collectivités espèrent créer un contexte attractif, une culture d’accueil qui pourrait
avoir un effet vertueux. Un territoire dynamique attirera d’autres projets et d’autres habitants.

2.1.3

L’accompagnement des porteurs de projets agri-ruraux innovants

L’ensemble des acteurs agricoles (dont les associations de développement mais
aussi les organismes classiques et institutionnels comme les chambres d’agriculture, le
CNASEA, et même le Ministère de l’Agriculture) ont pu observer une crise dans la transmission
du métier d'agriculteur. Effectivement, un cédant sur 2 est sans successeur. L'hémorragie des
actifs agricoles va s'intensifier et cela met en exergue l'enjeu de la transmission et l'installation
hors-cadre familial.
Il existe donc pour les territoires un enjeu d'accueil de nouvelles populations, afin
de maintenir des fermes et des emplois. C’est pourquoi les acteurs de l’accompagnement se sont
intéressés à ces nouveaux porteurs de projets, à leurs particularités et à leurs difficultés ; car ils
se situent entre projets et territoires.
Ainsi, au niveau régional, la FRCIVAM Bretagne a déjà coordonné plusieurs
projets et programmes spécifiques aux projets agri-ruraux. Il s’agit de TERRIAM et de PANIER.
La RAPE a été menée, entre autres sur le COB, par les acteurs locaux dont des CIVAM.
De plus, des projets d’une ampleur plus large ont été mis en œuvre dans une
démarche de prospection, de partenariat et de diffusion : DIANE et DORA. Un descriptif et une

auto-emploi : terminologie employée par le réseau Peuple et Culture pour désigner le fait de créer son propre
emploi, sous un statut juridique divers et caractérisé par sa très petite taille (micro-entreprise, TPE : très petite
entreprise, PE : petite exploitation), permettant d’officialiser une activité, d’apporter un revenu…

9
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synthèse des résultats de chacun de ces projets sont présentés en annexe (annexes n° 4 à 8). Un
schéma proposé par e-DORA et présentant l’offre associative d’accompagnement à la création
d’activité en milieu rural résume bien l’ensemble des précédents travaux :

étude Epanouir

8

Les attentes des innovateurs en milieu rural

2.2 L’intégration sociale, territoriale et professionnelle
Ces jeunes créateurs, qui envisagent d’entreprendre en milieu rural sont d’origines très
diverses : ils peuvent être d’origine urbaine ou rurale, ils sont rarement directement issus du
milieu agricole, … Ils portent des projets combinant souvent différentes facettes, en plus de la
production proprement dite : accueil, transformation, vente directe, entretien des milieux et des
paysages, mise en valeur d’un patrimoine local … Tous les projets n’ont pas trait à l’agriculture,
certains relèvent de la culture, de l’artisanat, du commerce,…
Ces jeunes se projettent souvent dans des territoires dont ils ne sont pas issus et dans des
secteurs d’activité qui ne s’inscrivent pas dans une tradition familiale.
Or l’isolement peut aboutir à l’échec des projets, d’où la nécessité de créer des réseaux locaux
d’appui et d’accompagnement.

2.2.1

Compenser l’éloignement des solidarités familiales

Des enjeux forts existent, pour la réussite de ces initiatives, dans l’insertion
territoriale de ces porteurs de projet. En effet, ils ne bénéficient pas, dans la majeure partie des
cas, des solidarités familiales de proximité en terme de temps et de savoir-faire. Ces solidarités
sont pourtant essentielles, car la multifonctionnalité et la complexité de ces projets en rend la
maîtrise difficile, notamment celle du temps de travail. Ces solidarités sont encore plus
importantes au démarrage du projet.
Les projets menés par ces jeunes innovateurs s’inscrivent dans des projets de vie
bien affirmés et il est parfois difficile de séparer ce qui relève de la sphère professionnelle de ce
qui relève de la sphère privée. Sur ce dernier volet, l’éloignement familial peut représenter une
difficulté supplémentaire (gestion des imprévus du quotidien, garde des enfants par exemple).

2.2.2

Connaître et être connu

S’installer dans un territoire qu’on connaît peu et qui nous connaît peu est un
handicap lorsque le projet s’inscrit dans des dynamiques locales de commercialisation,
d’accueil,… Il faut pouvoir se constituer un réseau de clientèle, repérer les opportunités du
territoire, développer des partenariats,… Il est nécessaire de favoriser l’interconnaissance.
A titre d’illustration, une porteuse de projet venant de démarrer une activité de
traiteur bio a réussi à donner un essor rapide à son entreprise car les différents réseaux
associatifs, dans lesquels elle était impliquée, ont sollicité tout de suite ses services.

2.2.3

Se faire reconnaître dans les réseaux professionnels

Entreprendre dans des productions ou activités innovantes peut se caractériser par
l’absence de références technico-économiques bien établies. Le besoin d’échange de pratique et
de mutualisation d’expérience ressenti par les porteurs de projet est alors très fort, d’où la
nécessité de réussir à s’insérer dans des réseaux professionnels.
Ainsi de nombreux sous-groupes informels existent dans les associations,
permettant l’échange et la mutualisation de pratiques, ce qui est particulièrement bénéfique
pour les personnes qui démarrent. De manière plus personnalisée, des "binômes" peuvent aussi
se créer entre des porteurs de projet et des personnes prêtes à partager leur expérience et leurs
savoirs.
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2.2.4

S’insérer dans des dynamiques collectives

Les associations, par les démarches participatives qu’elles suscitent, favorisent
l’émergence de projets collectifs au niveau de la commercialisation, de la mise en commun du
matériel, de groupements d’employeurs,… Avoir le souci de l’insertion des jeunes dans cette
vie associative est là aussi un gage d’une meilleure intégration sociale et professionnelle dans
les territoires.
Cette intégration comporte de multiples dimensions, qui ne jouent pas seulement
sur le plan psychologique, même si celui-ci est essentiel. L’intégration sociale et professionnelle
d’un porteur de projet a des conséquences très concrètes :
-

Une étude menée en Rhône Alpes10 montre qu’un agriculteur "moyen" peut
compter sur en moyenne 8 personnes pour lui donner un coup de main.
Quand il commercialise ses produits dans le cas d’une AMAP11, ce « cercle de
soutien concret » monte à 14 personnes. Or, les activités liées aux cycles
biologiques comportent par nature une part d’imprévisibilité et d’aléas qui
rend l’aide en travail essentielle.

-

Cette dimension mutualiste est particulièrement forte dans les régions de
l’Ouest à forte tradition coopératrice. Celle-ci s’exprime sous diverses formes
comme la coopérative agricole, mais aussi les « mutuelles coups durs » ou les
CUMA12. Celles-ci constituent fréquemment le premier cercle des voisins
immédiats sur qui il est possible de s’appuyer. Ne pas y être reconnu est une
source d’isolement social, mais aussi de tarissement de l’information pour bien
exercer son activité.

Les associations facilitent l’insertion des porteurs de projet dans des réseaux et permettent à ces
derniers de :
- de bénéficier de solidarités locales et de relations d’entraide, pour compenser l’éloignement
des appuis familiaux,
- d’être reconnus et pris en considération dans leur démarche et de bénéficier de lieux d’écoute
et d’échange qui rassurent et donnent confiance en soi et dans le projet
- de bénéficier de l’expérience d’autres personnes (échange et mutualisation),
- de connaître et d’être connu du territoire par une participation à la vie locale,
- de participer à des projets collectifs.

Etude : Viabilité des petites exploitations diversifiées commercialisant en circuits courts – Isara Lyon et PEC –
Juillet 2007
10

11

Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

12

Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole
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2.3 La formation et l’expérimentation
Un porteur de projet a besoin d’avoir confiance en lui pour se lancer dans la
création d’une activité. Cette confiance passe par la maîtrise de connaissances théoriques mais
aussi pratiques.
Ainsi, l’objectif est de donner confiance aux porteurs de projet par un
accompagnement en amont qui lui permette d’appréhender son projet dans toutes ses
dimensions : humaine, financière, temps de travail, technique,…

2.3.1

Trouver sa voie, tester son activité

Au cours de nos travaux, nous avons croisé des personnes chez qui l’envie de créer
une activité pérenne et autonome sur le plan économique est née dans le monde associatif. Par
exemple, une jeune femme d’origine marocaine qui préparait régulièrement des repas pour des
associations, dans le pays du Mené (rural et enclavé). Elle s’est rendue compte du plaisir qu’elle
ressent à préparer la cuisine pour des personnes avec qui elle partage ensuite ce goût, alors que
sa formation et son histoire professionnelle n’avaient aucun rapport. Elle a créé une entreprise
de traiteur à domicile, où elle conserve les moteurs qu’elle a puisé dans le monde associatif :
volonté de partage avec ses "clients", approvisionnement local, ambiance festive,… Des
initiatives comme la ferme école d’ASPAARI13 en Bretagne ou Oxalis dans le massif des Bauges
accompagnent les créateurs dans ces phases de test et d’expérimentation.
Le monde associatif est pour certaines personnes le lieu où s’est développée l’envie
d’exercer un métier ou une activité qu’il est possible de tester d’abord bénévolement, sans
finalité économique pour voir « si ça plaît ». Il permet aussi de mesurer l’effort d’acquisition de
compétences nécessaire pour se professionnaliser et passer du stade de bénévole, souvent à
petite échelle et face à un public indulgent, à celui de créateur d’activité, qui réclame un saut
d’échelle et confronte le porteur de projet à des exigences plus élevées.

2.3.2

Aider la personne à élaborer des choix

Les porteurs de projet éprouvent fréquemment des difficultés à clarifier leurs
intentions, à choisir entre les différentes orientations possibles. Leurs craintes, leur impossibilité
à abandonner certaines hypothèses les empêchent de se déterminer.
Parfois, c’est leur passion qui les entraîne dans des directions peu réalistes, ou bien
ils peinent à évaluer le temps et les moyens nécessaires, ou encore ils ignorent les contraintes
réglementaires. Ils éprouvent aussi des difficultés à définir de combien ils ont besoin pour vivre,
à évaluer les charges, à dimensionner économiquement le projet et à prendre la mesure de
l’ensemble des incidences de l’activité envisagée. D’où la nécessité de les aider dans ce travail
de clarification des choix.
Des formations « De l’idée au projet » sont organisées et permettent ce
mûrissement et cette clarification des projets. En travaillant par exemple sur l’"histoire de vie" et
les motivations profondes qui amènent quelqu’un à imaginer un projet, ces formations
permettent de mieux se connaître et de mettre en lumière les liens souvent indissociables entre
le projet professionnel et le "projet de vie". Cette prise de conscience indispensable permet de
mieux assumer le projet, mais aussi ses conséquences, et parfois de comprendre les raisons d’un
échec.

13

Association de Soutien aux Projets et Activités Agricoles et Ruraux Innovants
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2.3.3

Apporter des références technico-économiques

Par définition, la plupart des projets innovants sont uniques car adaptés à une
personne (ou un petit groupe) et un territoire. Ainsi chacun devra se constituer ses propres
références technico-économiques en adaptant des références plus générales au contexte de son
projet. Chaque projet s’apparente davantage à du cousu main qu’à du prêt-à-porter car inséré
dans un territoire particulier, exprimant les désirs d’une personne,…
Les associations développent un accompagnement original qui a pour objectif de
développer l’autonomie du porteur de projet et de renforcer sa capacité à prendre des décisions
en lui apportant de la méthode pour qu’il puisse aller chercher lui même les informations dont
il a besoin.

2.3.4

Former des citoyens au politique

Un projet ne se limite pas à l’application d’un savoir faire ou d’une technique. Il est
toujours porteur de sens et de valeurs implicites ou explicites.
Les associations d’Education Populaire sont porteuses de valeurs collectives et
constituent donc des lieux d’échanges et de confrontation qui permettent aux porteurs de projet
de réfléchir aux valeurs et au sens du projet. L’accompagnement ne se situe pas exclusivement
sur le plan méthodologique mais vise vraiment à développer l’utilité sociale des initiatives.

2.3.5

Accompagner la personne face aux acteurs institutionnels

Pour un porteur de projet, la relation à la puissance publique et financière est
souvent problématique. Ils ne partagent pas la même sphère sémantique, temporel, culturel….
Lui donner une plus grande maîtrise de son projet en l’aidant à le préciser et à le
formuler, est très important. Il doit adopter une posture qui montre qu’il a confiance en lui et
« ne pas se laisser impressionner par la cravate » de son interlocuteur.

Les associations ont vis-à-vis des porteurs de projets un rôle de formation, pour des
apprentissages conscients et formalisés, mais surtout pour l’imprégnation des attitudes propres
au succès d’un projet. Ainsi, autour de l’acquisition de compétences techniques, largement
reconnue comme légitime, se construisent collectivement les savoir-faire et savoir-être qui font
passer « de l’idée au projet ». En tant que pôle de soutien permanent, elles donnent unité aux
savoirs et compétences transmis par d’autres acteurs du système d’accompagnement, reconnus
sur le plan technique ou économique.

2.4 Le foncier
L’accès au foncier est un obstacle majeur à l’installation des jeunes en milieu rural, et ce à
l’échelle européenne (cf. récent rapport du parlement européen § 3.5.1). En effet, le métier
d’agriculteur, ainsi que l’outil de travail, se transmettait de père en fils. Ces dernières années
cela devient de moins en moins vrai, puisque nombreux sont les agriculteurs sans successeurs.
Les candidats à une installation hors cadre familial augmentant, les voies d’acquisition et de
transmission du foncier et du patrimoine bâti sont à repenser.
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Un certain nombre de facteurs viennent freiner, voire compromettre, ce processus de
transmission des terres vers des jeunes HCF14 :
•

La psychologie des cédants qui sont souvent réticents à transmettre à des jeunes qu’ils ne
connaissent pas, qui « ne sont pas du coin » ni d’origine agricole et qui ont des projets
originaux.

•

Le pessimisme des cédants quant à la viabilité et à la vivabilité de leur ferme pour un jeune.
Une étude de la Confédération Paysanne de l’Ouest réalisée en 2006 a montré que si deux
cédants sur trois ont envie d’installer un jeune, ils sont trois sur quatre à penser que cela
sera difficile.

•

La pression foncière, qui est très forte, celle des agriculteurs voisins qui veulent agrandir
leur exploitation à laquelle s’ajoute celle liée à d’autres usages (la chasse en Sologne,
l’urbanisation, …). En France, l’équivalent de la surface d’un département français est
soustrait de l’usage agricole tous les dix ans. Au Pays de Galles, l’âge moyen des
agriculteurs est de 59,5 ans : ils restent en activité le plus longtemps possible et ne libèrent
pas les terres pour les jeunes car les retraites étant très faibles, cela leur permet de maintenir
leur revenu. Quand ils quittent le métier, là aussi une très forte spéculation est observée sur
la vente du patrimoine.

•

Le prix des terres et des maisons qui flambe et qui devient inaccessible pour les jeunes (la
vente pour les agriculteurs de leur capital foncier et bâti peut venir compenser la faiblesse
des pensions de retraite).

•

Cette spéculation financière est moins forte dans le cadre d’une transmission familiale. Il y a
là aussi une perte de solidarité dans la transmission de l’outil lorsqu’on s’installe HCF.

•

La confusion entre patrimoine professionnel et patrimoine privé est particulièrement
répandue dans le secteur agricole, compte tenu de la multifonctionnalité de certains espaces,
intégrés à la fois dans la vie économique de l’exploitation et dans la vie de la famille : ainsi
un garage à matériel peut-il être accolé à la maison d’habitation ou la vente directe se faire à
la cuisine. La recherche, par des urbains disposant de moyens financiers élevés, de lieux
d’habitat valorisants fait que la vente de la maison à une personne extérieure entraîne de
facto des difficultés, pouvant conduire à l’impossibilité d’une activité pour l’exploitation où
elle était intégrée. Les contraintes de l’activité agricole sont telles que la proximité entre
l’outil de travail et le logement de l’agriculteur est nécessaire. Des difficultés pour installer
un porteur de projet peuvent également apparaître lorsque le cédant reste habiter dans son
logement (cohabitation conflictuelle, difficultés à trouver à se loger à proximité etc.).

Les associations, par les actions qu’elles mettent en oeuvre, peuvent ainsi rassurer les cédants
sur le professionnalisme et le sérieux des porteurs de projet et être également un lieu de
médiation et de connaissance mutuelle. Il s’agit de donner envie d’installer un jeune et de
convaincre des potentialités d’installation de la ferme.
Par le maillage et l’insertion locale de leurs adhérents, les associations peuvent collecter les
informations relatives aux disponibilités foncières et les faire connaître aux porteurs de projet.
Les jeunes peuvent ensuite être accompagnés dans la prise de contact avec le cédant par un
agriculteur du territoire.

14

Hors Cadre Familial
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Nous constatons également que les actions de communication mettant en valeur le nombre de
porteurs de projet à la recherche de foncier et la richesse potentielle de ces installations (au
niveau environnement, développement local, création d’emploi, savoir-faire, lien social,…)
donnent envie à des agriculteurs de céder une partie de leur terre pour installer un jeune.
De manière synthétique, les associations facilitent l’accès au foncier des porteurs de projets car
elles permettent de :
- Mieux connaître les disponibilités foncières : le maillage et l’insertion locale de leurs adhérents
permettent de collecter les informations relatives aux disponibilités foncières et de les faire
connaître aux porteurs de projet,
- Sensibiliser les cédants, leur donner envie de transmettre à un jeune,
- Faciliter la mise en relation et la médiation entre porteur de projet et cédant.

2.5 Le financement
Les porteurs de projet qui "n’héritent" pas d’un outil de travail mais qui le créent doivent aussi
sécuriser leur projet sur le plan financier, afin de minimiser la prise de risque.

2.5.1

Un besoin de lisibilité dans les financements

De nombreuses collectivités interviennent pour soutenir la création d’activité et ont
mis en place des dispositifs d’aide qui se déclinent différemment, suivant les publics et les
projets. Il est difficile pour un créateur d’activité de faire le tour de toutes ces collectivités et des
aides qu’elles proposent, et de savoir comment ces dernières peuvent s’articuler les unes avec
les autres.
Un accompagnement des porteurs de projet sur cet aspect là est nécessaire afin de
faire connaître et rendre ces dispositifs lisibles (appuis financiers, individuels et collectifs à
l’échelle territoriale), ne serait-ce que simplement en centralisant l’information.

2.5.2

Besoin de fonds propres pour autofinancer une partie du projet

L’insertion dans des dynamiques collectives, associatives, offre au porteur de
projet la possibilité de mobiliser de l’autofinancement et une épargne locale de proximité
(Cigale, tontine, cagnotte, AMAP…). Des lieux ressources tels que le Pôle local d’économie
solidaire de Châteauroux apporte un appui méthodologique pour initier de telles démarches.
Un réseau de personnes sensibilisées permet également de mobiliser de l’épargne
locale, parfois dans des délais très courts, dans le cadre par exemple de GFA (Groupement
Foncier Agricole).

2.5.3

Systèmes d’autoconsommation et troc

Les économies réalisées par l’autoproduction et l’échange entre les personnes n’est
pas à négliger et fait partie de l’argumentation à développer en faveur du projet.
Les réseaux associatifs constituent autant de possibilités d’échanges et de troc de
produits et de services. Les systèmes d’échanges locaux sont des exemples d’organisation de ces
échanges.
Il faut aussi réussir à quantifier ce que peut représenter ces échanges afin de le
prendre en compte dans l’économie de la famille et du projet.
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2.5.4

Démontrer la viabilité de son projet (étude de marché, évaluations,…)

L’accès à un prêt nécessite de donner le maximum de garanties à la banque sur la
viabilité et la vivabilité de son projet. Or, face à des projets "inhabituels", le système bancaire ne
peut trouver les éléments d’analyse ou de comparaison qui lui permettent de fonder une
appréciation sur un projet. Des échanges ont été menés avec des représentants du monde
bancaire. Ils montrent que l’attitude du porteur de projet est déterminante pour créer un climat
de confiance. Toutefois, cette attitude ne peut compenser le manque de données "objectives" sur
la viabilité d’un projet. Les représentants du monde bancaire confirment aussi apprécier de
sentir qu’un porteur de projet est "accompagné" au sens de « pas livré à lui-même ». Des
personnes expérimentées ayant concrètement accompagné des jeunes porteurs de projets dans
des rendez-vous bancaires confirment que la présence d’un ancien introduit un ré-équilibrage
des relations, alors qu’un jeune solitaire est plus aisément soumis à domination.

Par les échanges et le contact avec d’autres porteurs de projets, des personnes en activité ou des
militants insérés dans des processus d’Education Populaire, les jeunes entrepreneurs trouvent
grâce aux associations :
- un canal pour faire progresser la confiance en soi et comprendre la complexité d’un territoire
et d’un projet,
- des références économiques et sociales de projets qui servent à forger un argumentaire,
- un accompagnement concret qui facilite leurs marges de manœuvre vis à vis de leurs
interlocuteurs.
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3 LES SPÉCIFICITÉS ET LES BONNES PRATIQUES DES
ASSOCIATIONS D’EDUCATION POPULAIRE
Cette partie est extraite du mémoire réalisé par Cécile Jamoneau, responsable des travaux de
terrain. Des entretiens approfondis, menés auprès de 31 personnes15, ont permis de proposer
des réponses à la question : quelles sont les spécificités de l’accompagnement des porteurs de
projets agri-ruraux innovants par les associations d’Education Populaire ?
Nos investigations nous amènent à retrouver des éléments de réponse dans :
•

La vie des associations,

•

Les porteurs de projets,

•

La place des associations entre les territoires et les projets.

Il a été choisi de présenter les résultats suivant cet ordre (sections 3.2, 3.3 et 3.4) puisque c’est
essentiellement les spécificités des associations que nous souhaitions mettre en valeur. Certes,
les porteurs de projets participent à la configuration de l’accompagnement puisque, du fait de
leurs particularités, ils poussent les associations à adapter leurs dispositifs d’accompagnement.
Ce sont néanmoins les pratiques associatives que nous avons recherchées à caractériser pour
que les associations puissent à la fois en être conscientes et, par conséquent, les faire évoluer.
Nous rappelons au préalable, dans la section 3.1, les réflexions sur l’Education Populaire qui ont
servi de base à notre travail, alors que le chapitre 5 est consacrée à celles qui en sont issues, et
concluent à une forme de renouvellement.

3.1 L’Éducation Populaire et ses enjeux actuels
Présenter l’Éducation Populaire est une tâche ambitieuse et difficile tant le concept est
complexe : il repose sur des postulats historiques et requiert des connaissances économiques et
politiques depuis la Révolution Française jusqu’à aujourd’hui. En outre, l’expression est
polysémique et peut recouvrir des pratiques très différentes : c’est certainement en cela qu’on la
qualifie de concept alors qu’elle ne peut se contenter aujourd’hui d’un discours abstrait. Dans sa
définition, l’approche conceptuelle, les finalités et les pratiques devraient être indissociables.
Dans cette partie nous présentons une approche générale de l’Education Populaire, sur laquelle
nous nous sommes basés au début de nos travaux, c’est en quelque sorte notre point de départ.
L’étude menée conclut à l’émergence d’une forme renouvelée d’Education Populaire, que le
travail avec les porteurs de projets met en évidence.

3.1.1

Vers une tentative de définition

Un consensus a pourtant été trouvé au sein des participants à ÉPANOUIR autour
de la définition proposée par Wikipedia :
« L’Éducation Populaire est un courant d'idées qui milite pour une diffusion de la
connaissance au plus grand nombre afin de permettre à chacun de s'épanouir et de trouver la place de
citoyen qui lui revient. Elle se définit généralement en complément des actions de l'enseignement formel.
C'est une éducation qui reconnaît à chacun la volonté et la capacité de progresser et de se développer, à
tous les âges de la vie. Elle ne se limite pas à la diffusion de la culture académique ni même à l'art au sens

pour la méthode, se reporter au mémoire « Quelles spécificités de l’accompagnement des porteurs de projets agriruraux innovants par les associations d’Education Populaire ? », rédigé par Cécile Jamoneau dans le cadre du projet
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large, mais également aux sciences, aux techniques, aux sports et aux activités ludiques... En réalité tous
ces apprentissages sont l'occasion de développer ses capacités à vivre en société : confronter ses idées,
partager une vie de groupe, s'exprimer en public, écouter, etc. »
Une étude menée par le CPCA Bretagne16 apporte des éléments complémentaires
et contemporains dont voici des extraits choisis :
« L’Éducation Populaire exprime aujourd’hui sa rupture avec les approches libérales : elle
aspire à davantage de démocratie et souhaite que chaque citoyen puisse comprendre le monde qui
l’entoure et agir, avec d’autres, à le transformer. Les caractéristiques des pratiques d’Éducation Populaire
actuelles : adaptations, innovations, évolutions, transformation sociale. »
« L’Éducation Populaire encore plus aujourd’hui qu’hier revendique la formation du
citoyen. »
« La participation, la solidarité, la responsabilité sont aussi des valeurs clefs. Elles
permettent à chacun d’être acteur de sa vie, […] d’être solidaire et de créer des liens, […] de participer et
de s’engager dans la société. »
« Chacun est porteur de savoir, et celui-ci peut éclore lors de temps collectifs. […] La base
de la construction de savoirs et savoir-faire est l’échange. Chacun est considéré comme détenant une part
des solutions à la question abordée ou des problèmes qu’elle soulève. »
Cependant, cette définition demeure encore bien théorique. Afin d’en cerner
davantage les enjeux, il est nécessaire de rappeler succinctement l’histoire du concept.

3.1.2

Petit rappel historique

Les fondements historiques de l’Éducation Populaire remontent à 1792, avec le
rapport Condorcet qui reconnaissait à l'éducation une finalité civique : « L'instruction permet
d'établir une égalité de fait et de rendre l'égalité politique reconnue par la loi ». Dès lors, de grandes
luttes menées au nom de la liberté et de l’égalité participent à construire le concept : les
révolutions parisiennes de 1830 et 1848, la Commune de Paris en 1871, les combats ouvriers
pour le droit de grève, le droit syndical, les bourses du travail, l’école publique laïque et
obligatoire etc.
Le Front Populaire de 1936 apporte un tournant à l’Éducation Populaire avec la
notion de loisirs, de temps libre pendant lequel on peut choisir de continuer à apprendre, à se
former, à se cultiver. À la Libération, on assiste à la naissance de la direction de la culture
populaire et des mouvements de jeunesse, puis de la direction de l'Éducation Populaire et des
mouvements de jeunesse au sein de l'Éducation nationale. Le courant laïc considère à ce
moment-là que l'école est acquise et n'est plus à défendre, qu'il faut travailler autour de l'école.
Le mouvement ouvrier est puissant et organisé. C'est autour du travail dans l'entreprise que
s'organise la culture, en lien avec la production : il s'agit d'établir un regard sur la gestion.
L'Éducation Populaire est alors florissante.
1968 marque un tournant de l'Education Populaire. L’exigence de transformation
sociale est forte, mais très vite une partie de cette révolte est récupérée, étouffée. L'Éducation
Populaire perd de sa force en même temps que le mouvement ouvrier. Les années 70 voient la
naissance de l'animation socioculturelle qui se réclame de la neutralité. C'est également le cas de
la loi de 1971 sur l'éducation permanente, fortement inspirée du mouvement de l'éducation
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nouvelle, qui n'en reprend que la partie consacrée à la formation ou à l'employabilité et oublie
la critique de l'action, la démocratie, bref met l'accent plus sur les fins que sur les moyens.
Actuellement, on perçoit l’Éducation Populaire dans ses applications empiriques
comme un outil, un concept guidant le travail dans les quartiers défavorisés. On reste sur les
fondements d’accès à la culture pour tous tels qu’ils étaient revendiqués après-guerre,
notamment par Peuple et Culture qui proclamait qu’il fallait « rendre la culture au peuple et le
peuple à la culture ». La place de l'Éducation Populaire dans les mouvements ouvriers est
aujourd’hui réduite malgré le fait qu’elle ait contribué à l’amélioration des conditions de travail.
Pourtant, que reste-il du concept ? Car au regard de la définition proposée en début de chapitre,
l’Éducation Populaire, dans sa perspective citoyenne, peut encore avoir sa place actuellement.

3.1.3

L’Education Populaire aujourd’hui

Afin de lui donner une place dans le paysage actuel, nous nous sommes servis
d’un article de Jean-Pierre Nossent17, paru dans la revue Débat d’octobre 2007 :
« Ringardisée par les uns, décriée car insultante pour son public par les autres, l’Éducation
Populaire a besoin qu’on en réexplique les fondements et le projet politique.
Historiquement, l’Éducation Populaire s’enracine dans le projet de démocratie politique (le
pouvoir n’appartient qu’aux citoyens) et dans la démocratie économique (juste répartition des richesses et
du pouvoir dans l’entreprise). Cependant, même chez beaucoup de personnes engagées dans un travail de
fond qui pourtant s’y réfèrent plus ou moins explicitement, l’expression Éducation Populaire semble
désuète, obsolète voire rétrograde […]. Et elle l’est sans doute si son utilisation exprime une nostalgie à
l’égard d’une époque où les enjeux sociaux et les méthodes d’actions étaient bien identifiés, les
coopératives et l’action commune florissantes, les maisons du peuple hauts lieux d’éducation et de
culture. »
Jean-Pierre Nossent acte bien que l'Éducation Populaire a des difficultés à trouver
sa place dans le paysage politique, économique et social contemporain.
Pourtant aujourd’hui, et depuis toujours – selon Jean-Pierre Nossent – l’Éducation
Populaire se situe dans la citoyenneté, l’expression et la prise en main de la société, de son
avenir par les citoyens.
« Ce qui caractérise sans doute le plus l’Éducation Populaire, c’est l’articulation
paradoxale des deux pôles en tension : intégration critique / promotion d’une part, rupture / émancipation
d’autre part.
Le pôle intégration, c’est la promotion d’une culture comprise comme l’appropriation par
les individus et les groupes sociaux des instruments de la citoyenneté et de la lutte contre toutes les
formes d’inégalités persistantes. S’ajoute l’exigence d’un pôle rupture, en tension avec le précédent, qui
s’inscrit dans une perspective de changement social, de transformation radicale du contexte social et
d’une certaine manière le refus d’intégration à un système rejeté. […]
En d’autres termes, la logique intégrative n’est pas séparée de la volonté d’émancipation et
de rupture avec une société injuste et inégalitaire. C’est au contraire l’unité dans la tension des deux
pôles qui caractérise l’Éducation Populaire. »
Cette approche selon ces deux pôles est pertinente afin de traiter des projets agriruraux et de leur accompagnement. Elle montre l’importance de s’approprier la culture du
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territoire d’implantation, les fondements classiques de la création d’activité, les normes et les
statuts juridiques. Elle montre également que cette appropriation ne peut avoir de valeur
militante sans la prise de conscience et la volonté d’agir au nom d’idéaux sociétaux et à
l’encontre des fondements de la société capitaliste actuelle.
Elle enjoint à s’intéresser à un autre volet de l'Éducation Populaire, celui qui relève
de l’économique. En effet, quelle peut-être la place de l'Éducation Populaire à ce niveau ?
Dans sa lettre n°23 de décembre 2000, Peuple et Culture présente un article intitulé
Économie coopérative et Éducation Populaire :
« Pour l’Éducation Populaire, le projet pourrait être résumé dans les termes suivants :
permettre à chacun d’être acteur de sa vie, vers une société plus juste et plus solidaire – ce que l’on
nomme la citoyenneté. Dialoguer avec l’économie coopérative, c’est pour l’Éducation Populaire se poser
la question de la part qu’elle fait, de l’importance qu’elle attache à la citoyenneté dans sa dimension
économique. Pour l’économie coopérative, l’objet central porté par le titre même est le rapport de l’homme
à l’économique. Dialoguer avec l'Éducation Populaire amènerait à poser la question : pour les tenants de
l’économie coopérative, quelle part est faite, quelle importance est donnée aux autres dimensions de la
citoyenneté, culturelle, sociale et politique ? »
Après les 30 Glorieuses, la fracture sociale s’installe. « À la lutte des classes se
succèdent de nouvelles formes de revendications. Pour l’Éducation Populaire, face à cette précarité
économique, la question de la citoyenneté économique devient une urgence incontournable. À partir des
années 80, une nouvelle génération de militants de Peuple et Culture se saisit de cette question. [C’est
l’apparition d’une démarche concernant] le droit pour chacun à l’initiative économique et
l‘émergence progressive d’une culture collective d’entreprendre autrement, en explorant et en prouvant la
viabilité d’autres voies de développement que celles de l’économie dominante. »
Du point de vue agricole, cela se traduit par la production d’un manifeste pour
une agriculture différente, en 1982, lors des rencontres de Corte. « Il s’agit d’accompagner la
réflexion d’agriculteurs au large des préjugés induits par les normes et les modèles productivistes
dominants ». C’est le développement d’une démarche de promotion de l’auto-emploi et d’une
culture de l‘entreprendre autrement, notamment en agriculture.
Par conséquent une définition a été retenue dans le cadre du stage mené par Cécile
Jamoneau :
L’Éducation Populaire qualifie les actions collectives ou émanant du collectif.
Elles ont pour vocation de donner à chacun les connaissances pour qu’il devienne acteur de sa
vie, participe et s’engage dans la société, chemine vers l’autonomie responsable et critique, dans
une volonté de transformation du monde, ou de la société dans laquelle il évolue.
Ce qui peut se transposer dans le monde des associations de développement rural
et agricole dans leurs actions d’accompagnement :
Les associations d’Éducation Populaire favorisent la dynamique d’auto-emploi en
milieu rural grâce à des méthodes qui encouragent les porteurs de projets à prendre conscience
de leur place économique, sociale et culturelle sur leur territoire d’implantation. Ils en
deviennent ainsi des acteurs responsables, sur lequel ils agissent au nom de valeurs comme la
solidarité, la démocratie et son expression citoyenne, la justice sociale, la préservation de
l’environnement, le dynamisme économique et l’épanouissement culturel.
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3.2 Vie des associations / Vie des projets
Une des particularités du mouvement associatif est qu’une association ne vit pas comme un
organisme de conseil ou une entreprise. L’existence quotidienne d’une association est faite des
liens complexes qui se nouent entre l’idéal poursuivi, qui s’exprime dans le projet associatif, et
le possible de chaque jour, entre l’influence des responsables associatifs garants des objectifs
généraux et les animateurs qui mettent en œuvre les stratégies. La complexité des projets
s’insère dans un contexte lui-même immergé dans la complexité.

3.2.1

Le projet associatif

« Le fil conducteur est le projet associatif. Il est porté par les administrateurs qui font
confiance aux salariés ; lesquels s’approprient le projet. Ces derniers vont le mettre en œuvre à travers des
actions d’accompagnement où l‘on retrouve les valeurs associatives. Puis un retour au concret grâce à
l’investissement des administrateurs dans l’accompagnement comme pairs ou comme personnes
ressources » (un coordinateur associatif)
Les fondements de la loi 1901 – régissant les associations – résident dans le fait que
des personnes puissent se regrouper à des fins d’utilité sociale et collective, à travers une
organisation démocratique. Au sein du réseau CIVAM, comme dans un certain nombre
d’associations, le regroupement (et l’adhésion) se fait au nom de valeurs communes et de
visions partagées du monde rural et agricole.

 Les valeurs du réseau CIVAM
Le réseau CIVAM est né dans les années 50 autour des valeurs d’Education
Populaire, de solidarités locales, d’engagement dans le développement territorial, d’autonomie
et de responsabilisation des personnes.
Le réseau breton – né plus tard, dans les années 80 – s’est constitué autour de
préoccupations environnementales qui n’existaient pas auparavant. C’est ainsi qu’il s’est ancré
dans la notion de durabilité avant même que la terminologie "développement durable" soit
actée lors de la conférence de Rio en 1992.. Cette approche est partagée par l’ADAR. Ici, les
préoccupations environnementales se déclinent également sous les notions de
responsabilisation (« pourquoi devons-nous agir ? »), d’expérimentation (« comment pouvonsnous agir ? »), d’éthique (« au nom de quoi agissons-nous ? »), de progression sociale /
amélioration / transformation (« vers quoi voulons-nous aller ? »).
« Il faut identifier nos associations comme oeuvrant pour une agriculture durable et
solidaire même si le solidaire est compris dans le durable car on l’oublie parfois. Pourtant, on ne peut pas
faire l’un sans l’autre » (une animatrice accompagnatrice)

 L’engagement personnel des administrateurs pour le projet associatif
Une particularité des groupes CIVAM rencontrés est que les administrateurs –
c’est-à-dire ceux qui constituent les cadres de l’association – sont personnellement engagés au
nom des valeurs et donc du projet associatif de leur association. Ce sont principalement des
paysans en activité.
Ces valeurs correspondent à leurs convictions personnelles, à leur mode de vie, à
leur façon de produire, de concevoir l’agriculture, de concevoir la société et les rapports
humains. Ils sont nourris par des idées d’amélioration et de progression.
Leur engagement associatif s’explique par le fait qu’ils veulent participer au
développement de l’agriculture à laquelle ils croient au point de la pratiquer : une agriculture
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durable et multifonctionnelle. Ils souhaitent également être acteurs de leur territoire, car leur
propre réussite professionnelle est aussi conditionnée par le dynamisme de leur territoire. Ils
ont enfin besoin de reconnaissance et d’échanges.
« Le coté associatif, dynamique, m’alimente et me satisfait. Il me permet de trouver un
équilibre car mon métier de paysan ne suffit pas à tout. J’ai besoin d’échanger, de me confronter, d’être
avec d’autres. Besoin d’être reconnu, de me nourrir de l’extérieur » (un administrateur paysan)
Pour ceux qui ne sont pas agriculteurs, l’engagement associatif est un moyen de
soutenir l’agriculture, d’être en contact avec le milieu agricole et réfléchir aux problématiques
du monde rural.
Dans le cadre de l’accompagnement des porteurs de projets agri-ruraux, les valeurs associatives
se déclinent dans la conciliation du respect de l’environnement, de la création d’emploi, de la
qualité de vie, du lien social, des relations ville / campagne … bref, dans la recherche d’un
équilibre entre les dimensions écologiques, économiques, sociales et culturelles.
Ces dimensions correspondent aujourd’hui à une demande sociétale forte. C’est pourquoi de
plus en plus de personnes se retrouvent dans les valeurs des CIVAM, et que l’accompagnement
qu’ils proposent trouve toute sa place dans le paysage actuel de la création d’activité.

3.2.2

La vie interne des associations
 Une histoire et une culture commune

Une association existe parfois depuis longtemps, elle a une histoire à laquelle ont
contribué plusieurs "générations" d’administrateurs et de bénévoles. Chacun a apporté sa pierre
par ses idées, ses envies, ses compétences. L’arrivée de nouveaux administrateurs peut, par
conséquent, contribuer à transformer, à faire évoluer l’association, ses fonctionnements…
Pourtant, qu’est-ce qui garantit l’unité de l’association ? Comment ne pas se perdre dans la
profusion des envies qui pourraient dicter de multiples directions à prendre ?
Une association, bien souvent, ne se crée pas autour d’une action, mais de valeurs
qui donnent un fil conducteur aux actions par la suite. Les actions évoluent donc au gré des
opportunités et du contexte dans lesquels l’association vit. C’est cette culture commune, régie
par les valeurs de l’association, qui forme son unité, son histoire, laquelle est constituée de
plusieurs personnes qui se côtoient ou se succèdent. Ainsi, l’accompagnement des porteurs de
projets a rarement été l’action première des associations. Elle est apparue comme évidente à
mener au vu du contexte. Sa cohérence avec le projet associatif est ainsi certaine. De plus, il
s’agit d’un sujet transversal et fédérateur des groupes.
Les salariés ont eux aussi une place importante dans l’évolution de l’association.
Pourtant, il est rare qu’on leur présente explicitement les valeurs, les concepts, l’histoire de
celle-ci. Comment se les approprient-ils alors ? Plusieurs outils existent dans le but de les
"imprégner", notamment une formation intitulée « rôle et outils de l’animateur » à l’intention
des nouveaux salariés et proposée par la FRCIVAM Bretagne. Ils sont ainsi invités à clarifier
leur positionnement au sein de l’association qui les emploie, à identifier et à définir leurs
missions, à améliorer leurs compétences en termes de capacités d’animation et de conduite de
groupe.
« Le salarié travaille pour la structure. En signant son contrat de travail, il assume les
engagements et les motivations associatifs. Il arrive dans une histoire qui a une durée et il ne fait que
passer. Il doit donc se situer dans la continuité » (un animateur)

étude Epanouir

21

Les spécificités et les bonnes pratiques des associations d’Education Populaire

« Quand on embauche un nouveau salarié, je suis impatient de voir comment sera
l’association l’année suivante, comment il l’aura transformée en fonction de ses envies, de ses passions »
(un administrateur)

 Les salariés associatifs
Un salarié associatif n’est pas un salarié comme les autres. Plusieurs
caractéristiques le qualifient, tant par ses pratiques que par ses compétences et les liens qui
l’unissent à l’association qui l’emploie. Notons que la terminologie "salarié" est rarement
verbalisée. On retrouvera plutôt "animateur", "permanent", "technicien" en fonction des
missions du salarié ou des positionnements de l’association. "Salarié associatif" est donc un
terme générique utilisé ici pour indiquer globalement le statut de celui qui travaille au sein
d’une association.
« Le salarié est un expert technique et pratique, mais il a aussi un engagement personnel et
des valeurs. Les administrateurs, quant à eux, sont porteurs des valeurs politiques » (une animatrice)
Tout d’abord, il est généralement porté par les valeurs de l’association. Il travaille
pour une structure qui est régie selon des valeurs fédératrices (solidarité, agriculture durable) et
des valeurs de fonctionnement (démocratie). L’ensemble des salariés rencontrés ont insisté sur
leur engagement pour ces valeurs. Elles les poussent à vouloir donner de l’énergie à leurs
actions.
Cela induit un phénomène particulier, celui du mandat non explicité de la part des
administrateurs. En effet, au sein d’une association, les positionnements politiques sont
généralement actés par les administrateurs, laissant aux salariés les actions concrètes conduites
sous l’égide de ces positionnements. Néanmoins, nous pouvons constater que de nombreux
salariés se retrouvent à prendre la parole publiquement et de prendre position au nom de
l’association qui l’emploie.
« Au sein des CIVAM, les salariés prennent facilement la parole à la place des
administrateurs sur des positionnements politiques. Cela peut choquer certains. Mais lorsqu’on vérifie
ensuite auprès du Conseil d’Administration, on se rend compte qu’on est dans les clous. Le fait de faire
beaucoup de terrain nous amène à être proche des réalités » (une animatrice)
Sans que le militantisme soit un critère de recrutement, les administrateurs
s’assurent néanmoins que les idées des salariés rejoignent celles de l’association. Ils sont par
conséquent attentifs au parcours associatif et à la sensibilité au développement rural et durable
du futur salarié.
En outre, être un salarié associatif requiert plusieurs compétences, souvent en lien
avec ses missions professionnelles mais également liées au cadre associatif. Ainsi,
l’accompagnateur est à la fois un technicien avec des connaissances techniques liées aux projets
qu’il pourrait rencontrer. Il est également un animateur, avec des outils et des méthodes au
service du collectif. C’est pourquoi l’animateur accompagnateur n’est pas toujours spécialisé
dans l’agriculture. Il connaît toutefois les problématiques du rural en général.
Pourtant, un salarié associatif n’est pas à confondre avec un administrateur. Ce
n’est pas quelqu’un qui – parce qu’il est à temps plein sur le poste – est là pour faire ce que les
administrateurs n’ont pas le temps de faire. Il apporte un professionnalisme aux actions menées
alors que, bien souvent, les administrateurs sont encouragés par leurs valeurs qui les poussent à
agir mais ne possèdent pas toujours les compétences méthodologiques à la concrétisation des
actions qu’ils veulent mettre en place.
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« Mes expériences professionnelles dans le monde associatif me permettent d’avoir toujours
un temps d’avance dû à une vision globale, une anticipation que les administrateurs n’ont pas car ils
réagissent au coup de cœur » (une coordinatrice associative)
L’animateur est un expert de la réalité de terrain des difficultés des actions menées.
Il favorise les liens au sein de l’association, c’est un « faiseur de lien ».
Enfin, il est important de formaliser des outils entre les administrateurs et les
salariés pour faire le lien entre directives et réalités de terrain. Le salarié est sollicité, peut
proposer, apporter des éléments, donner son point de vue. Il doit être autonome au quotidien
afin de ne pas épuiser l’administrateur bénévole. Ce dernier doit être sollicité pour le cadrage
associatif sur les orientations et le politique.
« Quelques fois, les salariés dépassent leurs prérogatives car ils deviennent force de
proposition au service du projet associatif au lieu d’être simples exécutants. Les attitudes prospectives des
salariés jouent sur la dynamique associative » (un coordinateur associatif)

 Le métier d’accompagnateur
Apprend-on à être accompagnateur ? Existe-il une formation d’accompagnateur de
projets agri-ruraux innovants ? Comment développe-t-on les qualités naturelles ou acquises par
l’expérience comme l’écoute, la sensibilité, l’altruisme, la confiance, l’empathie … ?
« Il ne faut pas formater le métier d’accompagnateur, sinon il y a risque de perdre de la
spontanéité, de l’humanité. Il deviendra trop technique donc expert » (une animatrice accompagnatrice)
Les rencontres avec les accompagnateurs ont permis de mettre en exergue les
compétences et les expériences nécessaires à leurs pratiques et les opportunités de parfaire
celles-ci.
L’accompagnateur est à la fois un technicien et un animateur : il possède donc des
connaissances techniques mais aussi, et surtout, des compétences propres à l’animation (des
outils et une méthodologie comme la capacité de mise en réseau, de créer du collectif, le
positionnement empathique,…) et à la méthodologie de projet.
« Il ne suffit pas de proposer des outils, il faut une méthode, de l’organisation, une
animation » (une personne ressource)

Les connaissances techniques sont généralement acquises lors de formations
"scolaires". Elles peuvent être complétées dans le cadre de la formation continue au sein du
réseau CIVAM ou auprès d’autres structures (AFIP, APCE,…)
L’animation et l’accompagnement global relèvent de plusieurs éléments :
-

L’apprentissage par l’expérience ;

-

Les formations d’accompagnateurs organisées au sein des réseaux de
structures associatives accompagnatrices : mise en évidence de la posture
(j’aide à prendre des décisions, à recentrer, à ne pas faire à la place de), des
outils (animation d’un groupe d’échange, écoute active et reformulation) ;

-

La confrontation avec d’autres accompagnateurs, dans le cadre de projets
communs comme PANIER : elle implique des règles pour fonctionner
collectivement, par conséquent elle oblige à formaliser en interne ses pratiques,
à créer des ponts entre les administrateurs et les salariés ;

-

La place des expériences antérieures de l’accompagnateur : qu’elles soient
professionnelles ou personnelles, généralement issues du monde associatif,
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elles apportent des éléments en termes de méthodologie de projet, de
connaissances du fonctionnement associatif, de travail collectif, de la capacité à
mettre du sens sur les actions… ;
-

Les activités militantes du salarié qui est souvent en posture d’apprentissage en
tant que consommateur ou bénévole.

Le fonctionnement interne et quotidien des associations a naturellement des conséquences sur
l’accompagnement qu’elles proposent. Le fait qu’administrateurs et salariés se situent,
ensemble, dans la continuité des valeurs et de l’histoire de leur structure y contribue. En outre,
le statut particulier du salarié associatif, ainsi que la difficile définition du métier
d’accompagnateur (notamment quant à ses compétences et ses missions) caractérise de manière
originale le cadre d’intervention de l’accompagnateur : il est à la fois un militant et un
professionnel, au service d’un projet porté par la mémoire collective de l’association et par des
administrateurs bénévoles.

3.2.3

L’accompagnement des porteurs de projets agri-ruraux
 Les grands principes

Les accompagnateurs ont tous spontanément présenté les principes de
l’accompagnement associatif lorsqu’il leur a été demandé de parler de leur travail. Ils sont
vraisemblablement partagés par l’ensemble des associations rencontrées. Voire plus largement,
par toutes les associations de développement rural oeuvrant dans l’accompagnement des
porteurs de projets.
-

Lien projet de vie, projet professionnel et projet de territoire :
La prise en compte de ce triptyque est l’une des spécificités majeures de
l’accompagnement associatif. Les porteurs de projets agri-ruraux souhaitent
très souvent mettre en adéquation leurs valeurs personnelles avec leur activité
professionnelle. L’envie forte d’un ancrage territorial de l’activité – lequel est
encouragé par l’accompagnement associatif – donne au porteur de projet
l’idée que son activité puisse s’incorporer au contexte du territoire
d’implantation : répondre à un besoin local, valoriser une ressource locale…

-

Centré sur la personne :
Le porteur de projet constitue l’élément central du projet de création
d’activité. L’accompagnateur s’attache donc à déceler ses motivations, ses
envies à travers la présentation de son projet. Parfois, ce dernier est
difficilement concrétisable. L’accompagnement associatif permet alors
d’adapter le projet à la réalité sans pour autant en dénaturer les fondements. Il
s’agit alors d’un travail de déconstruction pour repérer les envies de départ :
« comment retrouver ses envies dans un projet plus réaliste ? »

-

« L’accompagnateur permet de décliner l’utopie en réalisme » (un animateur
accompagnateur)
Un autre avantage est ainsi révélé lors de l’échec de la mise en œuvre du
projet. S’être intéressé aux motivations profondes du porteur de projet peut lui
permettre de rebondir sur un autre projet, toujours en adéquation avec ses
envies, mais plus réaliste.
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-

Laisser du temps au temps :
La durée constitue une dimension essentielle des démarches de création
d’activité. Elle intègre l’idée de maturation, d’appropriation du processus de
création, de mise en place de parcours évolutifs, de progressivité dans
l’installation, de suivi post-création. Le processus de création n’est pas vu
comme quelque chose de linéaire mais d’itératif.
L’accompagnement associatif est également plus long car plus personnalisé.

-

Articulation individuel / collectif :
Les projets de création d’activité sont des projets très individuels dans le sens
où le créateur souhaite créer son propre emploi, à travers une activité qu’il
maîtrise de manière autonome.
Pourtant, l’accompagnement associatif a mis en avant l’intérêt des espaces
collectifs d’échanges (soirées d’échanges, café installation etc.). Ceux-ci
participent à l’avancée du projet par une confrontation avec d’autres porteurs
de projets qui – sans avoir le même projet, ni le même stade d’avancement –
va les amener à se questionner sur leur projet, apprendre à en parler, à le
présenter, à argumenter sur leurs choix…
« Dans tout projet individuel, la personne doit le faire évoluer seule mais elle a besoin
de temps collectifs pour avancer… C’est un va-et-vient constant entre individuel et
collectif » (un administrateur)

-

Bienveillance :
L’accompagnateur associatif appréhende le projet d’un créateur sans a priori.
Il ne le juge pas car chaque projet a un fondement valable : celui de la
motivation de la personne. C’est un point de départ sur lequel il faut
travailler. Le porteur de projet sera d’autant plus apte à se questionner et à
faire évoluer son projet qu’il se sent considéré pour ce qu’il est.
« Chaque projet doit être considéré comme chaque être humain doit être considéré »
(une animatrice accompagnatrice)

-

De la souplesse dans un cadre solide :
Les associations ont la possibilité de s’adapter aux porteurs de projets car elles
ne possèdent pas de paramètres rigides, de cases dans lesquelles les projets
doivent rentrer pour être pris en considération. Elles sont, en cela, plus
ouvertes et plus aptes à l’accueil de projets atypiques (par leur forme, leurs
caractéristiques).
« Les CIVAM sont ouverts à tous, ils respectent le projet des gens, accompagnent
leurs projets, et pas uniquement sur la base d’un modèle déjà établi » (un
administrateur)

-

Pas de savoir descendant :
L’accompagnateur apporte la méthode et les outils pour que le porteur de
projet construise ses propres savoirs. C’est certainement en cela que
l’accompagnement associatif se situe dans l’Education Populaire. Ainsi,
l’accompagnateur ne constitue que le vecteur par lequel le porteur de projet va
pouvoir trouver des réponses à des questionnements et ses besoins.
« Le porteur de projet reste maître de son projet : l’accompagnement se situe dans une
optique d’aider, d’apporter des outils, d’être un guide pour qu’il se pose les bonnes
étude Epanouir
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questions, de donner des débuts d’information. Le porteur de projet doit ensuite
creuser » (une animatrice accompagnatrice)
Il ne s’agit donc non pas d’une relation formateur / stagiaire mais de personne
à personne, dans laquelle l’une connaît les outils et la méthodologie de projet
qu’elle met à disposition de l’autre qui a les envies. Cette démarche rompt
avec l’idée qu’une personne sait, et que l’autre apprend.
« En termes d’accompagnement, je me positionne comme un porteur de projet, je ne
suis pas plus haut » (une animatrice accompagnatrice)

 Les postures de l’accompagnateur
-

Proximité :
La proximité se retrouve à plusieurs niveaux dans l’accompagnement
associatif.
Tout d’abord, elle se situe dans l’interaction entre l’accompagnateur et le
porteur de projet. La proximité suscitée par l’écoute, l’empathie de
l’accompagnateur permet au porteur de projet d’être en confiance, de se savoir
compris et surtout de ne pas se sentir jugé.
De plus, on peut retrouver une proximité dans la méthode employée par
l’accompagnateur. Il est lui aussi dans une démarche de projet dans ses
actions au sein de l’association.
Enfin, la proximité est favorisée par les valeurs partagées entre le porteur de
projet et l’association (et donc par l’accompagnateur), par les comportements,
par la tenue vestimentaire, par le langage. Les codes vestimentaires et de
langage utilisés au sein des associations sont simples et accessibles à tous.
Certains systèmes d’accompagnement privilégient la proximité géographique
et se structurent à l’échelle de communautés de communes ou de Pays,
permettant un accès facilité à des personnes à mobilité réduite, très présentes
en milieu rural.

-

Distanciation :
Malgré une proximité forte, la distanciation de l’accompagnateur quant aux
projets est indispensable. Il doit prendre du recul. En outre, son objectivité est
requise afin de permettre aux porteurs de projets de se rendre compte des
failles possibles dans leur processus de création d’activité, dans leur projet luimême … Ainsi, la confiance établie doit l’autoriser à être sincère sur le projet,
d’émettre ses doutes sur certains éléments qui peuvent paraître bancals … Il
ne juge pas, il est juste extérieur au projet.
« L’accompagnateur, avec son regard extérieur, permet de prendre du recul sur le
projet » (une animatrice accompagnatrice)

-

Animation :
L’accompagnateur associatif est surtout amené à se positionner tel un
animateur, qui fait vivre des groupes, lui donner une âme. Il crée le contexte à
promouvoir du collectif, à susciter des échanges. Sa place est primordiale : il
est extérieur aux projets de chacun, mais il connaît leurs réalités et a des
repères méthodologiques. Il met en réseau, il fait des liens…
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« Le rôle de l’animateur est de mettre en relation le porteur de projet avec des
informations, des personnes qui pourraient nourrir son projet » (une animatrice
accompagnatrice)

 Les outils de l’accompagnement associatif
Les outils associatifs de l’accompagnement sont directement liés à leurs valeurs,
leurs principes et leurs fonctionnements. C’est pourquoi ils sont principalement axés sur le
collectif.
-

Réseau associatif :
Il constitue l’outil privilégié de l’accompagnement associatif sans toutefois
avoir été créé pour cela. Le réseau associatif est l’univers dans lequel évoluent
les associations ; rares sont celles qui fonctionnent en autarcie. C’est
l’opportunité d’avoir des espaces d’échanges, de se conforter dans des
pratiques, de se confronter dans ses choix stratégiques et opérationnels … Les
associations ont tendance à le formaliser (le réseau CIVAM ou, plus
largement, le réseau InPACT) mais sur le terrain, il fonctionne également
beaucoup de manière informelle.
« Plus il est informel, plus il fonctionne, il ne peut pas venir des pouvoirs publics »
(une personne ressource)
Il est pourtant difficilement reconnu par l’extérieur et notamment par les
institutions. En effet, il existe un véritable manque de reconnaissance sur la
plus-value du travail collectif. Pourtant, il permet d’avoir un maillage très fort
sur le territoire.

-

Réseaux de parrainage / de tuteurs / de personnes ressources :
« Notre force et notre particularité est le réseau. On a toujours une personne humaine
à proposer » (une administratrice)
Qu’il soit informel ou formalisé, ce réseau est composé de personnes en
activité, riches de leurs expériences et qui ont envie de les faire partager. C’est
ici que les administrateurs et les bénévoles des associations peuvent intégrer
l’accompagnement.
« Les administrateurs veulent participer à l’accompagnement en tant que pairs et
experts » (une administratrice paysanne)
Les différentes terminologies indiquent la nature et le degré de
l’accompagnement. Ainsi, le parrain accompagne le jeune créateur sur le long
terme, de manière formelle. Il a généralement la même production ou la même
activité. Le tutorat peut ne pas être technique mais plutôt global : l’aspect
intégratif est ici mis en valeur. Nous pouvons parler de réseau d’appui à la
création d’activités. Enfin, les personnes ressources agissent de manière
ponctuelle, sur un élément très précis, qu’il soit technique ou autre.

-

Actions collectives :
Elles constituent une des spécificités majeures de l’accompagnement
associatif. Ce sont des espaces d’échanges comme les « Cafés installation » en
Ille-et-Vilaine ou les « Petits déjeuners solidaires » dans l’Indre. Ils permettent
aux porteurs de projets de se rencontrer, quelques fois autour d’un thème
mais celui-ci est souvent un prétexte. L’intérêt est de pouvoir créer des

étude Epanouir

27

Les spécificités et les bonnes pratiques des associations d’Education Populaire

moments où chacun peut exprimer ses difficultés, ses avancements… Les
autres – avec à la fois un regard extérieur mais dans une proximité certaine du
fait de leur situation « en projet » – peuvent émettre des remarques, apporter
des conseils… Ici, l’action de l’accompagnateur réside en l’organisation
concrète de la rencontre ou de la venue d’un intervenant support à celle-ci : il
anime.
-

Accompagnement individuel :
Le créateur d’activité est néanmoins porteur d’un projet individuel et il est
important que l’accompagnement puisse être individualisé et adapté ;
d’autant plus qu’il s’agit souvent de projets complexes et originaux auxquels il
est difficile d’apporter des réponses pré-établies. C’est pourquoi des temps
individuels marquent le processus d’accompagnement. Tout d’abord, un
primo-accueil sous la forme d’un entretien individuel entre l’accompagnateur
et le porteur de projet permet à ce dernier de présenter son projet dans son
ensemble et de commencer à acter les différentes étapes potentielles de la
création d’activité. Puis des entretiens individuels ponctuent le processus à
des moments clefs de celui-ci et permettent de se rendre compte des
avancements et des difficultés. L’animateur joue un rôle d’orientation pour
permettre aux porteurs de projets d’acquérir des notions techniques ou issues
de la capitalisation d’expériences.

-

Place de l’écrit :
L’écrit est important dans tout projet. Il est à la fois un outil de médiation et de
recentrage ; médiation entre le porteur de projet et les autres, recentrage pour
formaliser et avancer soi-même.
En utilisant un vocabulaire adéquat qui n’est pas toujours celui du créateur, le
support écrit permet une communication avec les
financeurs et les
institutionnels.
Le compte-rendu écrit de l’entretien du primo-accueil (et de chacune des
étapes du projet) est important car il laisse une trace. Il ne fige pas le projet
mais donne néanmoins une référence à un moment donné ; à laquelle est
possible de s’y référer, tel un outil d’évaluation.
Le rapport à l’écrit est dur pour certains. Pourtant, il rend cohérent le discours,
la structuration par l’écrit aide le discours oral. L’écrit suscite aussi une peur,
celle de l’engagement qu’il donne : le projet devient sérieux et crédible en
s’adaptant à la sémantique des partenaires.

-

Outils de l’économie sociale et solidaire :
L’économie sociale et solidaire (ESS) dispose d’outils spécifiques que les
associations utilisent dans la création d’activité. Il peut s’agir de dynamiques
d’épargne locale comme les CIGALES, les CAGNOTTES ou bien comme les
micro-crédits qui sont des formes alternatives de financement. Les espacestests comme les couveuses d’activités et le portage salarial permettent, quant à
eux, une installation progressive, c’est-à-dire une moins grande prise de
risques financiers, la possibilité de tester son activité grandeur réelle et de
prendre confiance en soi.
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Même s’il n’est pas formalisé au niveau national, l’accompagnement associatif des porteurs de
projets agri-ruraux présente des points communs à de nombreuses associations de
développement rural et agricole. Effectivement, les principes, les postures et les outils sont
sensiblement les mêmes. En constatant qu’elles sont toutes nées sous l’égide de l’Éducation
Populaire, on peut soulever l’hypothèse que c’est ce concept – régissant les relations entre les
hommes (égalité) et le dessein qui leur est souhaité (autonomie et responsabilité) – qui pose les
bases concrètes de l’accompagnement associatif.

3.3 Les porteurs de projets et le déroulement des initiatives
Les porteurs de projets sont, bien entendu, centraux dans les dispositifs qui les accompagnent.
Cette section explore en quoi leurs attentes, leurs caractéristiques et leurs valeurs entrent en
résonance avec le projet et la vision des associations. Le chapitre 2 explorait cette mise en
relation à partir de la bibliographie ou de projets déjà menés. Cette section par contre se fonde
sur les entretiens spécifiquement menés dans le cadre de l’étude.

3.3.1

Leurs caractéristiques et leurs valeurs

Les porteurs de projets qui s’adressent aux associations pour les accompagner
dans leur création d’activité ont des particularités présentées ci-dessous. Une nuance toutefois :
tous les porteurs de projets ne possèdent pas toutes ces caractéristiques. Elles définissent
néanmoins généralement ce que sont les porteurs de projets agri-ruraux innovants.
L’accompagnement associatif est également caractérisé par la spécificité de son « public ».
« Avant, les projets étaient très marginaux tant dans le fond que dans la forme.
Aujourd’hui, les projets sont basés sur une autre idée sociétale mais ils utilisent des outils
contemporains » (une administratrice paysanne)

 Le lien entre leur projet de vie et leur projet professionnel
Les porteurs de projets ont des valeurs qui rejoignent fortement celles des
associations. À l’occasion de la création de leur activité, qui devient également leur emploi, ils
souhaitent arrêter de fractionner leur temps entre leur couple, leur famille, leur travail, leur vie
sociale, associative et militante. Ils ont envie de relier les différentes dimensions de leur vie, de
vivre en cohérence et en adéquation avec leurs valeurs.
« Mon travail est de plus en plus en décalage avec mes valeurs, je me sens les mains liées.
Avec mon projet d’accueil social, je veux devenir acteur de mon territoire, contribuer au changement,
innover. Je souhaite avancer pour un idéal de vie plus que pour des apports matériels et économiques »
(un porteur de projet)
« Je veux contribuer à la transformation du modèle agricole dominant vers un modèle
durable et solidaire. Je souhaite transmettre à des jeunes un outil de travail demandant peu de capital et
avec une rentabilité rapide afin de ne pas devenir esclave financièrement de son projet » (un porteur de
projet)
« Depuis que je suis installé, je ne suis plus engagé dans des associations comme quand
j’étais salarié. J’ai besoin de me consacrer entièrement à mon activité dans laquelle je me retrouve car mes
pratiques correspondent à mes valeurs » (un porteur de projet)
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 Des activités d’utilité sociale et territoriale et/ou favorisant le lien
social
Les activités agri-rurales ont pour caractéristiques d’être d’utilité sociale (accueil
pédagogique ou social à la ferme) ou de favoriser le lien social (vente directe). Leurs créateurs
ont généralement la volonté d’être acteur sur le plan local, d’occuper et de travailler avec
l’espace, de produire et de vendre localement. Le fait d’élever des races locales est un choix qui
donne aussi une emprise sur le territoire : c’est une façon de valoriser le territoire, sa
biodiversité.
« C’aurait pu être un projet autre qu’agricole mais l’agricole permet aussi le lien social. Les
CIVAM ont cette philosophie de l’acteur local » (un porteur de projet)

 Des préoccupations environnementales
Certains ont des idées naturalistes et environnementalistes, ce qui les a conduit
vers des territoires comme le Parc Naturel Régional d’Armorique ou vers des pratiques
agricoles plus respectueuses de l’environnement (agriculture biologique ou durable, système
herbager).
« Nous avions l’envie d’allier l’aspect naturaliste et une activité agricole » (un porteur de
projet)

 Un ancrage sur le territoire
De nombreux porteurs de projets sont déjà ancrés sur un territoire avant la
création de leur activité. Cette dernière sera donc imaginée et construite à partir du territoire, de
ses atouts et de ses contraintes. D’autres sont des "déracinés" mais ils souhaitent réellement
s’impliquer sur leur futur territoire d’implantation, dont ils ont parfois une idée très précise
(voire idéalisée, et souvent fausse ou incomplète), qui sert le projet.

 Une recherche d’autonomie et de maîtrise de son activité
Les porteurs de projets recherchent une autonomie dans leur activité. Cela se
traduit par une dynamique d’auto-emploi où ils sont leur propre patron, et travaillent
généralement seuls. Ils sont également très attentifs au fait de ne pas se sentir dépossédés de
leur activité. En ce sens, ils optent souvent pour des filières courtes (production, transformation,
vente), des productions de petits volumes et des systèmes de production durables.
« Les conventionnels ne connaissent plus l’agriculture, ils suivent les conseils des
techniciens et du logiciel informatique de gestion d’exploitation. Ils sont complètement dépossédés de leur
outil et de leur production. Faire de la bio, c’est se connaître, avoir un bagage technique personnel plus
important qu’en conventionnel » (un porteur de projet)

 Des expériences antérieures
Des porteurs de projets ont une ou plusieurs expériences professionnelles
antérieures qui marquent fortement leur projet actuel. Ce sont d’anciens animateurs nature, des
salariés associatifs qui connaissent donc les réseaux au niveau professionnel. D’autres sont
d’anciens agriculteurs conventionnels « dégoûtés ». Dans un cadre personnel, leurs
engagements associatifs sont également pris en considération.
En général, les connaissances techniques agricoles ne sont pas prédominantes pour
eux. Leurs expériences leur confèrent plutôt des compétences sociales ou commerciales. Ils
tentent de développer leurs compétences et connaissances agricoles par la suite.
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Les porteurs de projets et associations se "rencontrent" car ils partagent les
mêmes valeurs et les mêmes préoccupations. L’accompagnement associatif recherchera par
conséquent à valoriser et à introduire ses valeurs et ses préoccupations au cœur du processus
de création d’activité.

3.3.2

Le processus de création d’activité
 Être et rester maître de son processus de création d’activité

Le créateur d’activité forge son propre accompagnement en "piochant" dans les
différents dispositifs car l’accompagnateur n’est pas le seul correspondant, l’outil unique, ni
même forcément le fil conducteur du processus. Il est souvent un des éléments de
l’accompagnement.
« Les porteurs de projets sont experts de leurs propres projets » (une administratrice)
Le porteur de projet doit donc "faire sa sauce" avec ses points de faiblesse, ses
atouts, ses envies, ses compétences et ses connaissances. Il va rechercher dans son
environnement les ressources nécessaires à son projet. En cela, les associations peuvent lui
apporter le réseau, les outils, la méthode etc. Mais il ne doit jamais être dépossédé de son
processus.
« Le porteur de projet doit comprendre et s’approprier toutes les étapes de son projet » (une
animatrice accompagnatrice)

 L’installation progressive et les espaces-test
Les situations sont diverses mais on peut remarquer que l’idée de créer son activité
progressivement est plutôt présente.
Cela se matérialise, par exemple, par l’utilisation d’espaces-test comme les
couveuses qui offrent un hébergement juridique de l’activité, assurent la relation avec les tiers
et accompagnent les porteurs de projets dans la phase de test. Le portage salarial, quant à lui,
n’assure pas nécessairement un accompagnement. Il salarie les entrepreneurs pour lesquels elle
garantit un statut rassurant. Ce sont toutefois des outils peu utilisables et utilisés par les projets
agricoles du fait du lien avec le foncier et du statut juridique de travailleur indépendant. Ils sont
plus appropriés pour les projets artisanaux ou de services à la personne.
L’installation progressive est, quant à elle, moins formalisée par des dispositifs.
Elle est parfois subie – lorsque le porteur de projet ne rentre pas dans les critères d’attribution
des aides à l’installation (SMI18 pas atteinte, plus de 40 ans, pas le niveau de formation
minimum comme le BPREA ou les étapes requises comme le stage 6 mois). Elle peut également
être revendiquée lorsqu’on souhaite s’affranchir des contreparties des aides financières
(engagement sur 10 ans, investissement et capacité de production importants …).
Cette installation est possible par le maintien d’une activité salariée dont le temps
est diminué au fur et à mesure du développement de l’activité. Les revenus du conjoint sont
aussi déterminants. Quelquefois, être demandeur d’emploi ou RMIste permet d’être
"rémunéré", de bénéficier d’un statut et d’une couverture sociale. Notons cependant qu’il s’agit
ici d’un travers de ces mesures, mais il pallie à l’inexistence de statut favorable au porteur de
projet.

18

Surface Minimum d’Installation
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De plus, les contrats de pré-installation permettent un tuilage pratique lors de
transmissions ou de reprises de fermes.

 Les apports des dispositifs associatifs
Les porteurs de projets rencontrés ont mis en évidence plusieurs apports des
dispositifs de l’accompagnement associatif qu’ils ont suivis.
Les outils collectifs tels les « Petits déjeuners solidaires » ou les « Cafés
installation » permettent de confronter son projet aux autres, de le mettre à l’épreuve. Ils
suscitent également des échanges entre porteurs de projets sur leurs difficultés, leurs
expériences, leurs plans. Ils encouragent la capacité d’écoute et de tolérance.
« Toutes les opportunités sont bonnes à prendre pour tirer de l’expérience des uns et des
autres » (un porteur de projet)
La formation « De l’idée au projet » permet de préciser son projet, de l’écrire, de
construire des argumentaires pour soi-même et pour l’extérieur (institutionnels ou autres). Elle
favorise la construction de réseaux, la création de solidarités, de dynamiques locales, de
systèmes d’échanges.
« Un paysan ne peut jamais travailler seul, il y a toujours un réseau d’entraide » (un
administrateur paysan)
Elle donne également l’occasion de rencontrer des gens qui ont la même approche
de l’agriculture, les mêmes questionnements, les mêmes valeurs. Les porteurs de projets
insistent sur l’écoute qu’ils ont trouvée et le sentiment de ne pas être seul, d’être rassuré par la
connaissance d’autres personnes dans la même situation.
« Les porteurs de projets viennent essentiellement pour l’écoute, la méthodologie et le sens
qui donne une vraie plus-value à l’accompagnement de notre association » (un animateur
accompagnateur)
Enfin, les systèmes de parrainage ou de tutorat relèvent autant des aspects
techniques que des aspects sociaux. Ainsi, l’intégration sociale par la connaissance de personnes
déjà installées sur le territoire est primordiale pour le porteur de projet.
Les porteurs de projets sont les acteurs essentiels du processus de création
d’activité. Ils savent utiliser les outils et les dispositifs mis à leur disposition ou portés à leur
connaissance afin de les mettre à profit pour leur propre projet. Ils sont en cela dans une
démarche active d’appropriation de leur propre vie telle qu’elle est préconisée par
l’Éducation Populaire. Ils savent également repérer les apports de l’accompagnement
associatif sur leur processus de création, et en cela, ils se sentent confortés par le choix d’y
avoir fait appel.

3.3.3

Les impacts de l’accompagnement associatif

Il est ambitieux de vouloir cerner les impacts de l’accompagnement associatif sur
les projets et leurs porteurs. Il est surtout difficile de savoir dans quel sens cela s’opère. En effet,
vouloir dire que l’accompagnement suscite l’instauration de valeurs solidaires et durables au
sein des projets omet le fait que les porteurs de projets se sont peut-être adressés aux
associations parce qu’ils avaient ces valeurs et qu’ils savaient qu’elles leur permettraient de les
prendre en considération dans leur activité. D’autres créateurs pourtant se sont retrouvés "par
hasard" au sein de dispositifs associatifs, seulement parce qu’ils ne trouvaient pas de réponse
auprès des acteurs classiques de l’accompagnement.
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Voici donc des éléments caractérisant les activités des porteurs de projets
accompagnés par les associations, sans toutefois conclure qu’il existe un rapport causal.

 La création de réseaux et de dynamiques solidaires
Les porteurs de projets restent par la suite actifs dans les réseaux créés ou
développés lors du processus de création d’activité. Cela leur permet de rebondir sur d’autres
projets dans le futur, qu’ils soient liés à leur projet actuel (organisation collective pour la
transformation ou la vente directe, réseau d’entraide) ou à de nouveaux projets (appétence pour
l’innovation).
Ils sont aussi conscients de la nécessité d’avoir une voix qui revendique
publiquement leurs valeurs et des idées communes et leur adhésion associative à la suite de
leur création d’activité est souvent motivée par cela. Enfin, ils peuvent avoir la volonté de
vouloir faire profiter à d’autres du soutien dont ils ont bénéficié eux-mêmes.
« Il est important de se serrer les coudes car nous sommes en situation défavorisée du point
de vue administratif par rapport au syndicat majoritaire, reflet de la volonté gouvernementale. Si nous ne
nous aidons pas, nous serons broyés par la machine » (un porteur de projet)

 La place du territoire
Les dispositifs d’accompagnement associatif intègrent systématiquement la
dimension territoriale dans le processus de création d’activité. Ainsi, les porteurs de projets sont
invités à définir leur territoire d’implantation : quel territoire ? pourquoi, celui-ci ? quels sont
ses atouts et ses contraintes pour mon projet ? en quoi mon projet peut-il contribuer au
territoire ? …
« Par ses actions d’accompagnement, nos associations posent un acte, s’engagent sur le
territoire, le transforment. Le territoire n’est pas enfermant. Il faut arriver à ce que les actions tiennent
compte du territoire » (une administratrice)

 La place de l’Education Populaire et des valeurs durables dans les
projets
C’est essentiellement ici que réside le questionnement du rapport de cause à effet.
Les porteurs de projets s’adressent pour la plupart aux associations pour les accompagner car
ils les connaissent dans le cadre de réseaux auxquels ils appartiennent. Ils retrouvent alors leurs
valeurs et l’assurance qu’ils peuvent s’y appuyer pour construire leur projet.
Néanmoins, certains découvrent ces valeurs, ces fonctionnements et s’y retrouvent.
Les associations cherchent à intégrer les notions de démocratie, d’économie sociale et solidaire,
de développement durable dans leur accompagnement, qui déteindra sur les activités ou le
fonctionnement de celle-ci. Effectivement, c’est le cas dans le choix d’un statut coopératif pour
un projet collectif, ou même dans l’instauration informelle d’une concertation systématique
dans les prises de décisions.
« Aujourd’hui, nous nous interrogeons sur la façon dépasser l’unique but commercial dans
le travail collectif de vente directe qu’est Bro an Are » (un administrateur paysan)
Le fait de valoriser le lien social conséquent à la vente directe ou à l’accueil sur la
ferme relève également d’une ouverture et d’une envie de partager.
« La vente à la ferme a contribué à l’ouverture, attiré des locaux, permis des espaces de
discussions et donc de baisser les préjugés sur la bio » (un porteur de projet)
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Quelquefois, la place de ces valeurs ne sera pas visible dans l’activité mais le
processus de création en aura toutefois été marqué.

 Le choix de pratiques liées à un modèle agricole différent
Les rencontres suscitées par l’accompagnement associatif encouragent ou
confortent le choix de pratiques agricoles "alternatives" comme le système herbager, voire
l’agriculture biologique. Cela est rendu principalement par la confrontation avec des personnes
qui ont déjà fait ces choix dans leur activité (paysans installés participant au réseau du tutorat)
ou avec des porteurs de projets déjà convaincus.

 L’envie de communiquer sur ses choix
Les associations constituent un réseau de valeurs où l’on peut se retrouver. Mais
bien souvent, les personnes ayant fait le choix de pratiques agricoles différentes ont envie de
communiquer sur celles-ci, de les partager.
Pour cela, il y a plusieurs façons : soit affirmer clairement ses choix, au risque
d’être marginalisé ; soit les promouvoir d’une autre façon, plus tranquille, moins revendicatrice.
Elle permet de toucher plus de gens, plus largement que dans des réseaux restreints. Elle
permet aussi une intégration territoriale indéniable.
« Même s’il reste des remarques sur mes talus, les mauvaises herbes dans mes champs, le
contact avec les voisins est courtois, voire sympathique. Mon voisin, un ancien agriculteur, est venu
m’apporter des choux qui avaient monté, pour mes vaches. Ils ne sont pas bio, mais comment valoriser le
lien social issu de cet acte ? Il vaut bien plus que du bio ! » (un porteur de projet)
Ainsi, en accueillant des stagiaires, à travers la vente directe ou des engagements
locaux (école), on peut contribuer au changement des mentalités. Petit à petit, la discussion et
l’ouverture peuvent permettre de comprendre les enjeux de ces pratiques. Le fait que la ferme
ressemble a priori à toutes les fermes "classiques" en apparence la rend accessible aux non
sensibilisés, qui se "braquent" moins vite.
« La lutte passive est d’Education Populaire, le fait de ne pas produire d’OGM est peut-être
plus efficace que d’aller à la manif’. J’aime l’idée de faire passer des messages tranquillement, par mes
pratiques quotidiennes » (un administrateur paysan)
L’accompagnement associatif a obligatoirement des impacts sur les projets. C’est
par cela que les associations transmettent leurs valeurs (agriculture durable), leurs
fonctionnements (démocratie) et leurs outils (réseau) par lesquels les porteurs de projets
pourront agir dans la transformation de la société.

3.4 La place des associations entre les territoires et les projets
Territoires et projets s’apportent mutuellement. Effectivement, les territoires offrent d’une part
des possibilités d’implantations, des atouts, des opportunités qui peuvent favoriser les projets.
D’autre part, les projets apportent aux territoires d’implantation beaucoup d’éléments, à
différents niveaux.
« Un travail de prospective a permis d’élaborer des scénarii. Il a surtout permis de se rendre compte qu’il
ne servait à rien de vouloir ressembler aux autres territoires et à leur modèle économique, industriel basé
sur une production spécialisée, en gros volumes, à exporter. Les handicaps du territoire (faible densité et
enclavement) ne le permettent pas. Les forces du territoire sont la qualité de vie, l’environnement sain, la
culture artistique locale, la diversité agricole… Ces forces attirent un style de personnes sensibles au
développement durable et local, à la maîtrise de l’agriculture, aux dynamiques collectives. Les porteurs de
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projets sont proches, par leur atypisme, du territoire et de ses problématiques » (un chargé de mission
agriculture au sein d’une collectivité)
Les associations peuvent jouer un rôle de médiation entre les territoires et les projets : non
seulement à travers l’accompagnement des porteurs de projets mais aussi par le travail au
quotidien, leur implantation sur les territoires…
« Les associations prennent en considération l’aspect global des projets agri-ruraux en tant qu’entité
économique et plus large encore » (un administrateur)
« Le projet est économique mais aussi socio-territorial » (un animateur accompagnateur)
Un territoire comprend des élus et des collectivités, mais aussi des habitants dont les porteurs
de projets. Qu’est-ce qui fait son unité ? une culture, un sentiment d’appartenance ? l’envie
partagée de développer le territoire ? le simple fait de vivre sur le même espace géographique ?
À chaque niveau présenté ci-dessous, nous montrerons quels sont les apports mutuels entre
territoires et projets, et en quoi les associations peuvent agir dans le lien entre les deux.

3.4.1

Au niveau économique

Un territoire, ce sont d’abord des gens qui y vivent19. Ce sont des personnes qui ont
notamment des besoins de consommation, de loisirs. Le territoire offre donc un marché, des
débouchés locaux pour les productions des activités créées. Parallèlement, l’activité de vente
constitue une réponse à des besoins locaux en termes d’approvisionnement alimentaire : un
espace de vente des produits de la ferme (qui peut prendre une dimension supplémentaire
lorsqu’ils sont couplés avec d’autres produits, lors de projets de vente collective ou de dépôts).
Ils participent à l’élargissement et à la diversification des marchés. Ainsi, un marché local, une
vente à la ferme constitue à la fois un potentiel de vente pour le producteur et un service pour
les consommateurs.
En outre, le porteur de projet possède lui aussi un potentiel de consommation. Il a
des besoins en matière de services, de transports, de logement… Son activité le rend acteur
économique, elle génère emploi et ressources financières qui contribuent économiquement au
territoire.
L’accompagnement associatif invite les porteurs de projets à repérer les
potentialités du territoire pour leur activité, notamment dans les débouchés, et surtout de s’y
adapter. Par exemple, lorsqu’on se situe sur un territoire touristique, il faut miser sur les
périodes de fortes affluences, sur les lieux les plus fréquentés, afin d’optimiser la vente de ses
produits. Si au contraire le territoire est enclavé, il vaut mieux jouer sur la convivialité de
l’espace de vente, sur le service apporté par cet espace pour le valoriser. Un travail auprès des
élus peut favoriser cette prise de conscience et induire, par exemple, une mise à disposition
d’un local de vente.

3.4.2

Au niveau identitaire et culturel

Un territoire possède une histoire, une culture. Celle-ci, si elle est prise en
considération par les projets qui s’implantent, peut constituer une base à ces derniers. Par
exemple, des races locales ou des produits du terroir peuvent être un support aux activités

à cet égard, il est remarquable que la meilleure traduction de « territoire » à destination d’interlocuteurs
anglophones ou hispanophones soit régulièrement « community » ou « comunidad », termes qui relèvent des
dynamiques sociales et non des caractéristiques physiques
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touristiques. C’est l’occasion de valoriser une production par sa qualité et non par sa quantité,
donc praticable au sein d’une Petite Exploitation (PE).
A contrario, élever une race locale telle l’Armoricaine ou fabriquer un produit du
terroir contribue à renforcer voire à sauvegarder la culture du territoire.
La culture se traduit également par des comportements, une mentalité qui
caractérise certains territoires. Ainsi le Mené, les monts d’Arrée ou le Pays de la Châtre en Berry
sont devenus des terres d’accueil alors que rien ne semblait les disposer à cela. Sont venues
s’installer des personnes qui se retrouvaient dans l’esprit de ces territoires, des personnes prêtes
à innover afin de contourner les contraintes de ces territoires (l’enclavement notamment) au
profit d’un style de vie. Elles ont contribuées en cela à alimenter et à développer certains traits
de la culture locale.
« Dans le Mené y a un truc, un sentiment d’appartenance qui donne envie d’y faire des
choses » (une animatrice)
« Il y a quelque chose dans les monts d’Arrée. Les gens sont sympas, un état d’esprit
unique, un cadre de vie… » (un porteur de projet)
Les associations qui sont implantées sur ces territoires participent à leur histoire et
valorisent leur culture en accompagnant des projets qui s’appuient sur les ressources et les
savoir-faire locaux. Elles permettent également, par des projets collectifs, leur valorisation et
leur commercialisation à l’instar du panier Berrichon porté par l’ADAR.

3.4.3

Au niveau social

Le territoire est composé de personnes qui y vivent et qui y agissent. Certaines s’y
sont implantées depuis plusieurs années et véhiculent, à travers leur activité, des valeurs
nouvelles qui alimentent la culture locale. D’autres sont des "autochtones" et sont également des
acteurs locaux qui adhérent à des associations, qui organisent des manifestations.
Ce tissu local vivant peut être un atout pour les porteurs de projets, non pas au
niveau de leur activité, mais quant à leur vie sociale personnelle. Ce tissu participe même à
attirer des porteurs de projets qui voient dans les dynamiques et les activités existantes une
émulation favorable à leur installation sur le territoire.
« On s’est amusé à placer nos adhérents sur une carte : ils sont regroupés sur des
territoires. C’est facile de s’installer quelque part quand les voisins sont des pairs » (une animatrice)
Le porteur de projet, quant à lui, arrive généralement avec sa famille, des enfants
qui iront à l’école et participeront à des activités. Il a des possibilités d’implication dans la vie
locale. Son activité participe également au renforcement du tissu local de par les activités de
vente directe ou d’accueil à la ferme qui favorisent les relations avec les habitants du territoire.
Les associations sont elles-mêmes des éléments de la vie sociale par lesquels les
personnes se retrouvent et agissent ensemble. L’exemple du salon Ille et Bio à Guichen20
organisé par l’association Culture Bio illustre l’émulation que peut produire une action portée
par une association. On peut noter l’arrivée de nombreuses personnes sur ce territoire, et via
l’accueil de stagiaires il existe aussi un impact sur les centres de formations.

salon centré sur l’agriculture biologique et les démarches de développement durable, qui rassemble chaque année
environ 15.000 personnes
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3.4.4

Au niveau environnemental

Un territoire, c’est un espace, des paysages, un cadre de vie, une biodiversité… Ces
sont donc des éléments naturels qui peuvent constituer un support, un cadre, un atout pour des
activités. Par exemple, un projet agritouristique se reposera sur la qualité paysagère.
Les activités quant à elles, par le système de production choisi, impactent sur le
territoire au niveau environnemental. Ainsi, le système herbager ou l’agriculture biologique
contribuent à la préservation écologique des territoires et des paysages.
Les associations oeuvrant pour le développement agricole durable encouragent
évidemment les projets qui prennent en compte la dimension environnementale et abordent
cette thématique dans leurs dispositifs d’accompagnement.

3.4.5

Au niveau politique

C’est à ce niveau que l’on retrouve le plus clairement l’engagement des
collectivités à travers leurs politiques locales. Certaines collectivités ont pris conscience des
apports des projets agri-ruraux sur leur territoire et s’interrogent sur les possibilités de les
attirer et de les accueillir. Elles tentent par conséquent de créer un contexte favorable aux
porteurs de projet et s’appuient pour cela sur les éléments économiques, culturels, sociaux et
environnementaux de leur territoire présentés ci-dessus. Ce contexte se traduit par des
dispositifs d’appui à la création d’activité ou par des actions concrètes comme la mise en place
de marchés locaux, la mise à disposition de locaux pour un magasin collectif, la facilitation dans
l’accès au foncier, …
Il est intéressant de les voir s’impliquer dans l’accompagnement grâce à leur
légitimité à fédérer les différents acteurs de l’accompagnement qui peuvent ainsi mieux se
connaître et passer outre leurs positionnements divergents. Elles réalisent aussi la promotion du
territoire vers l’intérieur et l’extérieur de celui-ci.
« Les meilleurs ambassadeurs d’un territoire sont ses habitants. Il est par conséquent
important qu’ils soient conscients de ses atouts. » (un chargé de mission agriculture au sein d’une
collectivité)
La promotion vers l’extérieur permet à ces territoires souhaitant attirer de se placer
dans une démarche prospective d’accueil. Une communication sur ses richesses et les avantages
à s’y implanter est primordiale.
L’ancrage local des associations – portées par des personnes issues du territoire,
souvent actrices de celui-ci (élus politiques ou associatifs) – leur confère la possibilité d’agir sur
les politiques des collectivités : soit par des actions de lobbying propres à la société civile, soit
en s’appuyant sur les projets en place et leurs conséquences positives sur le territoire. L’élu local
est d’autant plus efficace qu’il est convaincu, d’où des liens à entretenir, des interpellations
politiques à mener par les administrateurs.
Les élus attendent des projets réalistes par rapport au tissu local, par rapport au
contexte économique et l’accompagnement associatif peut, à ce titre, jouer le rôle de médiateur
entre les porteurs de projets et ses attentes-là.
« L’ADAR agit de plus en plus dans le champ économique, elle est dans l’actualité.
L’accompagnement est un bon volet car il mêle activités économiques et développement rural : les
collectivités et les porteurs de projets s’y retrouvent »
Les associations – de par leur implantation locale, leurs préoccupations liées aux
problématiques des territoires, leur composition par des acteurs (économiques, sociaux,
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politiques) du territoire, les principes de leur accompagnement des porteurs de projets –
constituent bien une passerelle entre projets et territoires. Elles permettent l’intégration des
porteurs de projets à chacun des niveaux présentés ci-dessus : économique, culturel, social,
environnemental et politique.
À travers la synthèse et l’analyse des éléments mis en évidence lors des entretiens,
nous avons pu nous rendre compte des spécificités de l’accompagnement des porteurs de
projets agri-ruraux par les associations d’Education Populaire étudiées.
Néanmoins, il reste aujourd’hui à se pencher sur la reconnaissance de cet
accompagnement afin de lui donner une légitimité aux yeux de tous. Les collectivités peuvent
être de bons interlocuteurs car elles sont directement concernées par les actions
d’accompagnement des associations.
« Nous devons être reconnus comme leader incontournable dans la création d’activité et la
transmission. D’où un effort de communication. Tout devient plus facile quand tu es bien identifié de
l’extérieur » (un coordinateur associatif)
En outre, la plus grande particularité des associations réside dans le fait qu’elles
agissent au nom de valeurs. Celles des CIVAM étudiés sont principalement liées à des
préoccupations environnementales et citoyennes. Elles ont également un ancrage territorial qui
a des conséquences importantes sur les activités accompagnées.

3.5 Un regard sur les pratiques en Europe
3.5.1

Des projets agri-ruraux partout en Europe

Le mouvement de création de projets agri-ruraux n’est pas spécifique à la France.
Dans de nombreux pays européens, on note une augmentation de porteurs de projets qui
cherchent à implanter une activité. Ils présentent nombre de caractéristiques communes :
-

La campagne est recherchée, parfois sous une forme idéalisée, comme un lieu à
l’écart des pollutions, des stress, où peut s’exprimer une vie "authentique" ;

-

L’activité agricole, ou plus exactement liée à l’alimentation, est vécue comme
porteuse de sens, comparée à des professions parfois beaucoup plus
rémunératrices qui n’en possèdent pas, voire sont identifiées comme nuisibles
par ceux qui les exercent ;

-

On trouve parmi les porteurs de projets des gens plus éduqués que la moyenne
ou à l’opposé des personnes ayant fui le système éducatif formel ;

-

Ils ont en général vécu des expériences multiples qui leur font valoriser le
relationnel.

Face au vieillissement de la population agricole, le renouvellement des générations
devient une priorité pour le Parlement européen qui note dans une communication de juin
2008 : « Les jeunes agriculteurs sont de moins en moins nombreux au sein de l’Union
Européenne : 7,6% seulement des exploitants ont moins de 35 ans.» Pourtant, constatent les
députés dans un rapport, les jeunes font preuve de dynamisme, de goût pour la nouveauté et le
risque. Comment les encourager à intégrer le secteur agricole et à assurer le renouvellement des
générations ? Alors que la Politique Agricole Commune est en passe d’être révisée, les députés
votent jeudi sur des mesures concrètes. Selon les dernières statistiques disponibles, plus de la
moitié des exploitants agricoles au sein de l’Union Européenne ont plus de 55 ans.[…]. Le
rapport qui sera voté jeudi en session plénière souligne que les jeunes exploitants du secteur
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agricole sont confrontés à de multiples difficultés, parmi lesquelles le montant élevé des frais
d'installation, le haut degré d'endettement ainsi que le manque d'exploitations disponibles et de
formations spécifiques. […] De plus, la Politique Agricole Commune (PAC) de l’Union
Européenne « impose de plus en plus de responsabilités périphériques aux exploitants, notamment en
matière d'environnement, de santé et de bien-être des animaux, de sécurité alimentaire et d'entretien du
paysage ». Autant de contraintes qui, pour l’auteur du rapport, l’italien Tommaso Veraldi
(Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe), « restreignent l’accès des jeunes à la
profession ». Ce rapporteur précise qu’il faut :
-

« Trouver des solutions à l'endettement et aux difficultés d'accès aux crédits
Les députés demandent par ailleurs à la Commission et aux Etats membres de trouver
des solutions au problème de l'endettement élevé des jeunes agriculteurs, soulignant la
difficulté d'accès de ces derniers aux financements et l'utilité de la pratique des prêts
bonifiés.
Ils souhaitent que soient examinées les possibilités de mettre en place, ou d'améliorer,
des dispositifs permettant de proposer aux nouveaux agriculteurs un capital de
démarrage à taux préférentiel et invitent la Commission à présenter des propositions
concrètes pour aider les jeunes agriculteurs à supporter la charge des intérêts qu'ils
doivent rembourser après l'achat de leurs exploitations.

-

Favoriser la transmission d'exploitation au-delà du cercle familial
La commission parlementaire estime qu'une politique permettant de donner la priorité
aux jeunes qui s'installent dans l'attribution des terres doit être mise en place et
qu'une législation visant à faciliter la transmission des exploitations à des parties hors
du cercle familial doit être envisagée sans nuire à l'unité de ces exploitations. »

La mobilité permise par l’Union Européenne fait que l’implantation des projets
peut se faire en dehors du pays d’origine. Ainsi de nombreux Britanniques s’installent dans le
Centre Bretagne, des Néerlandais dans l’Indre. Ces populations représentent l’atypicité
extrême, compte tenu de leur décalage culturel, linguistique mais aussi parfois patrimonial et
économique (moyens importants ou au contraire nuls). Les questions d’âge peuvent également
être extrêmes : des retraités britanniques, habitués à la modicité des retraites dans leur pays,
viennent créer une petite activité en France. Ces situations sont peu fréquentes, mais peuvent
localement atteindre des concentrations qui modifient en profondeur le tissu local. Ainsi, dans
la commune de Silfiac (Morbihan) un tiers des élèves scolarisés sont d’origine britannique, avec
des parents installés à demeure (artisans, loueurs de gîtes), et permettent le maintien de l’école.
Sans capacité locale à organiser une Education Populaire opérationnelle, ouvrant chacun à
l’autre, des réactions de rejet, de xénophobie peuvent apparaître, comme peuvent se créer des
fractures entre groupes organisés.
La majorité des projets vise cependant le pays, voire la région d’origine des
candidats. Un fait remarquable est que les régions considérées comme "reculées" revêtent pour
ces personnes des qualités justement liées au fait qu’elles symbolisent l’envers de leur fatigue,
ou de leur exaspération ou de leur rejet. Ainsi, la faible densité de population, l’absence relative
d’agriculture industrielle, la faible présence d’industries polluantes deviennent incitatifs. Mais
les facteurs humains jouent aussi sur la motivation : la présence de traits culturels saillants,
forts, de dynamiques locales sont des atouts importants. Citons par exemple la culture propre
aux monts d’Arrée et au Centre Bretagne, ou le travail de valorisation culturelle et artistique
mené dans l’Indre. Un bref tour d’Europe permet de noter une certaine convergence de retour
d’attractivité de zones rurales "en déprise" mais écologiquement et culturellement fortes :
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-

en Galice, à la culture culinaire très spécifique, Arnesto Lopez21 note la
motivation de jeunes décidés à vivre dans les zones rurales, en produisant des
aliments de qualité ;

-

en Wallonie, le nombre de gîtes a été multiplié par 20 entre 1990 et 2003, dans
des démarches où la préservation du patrimoine immobilier est importante22.
L’importance de dynamiques locales pour rompre un réel isolement
socioprofessionnel et géographique est soulignée ;

-

en Autriche, les « agriculteurs de montagne » portent des types d’agriculture
multifonctionnelle et diversifiée, et ont créé une organisation professionnelle
propre ;

-

au Royaume Uni, il existe une forte pression sur les espaces écologiquement
préservés (Ecosse, Pays de Galles, Midlands) de la part de personnes en
"rupture de ville" souvent dotées d’importants moyens financiers ;
en Italie, les « communautés de montagne » (dispositif légal de dynamisation
de zones en difficultés) ont fait du repeuplement une priorité et à ce titre
soutiennent de nombreux projets innovants.

-

Plus largement, aux Pays Bas, en Allemagne ou au Danemark, des interventions
fortes des pouvoirs publics en faveur de l’agriculture biologique ou de la protection du milieu
ont fortement soutenu financièrement des projets innovants. Ceux-ci ont donc tendance à
s’étendre vers des espaces plus banalisés. Ce faisant, ils ouvrent une nouvelle légitimité à des
projets, parfois accusés de représenter un nouveau mouvement de retour à la terre comparable
à celui des années 70. Il est à noter cependant qu’un tel mouvement n’apparaît pas aussi
nettement dans les nouveaux états membres, qui voient la "petite agriculture" comme une
survivance du passé23 ou rejettent les dynamiques collectives (Pologne).
Les effets locaux de redynamisation peuvent être notables. L’Italie est sans doute
un exemple de pays où les autorités locales ont valorisé ce type de dynamiques, en lien avec un
a priori favorable des citoyens (cf. infra Slow Food). Des régions comme la Toscane ou l’Emilie
Romagne arrivent à préserver un tissu rural assez dense, bien que menacé par le vieillissement.
Mais une région comme le Latium est parvenue à faire passer le nombre d’actifs agricoles de
30.000 à 65.000 en s’appuyant sur les activités de valorisation des "aliments de terroir" (prodotti
tipici24) et d’accueil à la ferme.

3.5.2

L’aliment, un nouveau ferment d’Education Populaire

Dans les années 70 naissent au Japon des initiatives motivées par les inquiétudes
des consommateurs face aux dangers de l’alimentation (en particulier le mercure provoquant le
« mal de Minamata »). Le contexte de la société japonaise lie la qualité sanitaire et
organoleptique de l’aliment à sa qualité sociale, à savoir le renforcement du lien entre ville et
campagne. Ces initiatives sont formalisées en 1978 par l’énoncé des principes du Teikei,

Armesto Lopez X.A., Lors Gonzalez C.L., 2007, un fromage pour rentabiliser un territoire rural : l'appellation d'origine
contrôlée Arzùa-Ulloa (Galice), in agriculteurs et territoires entre productivisme et exigences territoriales, Presses
Universitaires de Rennes, 12 p.

21

22

De Myttenaere B, 2007, l'agritourisme en Wallonie : une approche par les motivations des agriculteurs

23

Mincyte Diana, 2008, “From Subsistence to Sustainability: The Politics of Subsistence Farming in Europeanizing
Lithuania”, University of Illinois
24

communication personnelle du directeur des affaires rurales de la région
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aujourd’hui largement reconnu comme la source d’inspiration de multiples expériences. Des
projets sont lancés en Europe du Nord (Allemagne, Pays Bas) et Amérique du Nord
(Community Supported Agriculture, Agriculture Soutenue par la Communauté). Ils sont
aujourd’hui en plein développement dans toute l’Europe, avec des particularismes nationaux
ou régionaux (local food links au Royaume Uni, groupements d’achats en Italie, marchés de
plein vent puis dispositifs de paniers comme les AMAP25 en France). Ces initiatives sont
aujourd’hui désignées dans le monde anglo-saxon par le générique Alternative Agro-Food
Networks, réseaux alimentaires alternatifs.
Une caractéristique commune à ces projets, indépendants mais "réseautés", est un
renouvellement du regard porté sur l’alimentation. D’une part, les initiatives et les réseaux où
elles se croisent invitent les consommateurs, consom’acteurs ou « mangeurs » (selon la
terminologie québécoise) à reprendre responsabilité sur l’acte alimentaire. D’autre part, ils
resituent l’aliment dans son contexte social, environnemental et planétaire. A travers l’aliment,
objet concret et particulièrement impliquant26, il est possible de construire une vision collective
qui embrasse le monde. Par exemple, les AMAP sont nées en France sous l’influence de groupes
ATTAC27, qui se revendique de l’Education Populaire. Le manifeste des citoyens-mangeurs du
Québec déclare que « Nous privilégions les systèmes alimentaires qui nous procurent de la capacité
d’information et de décision et qui s’inscrivent dans une démarche de proximité et de solidarité avec nos
concitoyens agriculteurs ». Le premier principe des Teikei japonais pourrait être repris dans la
caractérisation de l’Education Populaire : « L’esprit fondamental du Teikei entre les producteurs et les
consommateurs réside dans une relation fraternelle entre les personnes qui ne sont pas du type d’une
relation commerciale. Les deux partenaires sont égaux et ils entretiennent mutuellement une relation de
compréhension et d’entraide. Elle doit être établie à partir d’une réflexion sur les modalités de la vie
quotidienne du producteur et du consommateur », d’autant qu’un autre principe dispose que « les
groupes de producteurs et de consommateurs doivent donner de l’importance aux activités d’études au
sein de chaque groupe ».
Ainsi, l’aliment qui avait été progressivement désenchanté, dépolitisé par la
domination incontestée de l’industrie alimentaire retrouve un rôle d’enjeu de société autour
duquel se développent débats, controverses, propositions. Qui plus est, il met en relation des
groupes sociaux traditionnellement séparés ou en conflit, comme consommateurs et
agriculteurs. On voit ainsi émerger des expressions comme éducation alimentaire, ou des
formations à la diététique proposées par des animateurs culinaires liant produit, préparation et
enjeux sociaux.
Un mouvement emblématique de l’aliment comme base d’une réflexion relevant
de l’Education Populaire est Slow Food28. Il est né en Italie, qui reste son pays de prédilection,
en réaction à l’implantation d’un fast-food symbole de la mal-bouffe dans un endroit chargé
d’histoire. Ce mouvement éco-gastronomique se revendique « culturel, éducatif, scientifique et
de solidarité ».

25

Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

cf. le paradoxe de l’omnivore énoncé par Claude Fischler : ingérer des aliments divers et parfois inconnus, acte
intime par exemple, est pour l’omnivore à la fois une obligation et une menace

26

27

Association pour la Taxation des Transactions financières pour l’Aide aux Citoyennes et citoyens

voir par exemple Davolio Federica et Sassatelli Roberta, 2008, “Politicizing food quality. How alternative is Slowfood
vision of consumption?”, Université de Milan

28
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Sa définition est une nouvelle fois conforme avec la tradition de l’Education
Populaire : « Mouvement
-

qui s'oppose aux effets dégradants de l'industrie et de la culture de la fast-food qui
standardisent les goûts,

-

qui promeut les effets bénéfiques de la consommation délibérée d'une alimentation
locale et de nourriture indigène,

-

qui a des programmes d'éducation du goût pour les adultes et les enfants,

-

qui travaille pour la sauvegarde et la promotion d'une conscience publique des
traditions culinaires et des mœurs ».

La table redevient ainsi un lieu de construction du monde, comme elle l’était dans
la conception de Sénèque : « on ne s’assoit pas pour manger, mais pour manger ensemble ». Ravalé
par une certaine conception obscurantiste de la modernité au rang de carburant du corps et
source de profit, l’aliment fonde de nouveaux échanges, de nouvelles constructions sociales. Il
ouvre ainsi un champ d’expression à des formes renouvelées d’Education Populaire, alors que
les formes désincarnées peinent à se perpétuer.
Les projets agri-ruraux siègent au centre de ce mouvement. Ils dépassent le seul
secteur agricole, mais restent pour leur grande majorité centrés sur l’aliment. Un aliment auquel
ils prêtent les mêmes attributs de révélateur d’un ordre social, de médiateur entre groupes
constitués et de vecteur d’une philosophie professionnelle.

3.5.3

Une jonction difficile entre déroulement des projets agri-ruraux et Education
Populaire

Dans la plupart des pays d’Europe, tout semble ainsi "en ordre" pour combiner
projets agri-ruraux et formes renouvelées d’Education Populaire : une attente sociale
comparable de porteurs de projets toujours plus nombreux et un nouvel intérêt porté à
l’alimentation support d’Education Populaire. Il est frappant de constater qu’aussi bien les food
links britanniques que Slow Food Italie, les réseaux alimentaires flamands que les AMAP
françaises dressent un lien direct entre la réflexion née autour de l’aliment et le développement
de projets agri-ruraux. Tous, partant de l’aliment, militent pour d’autres méthodes agricoles,
plus riches en relation, plus écologiques29. Ils convergent sur la nécessité d’accompagner des
projets nouveaux plus que d’insister sur le changement de pratiques des personnes en place.
L’engagement mutuel des producteurs et consommateurs peut aller très loin, comme dans le
cas de la constitution de groupements fonciers pour permettre l’accès à la terre, ou la
mobilisation de l’épargne locale au profit d’un projet.
Mais dans le même temps, on constate une difficulté à mobiliser les méthodes à la
fois éducatives et émancipatrices de l’Education Populaire dans l’accompagnement des projets.
Les traditions nationales diffèrent notablement, mais il semble que l’expérience française
analysée dans le présent document soit originale.
La tradition anglo-saxonne repose sur l’engagement privé, et la prédominance de
fondations et "charities". Les structures d’exploitation sont historiquement de grande taille, et la
structuration du milieu agricole est faible. Un syndicat unique, la National Farmers’ Union,
exprime principalement les intérêts corporatistes des grandes exploitations dans une
perspective très conservatrice. Les fermes petites ou moyennes sont considérées, parfois même

29

Alessandra Corrado, 2008, “The New Peasantries and the Alliances of Food”
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par leurs exploitants, comme une réminiscence d’une époque révolue. Les relations entre
exploitants sont rendues d’autant plus lâches que beaucoup ont besoin d’une activité extérieure
pour maintenir la viabilité financière d’ensemble. Si la créativité pour des projets agri-ruraux
innovants est bien présente, elle repose sur un socle d’exploitations de grande taille et à forte
capacité financière. Dans ce contexte, les logiques individuelles, ou coopératives entre petits
groupes de pairs, prévalent. Ce sont surtout les consommateurs qui introduisent une recherche
de sens dans l’alimentation, et donc l’installation de producteurs, alors que ceux-ci ne disposent
pas de forums institués sur lesquels s’appuyer pour développer leurs projets. Paradoxalement,
ce sont les pouvoirs publics qui proposent d’introduire des lieux sinon d’Education Populaire,
du moins d’échanges pour accompagner les entrepreneurs promoteurs de projets. Au Pays de
Galles, le programme Farming Connect mobilise 6.000 producteurs sur les 18.000 que compte la
nation. Il permet l’accès à certaines aides, mais possède aussi une mission de mobilisation et
d’accompagnement des projets par l’échange. Il permet le fonctionnement de 117 "groupes de
discussions" où les agriculteurs peuvent échanger et monter des projets. Ces pratiques sont
apparemment assez voisines de celles que mettent en œuvre les groupes CIVAM ou Accueil
Paysan de Bretagne, qui se revendique des méthodes de l’Education Populaire. Il existe
cependant une différence majeure, puisque Farming Connect est soutenu massivement par des
fonds publics (y compris européens) et qu’il n’est pas l’émanation d’une volonté commune de
producteurs soucieux de s’exprimer dans un cadre de démocratie associative.
L’Italie par contre se caractérise par le maintien de nombreuses petites
exploitations, dont certaines ont une bonne santé financière grâce à une importante valeur
ajoutée. Dans ce pays, ce sont les salariés agricoles, issus des grandes exploitations de tradition
féodale, qui sont à l’origine du mouvement syndical dans son ensemble. Il existe donc un
syndicalisme à visée progressiste, proche en cela de l’Education Populaire, mais ancré dans des
traditions ouvriéristes. La forte décentralisation du pays offre aux collectivités des possibilités
d’intervention importantes. On constate sur le terrain la faible structuration des agriculteurs à
l’échelle locale. Ce sont par contre les collectivités locales, qui disposent d’un vaste champ
d’intervention, qui prennent en charge une part de l’animation, voire du soutien financier aux
projets alternatifs. En particulier, des communautés de montagne engagent divers dispositifs
qu’elles gèrent directement pour accompagner les porteurs de projets, faciliter leur implantation
locale, promouvoir leurs produits. Ceux-ci, forts en particulier de la reconnaissance sociale
accordée aux produits authentiques et sans doute sensibles aux effets de concurrence, n’ont pas
développé d’organisations autonomes.
La question posée dans la présente analyse a donc une saveur très française. Outre
le fait que le terme « Education Populaire » est peu usité, la mobilisation des outils qui y
participent, assise sur des organisations paysannes autonomes, semble peu utilisée dans le
contexte européen pour accompagner les projets agri-ruraux. La question n’est cependant pas
vaine puisqu’on note que les pouvoirs publics s’impliquent dans des tentatives de construction
de groupes d’échanges, par le financement ou la prise en charge directe, dans des pays aussi
divers que le Royaume-Uni ou l’Italie.
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4 DES OUTILS MIS EN ŒUVRE DANS LEUR CONTEXTE
TERRITORIAL
Dans ce chapitre sont présentées des initiatives concrètes, mises en œuvre sur les territoires
impliqués dans l’étude. L’objet est d’illustrer les analyses précédentes, tout en proposant des
pistes de travail, à adapter, pour répondre aux enjeux de la création d’activités agri-rurales.

4.1 Petits déjeuners solidaires : à la rencontre des porteurs de projets
Déjeuner ensemble pour favoriser la création ou la reprise de très petites entreprises, pas
seulement agricoles : c’est l’idée lancée en 2006 par l’ADAR sur le pays de la Châtre en Berry.
Intégré dans une démarche territoriale et transversale, ce dispositif permet de faire se
rencontrer et d’orienter les porteurs de projets.

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Objectifs : rencontres et échanges
-

Susciter l’échange de compétences par une dynamique multisectorielle.

-

Renforcer les liens entre les futures entreprises et le territoire.

-

Favoriser l’accueil de nouvelles entreprises.

Le petit déjeuner solidaire, c’est :
-

Une rencontre collective : le dispositif « petit déjeuner solidaire » est un
collectif multisectoriel qui apporte un soutien moral (partage des avancées et
des difficultés) et qui fait l’objet d’échange de compétences.

-

Une opportunité pour connaître une grande variété de projets (commerce, art
et culture, artisanat, bâtiment et agriculture) qui apporte un "regard neuf" sur
son projet par des personnes souvent extérieures à son domaine d’activité.

-

Une opportunité pour l’animateur de connaître le porteur et d'apporter des
pistes en terme d’orientation.

-

Un temps convivial qui permet de créer et maintenir la dynamique de création
d’activité (période parfois longue : jusqu’à deux ans).

Action/organisation : un suivi rigoureux et adapté

Un rendez-vous mensuel : réunion d’une demi journée par mois (le matin de 9h30
à 12h30). Des rencontres et visites variées et complémentaires :
-

temps en salle sur différents thèmes (clientèle, produits, concurrence…) avec
ou sans expert.

-

temps de concertation et de rencontre avec les acteurs locaux déjà en place.

-

temps sur le terrain : visites d’expériences de jeunes installés.

Un pôle de ressources et d’aide à la réflexion :
-

Mise en lien avec des experts des différents domaines (Plate-forme d'initiative
locale, acteurs de l’économie solidaire, chambres consulaires…).

-

Aide à la réflexion du projet : ajustement des idées, ouverture, mise en
perspective.

-

Accueil territorial et social : présentation des réseaux locaux et du territoire.

étude Epanouir

44

Des outils mis en oeuvre dans leur contexte territorial

4.1.4

4.1.5

Acteurs / réseau
-

Un animateur ayant à la fois des connaissances globales et une connaissance
des projets et des acteurs locaux.

-

De 5 à 15 porteurs d’idées ou de projets par réunion mensuelle.

Résultats : une dynamique intéressante malgré un dispositif très jeune

Malgré la relative jeunesse du dispositif (18 mois) et son caractère expérimental,
plusieurs constats peuvent être dressés:
-

Un espace de construction personnelle et d’altérité. Les projets individuels se
sont renforcés. Ce dispositif ouvert a permis à des créateurs de tester leurs
idées en confiance avec d’autres créateurs, les a amené à s’exposer et à
argumenter. Ils en sont sortis renforcé dans leurs choix qu’ils étaient plus en
mesure d’expliquer. Au départ, souvent très centrés sur leurs préoccupations,
les porteurs de projets semblent développer une meilleure ouverture aux
autres. Ceci les aide à mieux appréhender l’Autre en général, qu’il soit élu
local, partenaire technique ou financier…, à mieux les intégrer dans leurs
projets en tenant compte de leurs attentes spécifiques.

-

Une expérience collective. La dynamique s’établit avec la participation
régulière des porteurs des projets. Le système semble s’appuyer sur des
cohortes, des générations de porteurs de projets qui se retrouvent sur un cycle
informel de 6 à 8 mois. Dans le cadre des Petits Déjeuners Solidaires, plusieurs
cohortes se sont succédées de façon assez naturelle. Il existe cependant des
périodes plus creuses entre les cohortes. Il est à noter que les liens semblent
perdurer entre les porteurs de projets qui, une fois installés, gardent des
contacts personnels et/ou professionnels.

-

Un lieu d’écoute et d’étude des besoins collectifs. Les besoins
d’accompagnement des porteurs des projets sont mieux appréhendés. Il est
alors possible de proposer des accompagnements plus spécifiques suite à ces
rencontres mensuelles. Ainsi, quatre « ateliers de la création artistique et
culturelle » rassemblant porteurs de projets et experts du domaine ont été
réalisés courant 2007 pour faire face à un besoin qui avait émergé lors des
Petits Déjeuners Solidaires.

4.2 Café installation : échanges autour du "pot commun"
Le café-installation de la FDCIVAM 35 s’insère dans une démarche globale d’accompagnement
des porteurs de projets à taille humaine, ancrés sur le local et faisant souvent appel à des
compétences multiples. Outil d’accompagnement collectif, il sert de "fil conducteur" au porteur
de projet tout au long de son parcours.

4.2.1

Objectifs : créer un lieu de partages d’expériences
-

Créer un lieu convivial où les porteurs de projet ont la possibilité de partager
leurs expériences.

-

Mettre en relation régulière des porteurs de projets avec des agriculteurs ou
ruraux expérimentés, des agents de développement, des formateurs, des
experts etc.

-

Proposer un accompagnement personnalisé.
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4.2.2

-

Décrypter les projets des uns et des autres, par le jeu des questions/réponses.

-

Adapter les choix thématiques des cafés installation aux intérêts des porteurs
de projets : définition du type d’accompagnement à mettre en oeuvre.

Organisation/action : des rencontres autour du pot commun

Les Cafés installation sont organisés sous forme de rencontres bimestrielles, le soir
de 20h00 à 23h00. Déroulement :
-

Présentation des parcours individuels par chacun des porteurs de projet :
pendant 1 heure exposition individuelle du projet, mise en évidence des
questionnements ainsi que les points d’incertitude relatifs au projet face aux
objectifs à atteindre.

-

Temps de discussion convivial, et d’échanges autour d’un repas : dialogue,
échange d’informations, conseils collectifs ou individualisés.

-

Une fois sur deux les échanges sont orientés sur un thème plus précis suite à de
courts exposés "d'experts" : présentation de projets déjà réalisés par des
agriculteurs, professionnels siégeant dans les instances administratives,
associations partenaires en lien avec l'activité agricole…

La présence d'agriculteurs permet aux porteurs de projets de bénéficier de leurs
expériences dans différents domaines selon les besoins mis en évidence par chacun : aspect
humain, connaissance du métier, adaptation des projets...

4.2.3

Les partenaires

Ce sont principalement les associations de développement agricole et rural durable
d’Ille et Vilaine, coordonnées par la Fédération Départementale des CIVAM : ADAGE,
Agrobio 35, Accueil Paysan 35, Brin d’Herbe, Culture Bio, GIE Manger bio 35, CFPPA Le Rheu
(centre de formation professionnelle pour adultes d’un lycée agricole).

4.2.4

Résultats : un fil conducteur de l’accompagnement
-

Depuis sa mise en place, une quinzaine de porteurs de projets participe à
chaque réunion. Le premier Café installation s'est déroulé fin septembre 2005.
La première année, neuf soirées d'échange ont été programmées dans
différents lieux (fermes, bar, pôle INPACT). Le rythme s’est intensifié depuis,
et plus de 100 porteurs de projets ont été concernés.

-

Diversité des projets : productions animales, maraîchage, vente directe, accueil
pédagogique, transformation, cabaret à la ferme, paysan boulanger, plantes
aromatiques, arboriculture...

-

Satisfaction et motivations des porteurs de projets face à des expériences
réussies exposées par d’autres porteurs de projets.

-

Le rôle de "fil conducteur" joué par le Café-installation tout au long du
parcours est particulièrement intéressant car il permet un suivi pour
l'animateur et un temps de motivation pour le porteur de projet.
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4.3 Le référent de parcours
La création en 2005 d’un poste salarié "référent de parcours à l’installation" constitue une pièce
capitale du dispositif d’accompagnement des installations agricoles sur des systèmes alternatifs
créé par la FDCIVAM 35.

4.3.1

4.3.2

Objectifs : répondre aux attentes de porteurs de projets agri-ruraux en terme
d’accompagnement et de suivi
-

Proposer un accueil de la personne en projet : une première rencontre pour
faire le point sur le projet, l'informer sur les démarches à réaliser et l'orienter
vers des agriculteurs, des associations partenaires pouvant l'accompagner dans
les spécificités de son projet.

-

Mettre en place un suivi adapté et individualisé sur des projets diversifiés
associant plusieurs activités (production, transformation, vente, accueil) en
agriculture bio et durable. Ce suivi dure tout au long du parcours d'installation
pour répondre à des besoins, orienter vers des personnes ressources et
proposer des Cafés installation réguliers permettant l'échange, le suivi des
porteurs de projet.

Organisation/action : créer une relation de confiance avec le porteur de projet
-

L'accueillir, l'écouter, l'orienter : créer un climat favorable à l’expression du
porteur de projet.

-

Cerner le stade auquel il se trouve (idée, réflexion, construction du projet) pour
apporter une information et un conseil adaptés.

-

Identifier ses objectifs et ses motivations au regard de son projet de vie afin de
déceler d'éventuelles incohérences entre le souhait et ce que sera la réalité de
son projet (temps de travail, vie de famille, revenus économiques…).

-

Informer le porteur de projet sur le contexte général agricole et les spécificités
du territoire.

-

Présenter les exemples du territoire, les associations partenaires et leurs
spécificités.

-

Présenter les différentes démarches administratives et enjeux : accès aux aides
nationales, au foncier, particularités d'une installation non aidée, financements
solidaires…

-

Proposer des contacts : agriculteurs, institutions, centres de formation,
associations partenaires (Agrobio 35, Accueil Paysan, ADAGE, ASPAARI,
Terre de liens etc.).

-

Immerger la personne dans la réalité agri-rurale en lui permettant d’emblée
d’évaluer son projet.

-

Orienter le porteur de projet vers les interlocuteurs susceptibles d’apporter des
réponses à ses interrogations.

-

Mettre en place un calendrier prévisionnel en listant les principales étapes et
les repères qui jalonneront l’avancement de la réflexion et la construction du
projet.

-

Communiquer sur cet appui et les autres outils mis en place : café installation
et réseau de parrainage.
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4.3.3

Les partenaires

Ce sont notamment les associations de développement agricole et rural durable
d’Ille et Vilaine, coordonnées par la Fédération Départementale des CIVAM : ADAGE,
Agrobio 35, Accueil Paysan 35, Brin d’Herbe, Culture Bio, GIE Manger bio 35, CFPPA Le Rheu
(centre de formation professionnelle pour adultes d’un lycée agricole).

4.3.4

Résultats : des repères encourageants
-

Démarrage du poste fin juin 2005 avec 40 candidats. Aujourd’hui, 136 porteurs
de projets sont en contact avec la FDCIVAM 35. Les trois quarts ont participé à
au moins un café installation et à un premier accueil.

-

10 projets ont abouti entre 2005-06 et 17 en 2007.

4.4 Vers un réseau de parrainage : transmettre des savoir-faire
S’inscrivant dans le dispositif d’accompagnement à l’installation en Ille-et-Vilaine mis en place
par la FDCIVAM 35 (lire pages 45 et 46), le réseau de parrainage se propose de confronter les
porteurs de projets à des acteurs agri-ruraux expérimentés et volontaires pour transmettre leur
métier, leur savoir faire et apporter leur soutien. Une démarche similaire est en cours sur le
Pays du Centre Ouest Bretagne.

4.4.1

Objectifs : créer un réseau

Mettre en place un réseau de personnes susceptibles d’aiguiller, de faciliter
l'insertion, d’accompagner les porteurs de projet dans leurs démarches et leurs réflexions. Ces
personnes sont expérimentées sur des systèmes agricoles répondant à des exigences locales et
s’insérant dans le territoire.

4.4.2

Organisation/action : un recueil de personnes ressources à disposition des
porteurs de projets

Un recueil de personnes ressources est constitué selon plusieurs critères : objectifs
personnels et professionnels, histoire et parcours d’installation, structure d’exploitation,
système de production (agriculture biologique, systèmes économes en intrants…), atelier(s) de
production et transformation, mode(s) de commercialisation, autres services créés...
Quelques exemples sont plus détaillés et axés sur les aspirations personnelles et les
projets de vie qui en découlent. Ces agriculteurs nous confient également leur vision du métier
d'agriculteur.
Ces personnes ressources sont répertoriées dans un classeur réalisé par la
FDCIVAM Ille-et-Vilaine et mis à disposition des porteurs de projets et des organisations
intéressées (centres de formation, structures de développement agricole…).

4.4.3

-

C’est un outil, sur lequel le référent de parcours (lire page 46) peut s’appuyer
afin d’orienter les porteurs de projets vers des références de terrain.

-

C'est également une base qui peut servir aux formateurs en recherche de
fermes à visiter ou à des recherches de stages. Elle peut être complétée en
faisant appel à des adhérents du réseau.

Les partenaires

Les associations de développement agricole et rural durable d’Ille et Vilaine,
coordonnées par la Fédération Départementale des CIVAM : ADAGE, Agrobio 35, Accueil
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Paysan 35, Brin d’Herbe, Culture Bio, GIE Manger bio 35, CFPPA Le Rheu (centre de formation
professionnelle pour adultes d’un lycée agricole).

4.4.4

4.4.5

Résultats : un recueil existant, une pratique du parrainage encore à formaliser
-

Une quarantaine de personnes ressources sont déjà répertoriées dans le recueil.

-

Le parrainage proprement dit se réalise plus ou moins spontanément sur le
terrain. Les porteurs de projets, au travers de stages en formations agricoles,
par des contacts personnels rencontrent des agriculteurs avec lesquels ils
peuvent entretenir une relation privilégiée.

-

L'accompagnement proposé par la FDCIVAM 35 vise à activer ce réseau
d'appui lors des cafés installation par la présence d'agriculteurs et à permettre
les mises en relation avec les professionnels via le référent de parcours.
L'engagement des parrains est essentiel car cet accompagnement oblige à
consacrer du temps aux échanges avec le porteur de projet.

-

l’objectif est désormais de formaliser cette pratique afin qu'elle se développe et
soit reconnue : statut de porteur de projet, de personne ressource,
indemnisation…

Quelques témoignages vécus

« J’ai surtout mûri mon projet en parrainage avec mon maître de stage 6 mois. Là, c’était
intéressant parce qu'il avait 10 années d’installation sur une structure qui ressemble fortement à la
mienne. […]
J’ai gardé des contacts avec mon maître de stage surtout l’année d’après l’installation... et
même encore maintenant, on travaille ensemble. […]
La première année, quand j’avais une soucis ou quand j’avais une question, je prenais assez
facilement le téléphone pour l’appeler, lui demander « comment tu envisagerais les choses dans ce caslà ? ». Je l’ai vraiment vécu comme un parrainage ». (jeune installé, accueil et ferme équestre, extrait du
film « histoires d’en vivre »)
« Le parrain, ce n’est pas uniquement un référent technique. Il donne une vision globale et
fait bénéficier le filleul de son expérience professionnelle en lui apportant le recul nécessaire par rapport à
son activité. […]
On a pas mal discuté (NDLR : avec le filleul) sur ce projet en disant : si tu as envie,
n’hésite pas à faire le stage chez nous. On avait vraiment envie de permettre aussi ces installations qui, à
notre avis, ne sont pas en concurrence. Malgré le fait qu’elles soient sur les mêmes activités, c’est
vraiment de la complémentarité. Je pense qu’il y a moyen d’installer quelqu'un en se mettant d’accord en
premier lieu sur la partie que chacun va garder... c’est quelque chose de possible. […]
Ensuite on lui a montré tout ce que l’on faisait en terme de tarifs, de nombre d’activités par
journée, de nombre de cavaliers, ce qui lui a permis de faire ensuite son étude économique, chose
indispensable pour pouvoir s’installer. […]
Moi je lui dis « écoute si vraiment t’as besoin, on peut aller à plusieurs défendre ce type de
projets parce que ça fonctionne ». […]
On est satisfait déjà de voir se mettre en place une activité qui se développe ailleurs, et que
l’on y est sans doute pour quelque chose à notre niveau. […]
C’est une satisfaction de voir qu’aujourd’hui ces relations là continuent […] satisfaction
d’un projet qui est resté crédible et a passé les commissions chargées de statuer sur les installations ».
(parrain du précédent, ferme équestre, extrait du film « histoires d’en vivre »)
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4.5 Les marchés de Bro an Are, une interface entre les habitants et les
producteurs des monts d’Arrée
L’association Civam « Terres d’Arrée - Bro an Are » existe depuis 1994. Elle s’est constituée sur
une base de paysans et d’artisans installés autour de St-Rivoal, une commune de 170 habitants
nichée au cœur des monts d’Arrée. Soucieux de promouvoir une agriculture respectueuse de
l’environnement et des paysages et de commercialiser localement leurs produits, ils ont initiés
deux actions en parallèle : la mise en œuvre progressive d’un point de vente collectif sur la
commune, en vente directe et sous statut associatif, ainsi que l’organisation de marchés
thématiques de plein vent.
Si le point de vente a aujourd’hui atteint son rythme de croisière, c’est très certainement grâce à
ces marchés, qui l’ont fait connaître d’un public plus large qu’un bassin de consommation
finalement restreint localement, de par la faible densité de population. En favorisant la
transversalité et l’interaction entre différents acteurs locaux, ces manifestations ont également
eu d’autres conséquences, pour le collectif à l’initiative de ces projets, mais aussi plus largement
pour les dynamiques en place sur ce territoire rural.

4.5.1

Des marchés qui se mettent en place

Dès les premiers pas de l’association, des marchés fermiers sont mis en place : ils
ont d’abord pour objectifs de faire connaître, auprès des habitants du territoire, les producteurs
et leurs produits, mais aussi le type d’agriculture qu’ils défendent. C’est aussi une façon de
tester à la fois le "faire ensemble" et la perception que les consommateurs ont de la démarche et
des produits proposés.
Rapidement, ce type de marché se multiple sur le département et il devient
nécessaire de se professionnaliser et de se démarquer des autres manifestations. Le groupe
entame une réflexion sur son identité et, soutenu par les collectivités locales (Pays COB30 ,
Communauté de Communes du Yeun Ellez, PNRA31), investit dans des outils de
communication (un logo, de la signalétique) et dans du matériel dédié aux marchés (tables et
bancs, barnums). Les marchés seront désormais thématiques, et co-organisés avec d’autres
acteurs locaux, souvent associatifs, ayant notamment pour visées de faciliter l’accès à la culture
pour tous, de préserver et de promouvoir l’environnement, de conserver et de diffuser des
savoir-faire traditionnels, ou encore des dimensions sociales (le ciné-club Petit Seize, la
bibliothèque Kroazhent, Bevañ e Menez Are, la Maison de la Rivière, l’Ecomusée des monts
d’Arrée, le CAT les Papillons Blancs etc.). Les préoccupations des paysans et artisans de Bro an
Are sont nombreuses, et leur envie de partager et d’aller vers les autres sont ainsi affirmées : «
les marchés peuvent et doivent devenir un terrain d'idées à développer, à enrichir, à réfléchir ».
Pour continuer à responsabiliser et à impliquer ses adhérents dans une dynamique
collective, Bro an Are fonctionne avec deux commissions : la première s’intéresse au
fonctionnement et à la gestion du point de vente, tandis que la seconde se consacre à
l’organisation des "événements". Cette commission dite "Marché", appuyée par un animateur
mis à disposition par la FDCIVAM 29, a entièrement en charge la réflexion et l’organisation
pratique des manifestations. En fonction des marchés programmés, elle s’étoffe d’un ou
plusieurs représentants des partenaires associés. Elle rend compte de ses projets au conseil
d’administration, en amont pour validation, et à l’issue des marchés pour associer l’ensemble

30

Centre Ouest Bretagne

31

Parc Naturel Régional d’Armorique
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du groupe aux bilans qualitatifs. Depuis 2001, les consommateurs sont également associés à la
démarche : deux personnes élues les représentent au sein du conseil d’administration
(regroupant l’ensemble des producteurs et les salariés), dont ils sont membres à part entière, et
participent aux travaux des commissions.
Aujourd’hui, ces marchés thématiques sont reconnus et attendus par la population
locale et les partenaires, comme un événement festif et convivial mais aussi comme un espace
de débat, d’échanges et de découvertes. En témoigne la longévité et le succès du Marché sur
l’Eau ou du Marché des Energies Paysannes, et la force des dynamiques qu’ils ont contribuées à
créer.

4.5.2

Et des dynamiques qui s’installent

Si l’organisation de marchés avait à l’origine vocation à faire connaître le point de
vente et ses acteurs, il s’avère que ces manifestations ont eu d’autres effets, aujourd’hui
revendiqués en tant que tels par le groupe.

 Le collectif s’approprie de nouvelles missions
Ainsi, les statuts de l’association ont été modifiés en 2005 pour mieux prendre en
compte et rendre plus lisible cette dimension supplémentaire :
-

Bro an Are est un vecteur de promotion des valeurs du collectif : « une
agriculture paysanne, à échelle humaine, viable et vivable, soucieuse de
préserver qualité et diversité de l’environnement et des paysages », un
commerce équitable "nord-nord" (des producteurs maîtres de leurs produits et
de leur commercialisation, transparents sur leurs pratiques, des
consommateurs responsabilisés), des produits de qualité (biologiques,
fermiers, cohérents) et de saison accessibles à tous, des installations
nombreuses et facilitées pour contribuer au dynamisme économique et humain
du milieu rural.

-

Bro an Are, au travers de l’épicerie paysanne et des marchés, est une interface
privilégiée entre les habitants et les membres de l’association : un lieu de
rencontre convivial, un espace réservé à d’autres associations et à d’autres
producteurs. Le souci permanent de l’interconnaissance : « vivre ensemble et
apprendre à se connaître, donc à se reconnaître ».

-

Bro an Are comme outil de sensibilisation, d’information, de réflexion autour
de questionnements sociétaux : de part les thèmes choisis (qualité de l’eau,
énergies paysannes), la diversité des moyens mis en œuvre pour les aborder
(débats, tables rondes et conférences réunissant experts, professionnels,
politiques…,
démonstrations
techniques,
stands
associatifs
et/ou
d’information, spectacles etc.) et l’attention particulière portée à la diversité des
publics, le collectif se veut acteur à part entière de réflexions et d’actions
citoyennes.

Nous nous donnons ainsi les moyens nécessaires pour que les adhérents de
l’association et le public (élus, clients habitués ou pas, curieux etc.) puissent, chacun à sa
manière et à son rythme, s’approprier les questions débattues, les informations et les
expériences partagées, pour alimenter leur réflexion personnelle. Pour pouvoir ensuite décider,
en connaissance de cause, de tel changement de pratiques, de tel engagement associatif…
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 D’autres effets sont induits localement
-

Renforcement et développement des activités présentes sur le territoire
(dynamiques collectives, ateliers artisanaux, diversification des exploitations
agricoles…), notamment par la valeur de l’exemple et par le soutien aux
porteurs de projets.

-

Prise de conscience collective : l’individu à un rôle à jouer dans les décisions
locales et plus, nos modes de vie et de consommation ont des incidences sur
l’environnement et le développement économique, en local mais aussi au-delà.

-

Réponse collective à des besoins individuels : groupements d’achats
(alimentaire ou pas), réseaux d’échanges matériels et immatériels… Ce qui
contribue encore à renforcer les dynamiques locales et à souder les habitants
du territoire.

Evidemment, Bro an Are n’est qu’un acteur, parmi d’autres. Mais implantée sur un
terreau propice et ouvert au "faire ensemble", la diversité des centres d’intérêts de ses adhérents
et la volonté d’interagir avec d’autres associations et acteurs locaux n’a pu que jouer un rôle
important dans le dynamisme local. Les acteurs de ce territoire savaient déjà que « dans les
monts d’Arrée, si on a besoin de quelque chose il faut le faire par nous-même », aujourd’hui ils
savent aussi qu’ils sont interdépendants les uns des autres, et qu’au-delà de l’intérêt personnel,
ils travaillent pour l’intérêt général.

4.6 Emergence à la FDCIVAM 29 d’un dispositif d’accompagnement des
personnes désireuses de créer leur activité en milieu rural
Au vu de l’avancement et des bilans de projets auxquels nous participons tels que PANIER ou
la RAPE, confortés sur le terrain par les demandes croissantes d’informations, d’orientation et
de soutien que nous (salariés et adhérents des associations CIVAM Finistère) pouvons recevoir
de porteurs de projets agri-ruraux, le conseil d’administration de la FDCIVAM du Finistère a
acté en fin d’année 2006 la volonté de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour répondre
aux besoins exprimés.
Notre projet s’appuie sur des besoins émergents du territoire :
• La Recherche Action Petites Exploitations a permis de recueillir les besoins et les
propositions de porteurs de projets et de jeunes installés sur le territoire du COB.
•

De plus en plus de porteurs de projet contactent la FDCIVAM du Finistère pour être
accompagnés dans leur projet (5 à 10 contacts par mois, sans réalisation d’action de
communication particulière).

•

De plus en plus de projets agricoles sortent des schémas classiques de l’installation (projets
dits "atypiques" ou innovants, installation hors cadre familial, diversification, pluriactivité).

•

Les cédants, malgré leur volonté de transmettre leur exploitation, sont mal accompagnés et
leurs terres partent trop souvent à l’agrandissement des exploitations voisines, voire en
friche, plans d’épandage ou en plantation pour ce qui est du centre Finistère.

•

Il n’existe pas suffisamment d’espaces de rencontres et d’échanges entre cédants et
repreneurs potentiels.

2007 nous a permis d’expérimenter et de tester une offre d’accompagnement des porteurs de
projets sur notre département, pour compléter, sans les concurrencer, les dispositifs existants.
Nous visons en particulier à proposer un accompagnement adapté aux porteurs de projets
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multifonctionnels, sur de petites surfaces, le plus souvent non issus du milieu agricole et
soucieux d’allier à la fois projet de vie et projet professionnel. Nous privilégions un
accompagnement en amont et dans la durée, pour assurer plus de viabilité à ces projets et
favoriser l’intégration des personnes dans leur territoire de vie et de travail. Par expérience
nous savons que les questions de transmission ne sont pas plus simples, même dans le cadre
familial, et nous croyons que ces deux problématiques doivent être abordées en parallèle, pour
plus de cohérence.
Nous allons tenter dans cette partie de tracer succinctement les grandes lignes des actions que
nous avons engagées, et de tirer quelques conclusions.

4.6.1

Des axes de travail multiples et complémentaires

En 2008 nous poursuivons les actions initiées en 2007 et expérimentons de
nouveaux outils, afin de proposer un dispositif relativement complet aux porteurs de projets.
Nous basons notre offre sur différents axes de travail :

 Se doter des bons outils, se former et partager
Nous cherchons avant tout à professionnaliser notre mission d’accompagnement
des porteurs de projet, afin de nous forger peu à peu une compétence et une reconnaissance
dans ce domaine. Cela passe par plusieurs actions :
-

Participer à des formations-actions pour les accompagnateurs : renforcer nos
compétences, mutualiser nos expériences (territoires, publics et champs
d’intervention différents d’un partenaire à l’autre), articuler les actions des
partenaires impliqués pour proposer une offre d’accompagnement cohérente
et complémentaire à l’échelle de la région.

-

Mener une réflexion sur les outils de l’accompagnement produire et tester
des outils nous permettant de répondre aux besoins des porteurs de projet.
Favoriser les mises en relation entre porteurs de projets et détenteurs de
savoir-faire ("parrainage"). S’appuyer sur l’ensemble des partenaires INPACT
Bretagne pour des échanges de pratiques, ainsi que de la formalisation,
capitalisation et mutualisation de ces outils.

-

Mettre à disposition un classeur de fermes et d’ateliers témoins : cet outil est
un support d’échanges et de mises en relation entre porteurs de projet et
personnes en activité (activités d’accueil, de transformation, de vente directe,
systèmes herbagers, artisanat…). Chacun peut venir le consulter, dans nos
locaux ou sur les événements auxquels nous participons, et prendre
directement contact avec les personnes qu’il souhaite rencontrer.

-

Pérenniser un système de veille sur la création d’activité en milieu rural :
recherche et offre de terres ou d’associés, offre de formations etc. Tester et
alimenter différents canaux de communication (liste de diffusion, site Internet
FRCIVAM etc.).

-

Réaliser et mettre à disposition un répertoire des acteurs de l’installation
agricole et de la création d’activités en milieu rural : afin de permettre aux
porteurs de projet de mieux se repérer parmi les acteurs et dispositifs existants,
et de mieux cibler les ressources disponibles au plus près de ses
préoccupations et de son territoire d’ancrage. L’accent est mis sur les
interlocuteurs au niveau départemental.
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-

Réaliser et mettre à disposition un guide des aides à la transmission d’une
exploitation agricole, à l’installation agricole et la création d’activités :
l’objectif de cette action est de pouvoir mieux orienter les futurs cédants et les
porteurs de projets dans leurs recherches de financements, en leur fournissant
de l’information la plus exhaustive et à jour possible.

 Accompagner les porteurs de projet
-

Primo accueil, suivi et "mise en réseau" des porteurs de projet
« Accueillir et accompagner de manière individualisée, en face à face, se mettre en
situation d’être "faiseur de liens" ».
Il ne s’agit pas d’un accompagnement technique, mais de prendre le temps de
garder le contact et de faire un point régulier : maturation du projet,
avancement des démarches, contacts pris, difficultés… L’accompagnateur suit
une personne et l’évolution de son projet de bout en bout, à la différence d’un
spécialiste qui intervient ponctuellement sur le projet et s’intéresse peu à la
personne en elle-même. Il peut ainsi aider le porteur de projet à prendre du
recul, à se relancer, à explorer de nouvelles pistes… dans un cadre d’écoute,
de bienveillance et de non-jugement de la personne et de son projet.
L’accompagnateur peut également orienter le porteur de projet dans ses
démarches, en lui précisant les missions de telle ou telle structure présente sur
le territoire et susceptible de l’aider, par exemple sur des questions techniques,
ou encore en le mettant en relation avec des personnes ressources… comme
un paysan susceptible de lui apporter son aide et ses conseils, de l’épauler
dans les périodes difficiles. C’est ce que nous appelons du "parrainage" : des
échanges privilégiés entre "pairs", facteur d’insertion sur un territoire et dans
un milieu professionnel, en vue de favoriser l’installation et sa pérennisation.
Nos adhérents sont très motivés par ce type d’accompagnement et désireux de
participer, par l’échange informel de savoirs et d’expériences, à la réussite des
projets des personnes accompagnées. Cet axe de travail est primordial pour
les porteurs de projet non-issus du milieu agricole. Nous cherchons d’ailleurs
à le formaliser à l’échelle du Pays du Centre Ouest Bretagne, en partageant
entre associations Civam des trois départements concernés par cette entité.

-

Organisation de "soirées d’échanges"
Nous nous sommes inspirés des méthodes mises en œuvre lors de la RAPE
pour organiser et animer des réunions d’échanges et de travail sur les projets
de chacun. Ces "soirées" sont pensées comme un complément à
l’accompagnement individuel et aux temps collectifs formels : ce sont d’abord
des moments de rencontres et d’échanges, qui permettent aux porteurs de
projet d’étoffer leur réseau humain et de discuter de leurs préoccupations et
de leurs difficultés. C’est aussi un moment privilégié pour apporter des
témoignages de personnes en activité, pour aborder des questions techniques
et faire intervenir un "expert", pour travailler concrètement et en groupe à
répondre à des questionnements individuels. Nous pouvons ainsi traiter de la
gestion du temps et de l’organisation du travail, de comment trouver sa place
au sein d’un "groupe" (la famille, le couple, l’association…), de comment
mener une recherche de foncier, de comment se financer, des stratégies de
commercialisation etc. Considérant que le parcours d’installation en

étude Epanouir

54

Des outils mis en oeuvre dans leur contexte territorial

agriculture est relativement spécifique, le contenu de ces soirées est plutôt
orienté en direction des porteurs de projet agricole.
Pour en faciliter l’accès à tous et mieux prendre en compte les réalités de
terrain, nous nous laissons la possibilité de réaliser ces soirées sur différents
territoires, ou encore en journée, tout en collant au plus près des besoins et des
disponibilités des participants. Ce sont les participants qui décident, d’une
rencontre à l’autre, des contenus et des moyens à mettre en œuvre.
-

Organisation de visites de terrain
Proposer aux porteurs de projets d’aller, en groupe, à la rencontre de paysans
du réseau Civam et d’acteurs locaux (collectivités territoriales, projets
collectifs innovants etc.). L’objectif de cette action est de permettre aux
porteurs de projet de se confronter à la réalité des territoires et d’échanger
entre eux et avec les personnes en activité. Nous pouvons ainsi aller visiter des
fermes laitières (vaches, chèvres, brebis) qui transforment et pratiquent la
vente directe, des éleveurs ovins en système extensif, des éleveurs de bovins
allaitants qui conservent des races locales, des maraîchers, des
arboriculteurs… et aller à la rencontre d’élus locaux, d’animateurs et de
responsables de structures comme les Pays, le Conservatoire du Littoral ou le
PNRA, ou d’associations fortement ancrées sur les territoires concernés.
A noter que les paysans, les initiatives et les collectivités contactés pour être
associés à ces visites montrent également beaucoup d’intérêt et de bonne
volonté. Ils se montrent tous prêts à contribuer à une telle initiative.

-

Organisation d’une formation-action "de l’idée au projet" pour les porteurs
de projet
Nous nous sommes d’abord appuyés sur le partenariat PANIER, et en
particulier l’AFIP Bretagne, pour organiser et animer des sessions de
formation-action à l’automne, intitulées « installation agricole et création
d’activités en milieu rural : 4 jours pour y voir plus clair et avancer dans son
projet ». Il s’agit notamment de faire le point sur ses motivations profondes,
ses acquis et ses compétences, ses points d’efforts, de préciser son projet,
d’apprendre à le défendre et le formaliser à l’écrit, de prendre du recul, de
confronter ses idées et de s'enrichir mutuellement … en profitant de
l’émulation qui peut se créer rapidement au sein d’un groupe, et de l’"effet
miroir".
C’est une formation qui se positionne clairement en amont de la création, elle
répond donc à des besoins partagés par tous les porteurs de projets, agricoles
ou pas. La diversité des profils est d’ailleurs ressentie comme une grande
richesse, un élément favorisant l’intérêt que chacun peut porter au projet de
l’autre et donc la qualité de l’écoute au sein du groupe. Mais c’est également
une difficulté, notamment pour répondre à des besoins techniques, plus
spécifiques.
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 Favoriser la transmission
En Bretagne, la transmission des exploitations en vue de l’installation ne cesse de
se dégrader, alors que dans le même temps, de nombreux candidats à l’installation butent
notamment sur le problème du foncier.
La question de la transmission des exploitations agricoles a toujours été délicate à
aborder, et ce pour de multiples raisons, économiques et conjoncturelles notamment, mais
également affectives et socioculturelles. Les activités agricoles sont aussi soumises à de
nombreuses réglementations, ce qui n’est pas pour simplifier les démarches.
Dans ce contexte et face aux pressions extérieures tendant à l’agrandissement des
structures, les futurs cédants peuvent se sentir démunis et isolés. Ils n’osent pas évoquer leurs
questionnements et leurs difficultés, que ce soit en famille ou dans le milieu professionnel, par
crainte de subir plus de pressions encore. Et c’est trop souvent au pied du mur, l’année
précédant la retraite, que les démarches sont effectuées dans l’urgence, avec le risque que les
décisions prises aillent à l’encontre des convictions du cédant.
Face à ce constat, nous avons voulu mener des actions de sensibilisation et
proposer aux exploitants agricoles, en situation de transmettre leur ferme d’ici à 5 ans, un cadre
collectif d’échanges et d’informations.
-

Organiser des réunions locales de sensibilisation
L’objectif est de sensibiliser les élus et les agriculteurs à la transmission des
exploitations agricoles, pour favoriser l’intercompréhension, la diffusion de
l’information et essayer de mettre fin à certaines idées reçues aussi bien sur
l’installation que sur la transmission (agrandissement systématique, difficultés
de trouver des porteurs de projet, non-viabilité des petites structures…). Il
s’agit aussi de démontrer aux élus locaux qu’ils peuvent s’investir pour
faciliter la transmission et l’installation : mise à disposition de terres, soutien
par les Communautés de Communes, médiation… Ces réunions nous
permettent également de renforcer nos liens avec nos partenaires (UDSEA29,
GAB-MAB29, ADASEA29…) sur ces questions et de faire la promotion du
réseau et de ses missions.

-

Organisation d’une formation-action pour les futurs cédants
Proposer un programme de formation-action à destination des futurs cédants
mêlant interventions de professionnels (AFOCG, ADASEA, MSA…),
témoignages et discussions entre les participants, points de vue de cédants et
de repreneurs… Il s’agit de se mettre en situation de transmettre, de travailler
ensemble sur les points de blocages et de répondre à des questions plus
pointues, souvent intimes, parfois douloureuses.

-

S’approprier et tester sur 3 fermes du département le "Diagnostic
Transmission et Reprenabilité"
Il s’agit de pouvoir intervenir suffisamment en amont de la cessation d’activité
pour sensibiliser les cédants à la transmission de leur outil de travail. Cet outil
élaboré par la FDCIVAM 35 nous permet ainsi de mettre à jour, avec les futurs
cédants, les potentiels de transmissibilité et de reprenabilité de leurs fermes, et
donc de les aider à se projeter dans l’avenir de leur ferme, parfois avec des
orientations différentes de celles qu’ils ont pu choisir.
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 Accompagner des systèmes locaux de création d’activités
Nous devons favoriser l’émergence et le renforcement des dynamiques de
partenariat, pour faciliter l’ancrage les porteurs de projets dans leur territoire et pérenniser leurs
initiatives, ainsi que nos démarches d’accompagnement. Cette démarche est d’autant plus
pertinente dans le contexte actuel de négociations engagées entre l’Etat, la Région et les Pays,
sur des projets de territoire. Nos objectifs sont d’obtenir la reconnaissance de la mission
d’accompagnement de la FDCIVAM 29, le renforcement et la mise en route de partenariat,
notamment au niveau local.
Cette action est directement liée à l’accompagnement des porteurs de projet, elle
nous permet aussi de mieux répondre aux questions des porteurs de projet et de les orienter, au
cas par cas, vers les structures les plus compétentes.

4.6.2

Les premiers résultats
 Du côté des porteurs de projets

On observe quelques échanges sans suite, le plus souvent faute de partager les
mêmes valeurs.
Un public au profil original : parité, entre 25 et 55 ans, 1/3 de salariés et 2/3
RMIstes, en formation ou chômage. Des projets majoritairement agricoles et toujours fortement
ancrés dans le milieu rural, et originaux, combinant souvent plusieurs activités : production
agricole et/ ou transformation, éducation à l’environnement, gestion d’espaces naturels, accueil
touristique et pédagogique, prestations de services, éco-construction etc. La plupart
développent des stratégies de vente directe, et donc d’insertion sur le territoire.
Les porteurs de projets privilégient les aspects humains et environnementaux, sans
pour autant négliger la viabilité et la vivabilité économique de leurs projets : ils affirment
vouloir « vivre au pays et de contribuer à son développement » et optent le plus souvent pour
l’agriculture biologique et les systèmes herbagers durables. Ils partagent des préoccupations :
parcours de vie – prendre le temps – mûrir son projet et son outil de travail, changements de vie
– remise en cause – prise de recul, « cohérence entre vie quotidienne et activité
professionnelle », envie de partage, d'échanges, d’écoute - désir d'autonomie et d'indépendance,
« sortir de l’isolement et des contraintes du système », respecter l’environnement naturel,
« vivre sa passion ou vivre de sa passion ».
Les projets évoluent au cours de l’accompagnement. Certains ont pris de la vitesse,
d’autres au contraire sont pensés à plus long terme : les activités prévues sont souvent
recentrées et hiérarchisées dans le temps, de manière plus progressive, la nécessité de se tester
est parfois apparue comme une priorité. La prise de confiance (en soi et en son projet) est
visible. On peut également remarquer une forte prise de conscience de la nécessité de « prendre
du temps pour mon projet », de se laisser la possibilité de faire encore évoluer leurs projets pour
mieux tenir compte des sites qu’on peut trouver et des potentialités locales.
« Il n’y a pas de modèle figé pour s’installer, mes envies et mes contraintes personnelles
doivent trouver leur place et jouent sur la manière de faire. »
« Avoir une idée de projet, c'est une drôle d'aventure. On sent un jour pousser une petite
plante qui prend ses racines au fond de soi. La graine était peut-être là depuis longtemps et il ne lui
manquait qu'un petit je-ne-sais-quoi pour germer. Mais le fait est qu'un jour, elle est là cette petite
plante, elle existe. Alors, certains arracheront bien vite cette mauvaise herbe qui dérange. D'autres
préféreront la rempoter pour en faire une belle plante d'intérieur, à l'abri des intempéries, mais dans un
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pot trop petit pour qu'elle s'y développe vraiment. Il y a quelques mois, j'étais bien décidé à replanter ma
petite idée au plus vite dans un territoire inconnu, coûte que coûte. Aujourd'hui, j'y vois plus clair sur
mes motivations et sur sa mise en oeuvre. Et après réflexion, j'ai décidé, pour commencer, de la replanter
dans mon jardin et de voir si j'arrive à m'occuper d'elle... »

 Et du côté des cédants
Le plus grand point de satisfaction est la confiance et la solidarité qui se sont
installées très rapidement au sein du groupe et ont favorisé des échanges riches et nourris.
L’autre point, c’est qu’on observe déjà un début de reconnaissance, grâce aux relais locaux et au
bouche à oreille, et que nous recevons de plus en plus de sollicitations.
La période de cessation, de négociation avec les propriétaires, les repreneurs,…
s’avère être un vrai travail ! La transmission est un projet en soi, qu’il faut donc aborder avec
une démarche réfléchie et de l’anticipation. Quitte à prévoir d’y consacrer du temps, et à
s’entourer.
« Les gens valent plus que les chiffres ! »
« Les schémas préconçus ferment les portes, alors que les idées évoluent en fonction des
échanges, des négociations avec des repreneurs potentiels. Savoir ce que l’on veut oui, mais se mettre en
capacité d’évoluer. »
« Il faut faire le deuil du fait qu’aucun des enfants ne veuille reprendre la ferme. Il faut
accepter le fait qu’on va changer de vie, qu’on arrive à une nouvelle étape de la vie, avec de nouveaux
projets… »
« Quand on est pressé, il faut prendre son temps. »

 Pour quelles perspectives au sein de notre structure ?
Les réflexions que nous portons trouvent un écho, localement. Les partenariats et
les relais s’installent petit à petit, et si leur fonctionnement n’est pas parfait nous sommes plutôt
optimistes quant à une amélioration, certes progressive, mais proche. On s’écoute plus, on se
comprend mieux, entre acteurs locaux mais aussi entre porteurs de projets et cédants : notre
intérêt commun est là et nous en sommes conscients.
Les adhérents de nos associations, qui ont eux aussi connu les embûches du
parcours à l’installation, s’investissent à leur tour, pour « rendre la pareille », pas directement à
ceux qui ont pu les aider à l’époque, mais finalement au territoire et à son potentiel.
Le dialogue, la concertation, la parole… sont des outils délicats à manier, même au
sein d’une famille, mais ils s’avèrent décisifs : il nous faut continuer à apprendre à les manier.
Les animateurs et les bénévoles sont parfois amenés à jouer les « entremetteurs »,
voire les médiateurs, mais souvent aussi à dédramatiser et à désamorcer des situations
conflictuelles. Ce n’est pas toujours facile à vivre, et nous y étions peu préparés. Mais quelle
gratification quand les projets des uns ou des autres se concrétisent, fidèles à leurs convictions !
Notre engagement sur les questions de transmission et de création d’activité a de
bonnes raisons d’être, et la réussite des porteurs de projets que nous accompagnons est la
meilleure preuve que les valeurs et les agricultures que nous défendons ont leur place dans la
société, aujourd’hui et demain.
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4.7 Le Pôle Local et d’Accueil et d’Orientation de La Châtre : un outil
souple, qui s’adapte à une diversité de parcours et de situations
Face à la complexité croissante des projets (articulations projet personnel, projet professionnel,
projet de territoire…), aux situations diversifiées des porteurs de projets (demandeurs d’emploi,
salariés…) et aux difficultés de mobilité, l’ADAR a développé un accueil territorial de porteurs
de projets… C’est le Pôle Local d’Accueil et d’Orientation (PLAO).
Les missions de cet accueil territorial sont :
•

Inciter et soutenir : dynamiser les porteurs de projets et être un lieu "ressource", où l’on
peut trouver le soutien nécessaire (technique, humain…) pour poursuivre son projet en lien
avec d’autres lors d’ateliers thématiques ;

•

Informer : permettre de trouver les informations nécessaires à la maturation des projets ;

•

Orienter : jouer un rôle de relais vers des conseillers en création d’entreprise, vers d’autres
porteurs de projet, vers des acteurs du territoire.

4.7.1

Une diversité de parcours pour une diversité de besoins

Sur 1 an (mars 07 à mars 08), l’animateur du PLAO a été sollicité par 108 porteurs
d’idées ou de projets, correspondant à 98 projets distincts. 76 venaient du Pays de La Châtre (93
du Boischaut Sud). Seuls 15 résidaient hors de l’Indre.
« Leurs projets sont variés, leurs parcours ne sont pas linéaires, leurs situations familiales
sont complexes et ils ne viennent pas nous voir pour les mêmes raisons... chaque rencontre avec un
porteur de projet est unique » (un animateur accompagnateur)
Au terme de cette 1ère année, après plus d’une centaine de ces rencontres uniques,
quatre grands types de situations et de besoins se dégagent : 47% sont porteurs d’idées ou
d’envies, 29% sont porteurs de projets, 3% sont en phase d’installation et 21% se sont installés
récemment. Le système d’accompagnement mis en place vise à répondre en propre ou en
partenariat à cette diversité de besoins.

 « Je suis salarié, j’ai toujours rêvé de m’installer à la campagne ! »
Pour changer de contexte professionnel, pour une meilleure qualité de vie, pour
concrétiser une idée de toujours, des personnes se mettent en mouvement... A ce stade, le
porteur d’idées ou d’envies a besoin d’être encouragé. Il est cependant nécessaire de l’aider à
identifier les fondements de son idée (motivations réelles, valeurs,…) tout en lui permettant
d’avancer vers un projet correspondant à ces aspirations.
Face à ces besoins, l’animateur du PLAO use de différentes postures pour amener
le porteur d’idée à avancer – tantôt expert, candide ou pair. L’animateur s’appuie également sur
le collectif lors des Petits Déjeuners Solidaires pour que des messages passent de créateurs à
créateurs.
Outils du PLAO : Entretiens individuels, Petits déjeuners solidaires
Différents partenaires sont également impliqués dans cette phase (le MRJC32 par le
réseau RIRE33, le GRETA34 par les bilans de compétences, l’ADEARI35 avec le programme
PasserElles…).

32

le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne travaille sur l’insertion socio professionnelle des jeunes en milieu rural

33

le Réseau d’Initiatives Rurales et d’Echanges permet la rencontre informelle entre porteurs de projets, nouveaux arrivants…
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 « J’ai un projet de création d’activité mais je ne sais pas comment m’y
prendre ! »
Très vite, le porteur de projet devra convaincre des partenaires techniques,
financiers… ses amis, sa famille… lui-même… de la pertinence et de la viabilité de son projet.
Au-delà de son intuition propre, il a besoin de faire mûrir son projet pour faire le grand saut.
Il doit mesurer les charges de travail, évaluer les recettes financières, réfléchir à sa
communication, calibrer son produit… Face à cette masse de travail, souvent isolé, il peut
perdre pied ou motivation. Le PLAO aide les porteurs de projets à poser les bases de leur projet
(le squelette), à visualiser la globalité des préoccupations (social, fiscal, juridique,
commercial,…) et à mettre les choses dans le temps et dans l’ordre. Il oriente les porteurs de
projets vers les partenaires techniques (comptables, professionnels…) qui vont l’aider à donner
chair à son projet. Le PLAO relance régulièrement les porteurs de projets pour les maintenir en
mouvement.
Outils du PLAO : Entretiens individuels, Petits déjeuners solidaires et Ateliers
thématiques, Centre de ressources
Différents partenaires sont également impliqués dans cette phase (les chambres
consulaires sur les aspects techniques de formation, sur les références professionnelles, les
experts comptables pour le prévisionnel, Indre Initiative pour les aides à la création
d’entreprise…).

 « Ca y est tout est prêt, je m’installe ! »
L’étude de marché réalisée, les formations nécessaires suivies, le business plan
écrit, il ne reste plus qu’à … mais…
En phase d’installation, le porteur de projet est toujours pressé par le temps (le
local est disponible et peut partir à tout moment, c’est la saison et après il faut attendre un an…)
et c’est à ce moment qu’interviennent régulièrement des pépins (la banque ne suis plus, le local
n’est plus à louer mais à vendre, les machines ne seront pas livrées avant telle date…).
Le porteur de projet doit alors très rapidement faire des choix. Le PLAO est là pour
écouter le porteur de projet, l’aider à poser la problématique, identifier les points de blocage et
les impacts sur le projet. Le PLAO oriente vers les partenaires techniques adéquats, il peut aussi
s’impliquer directement pour essayer par son réseau de faire lever les points de blocage.
En raison du caractère innovant de leur activité, certains porteurs de projets
veulent s’installer progressivement et tester leur activité (le produit, le marché, la faisabilité
réelle…). Dans ce cadre, le PLAO travaille avec le Pôle Local d’Economie Solidaire (PLES) et
accompagne les porteurs de projets souhaitant intégrer la couveuse d’entreprise de
Châteauroux.
Outils du PLAO : Entretiens individuels, Centre de ressources, Bourse aux
opportunités locales
Différents partenaires sont impliqués dans cette phase (le PLES avec la couveuse
d’activité et sa cagnotte, Indre Initiative en lien avec les banques, les chambres consulaires…).

34

à La Châtre, le Groupement d'Etablissements pour la Formation Continue anime des bilans de compétence pour l’ANPE

35

l’Association de Développement de l’Emploi Agricole et Rural dans l’Indre propose une formation pour porteuses de projets
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 Je me suis installé récemment mais j’ai besoin de soutien et de
conseil !
Sur le Pays de La Châtre, certains jeunes récemment installés ont exprimé le désir
de mieux travailler en réseau, notamment dans le secteur du bâtiment. Les premiers temps ne
sont pas toujours très florissants et ils ont besoin de prendre du recul et de souffler un peu.
Le PLAO est là pour leur apporter un soutien moral, les aider à vider leur sac, les
aider à faire des choix, à se mettre en lien avec d’autres…
Des problématiques techniques voient rapidement le jour. Le PLAO accompagne
les créateurs dans leurs démarches et oriente vers les bons interlocuteurs.
Outils du PLAO : Entretiens individuels, Petits déjeuners solidaires et Ateliers
thématiques, Centre de ressources.
Différents partenaires sont impliqués dans cette phase (Indre Initiative avec le club
des entrepreneurs, Entraide entre Générations pour l’Economie et l’Emploi…).

4.7.2

4.7.3

4.7.4

Une année du PLAO en chiffres
-

108 porteurs d’idées ou de projets,

-

210 heures d’entretiens individuels (dont environ 30 h par téléphone et 45 h
sur site),

-

35 participants différents sur les 10 Petits Déjeuners Solidaires,

-

21 participants différents aux trois « ateliers de la création artistique et
culturelle ».

Réussite ou échec des porteurs de projets : des notions à relativiser
-

8% se sont installés. L’installation d’un jeune créateur peut être vue comme
une réussite dans le cadre d’une réalisation personnelle, d’une création de
valeur ajoutée sur le territoire mais si elle est mal réfléchie, elle peut fragiliser le
créateur tant au point de vue économique, que psychologique…

-

12% ont abandonné le projet. L’abandon ou la mise en sommeil du projet
peuvent être vues comme des échecs mais si elles ont été accompagnées, elles
peuvent être bénéfiques pour le porteur de projet qui sera allé au bout de sa
démarche intellectuelle sans compromettre son équilibre économique,
familial… L’important étant de prendre du recul sur cette expérience.

-

5% ont repris un travail salarié. Le retour vers le salariat peut être vu comme
un échec car mais cela peut être une étape nécessaire ou positive pour le
créateur qui rechargera ses batteries psychologiques et ses capacités
financières.

-

12% ont rompu le contact.

-

62% sont toujours en démarche de projet et en lien avec le PLAO.

Quelques témoignages vécus

Des porteurs de projets témoignent régulièrement dans le RADAR (Revue de
l’ADAR). Morceaux choisis des numéros de mai 2007 et mai 2008.
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« A 50 ans passés, nous avons mesuré la difficulté de trouver deux emplois correspondant à
nos qualifications et l’idée a germée de reprendre un petit commerce »
« Ce que je retiens principalement c’est une oreille attentive à toutes mes idées. Ce soutien
m'a redonné confiance en moi et une autre ouverture d'esprit plus aiguisée par rapport à l'activité de
mon projet »
« Ne plus avoir d’employeur, quitter la région parisienne, pouvoir réaliser en couple avec
passion et indépendance… »
« Le fait de discuter avec d'autres personnes de notre entreprise, de nos projets, nous aide à
voir les points à améliorer chez nous et nous donne des idées »

4.8 Education populaire « spontanée » pour l’organisation de formations
Cet exemple parle d’une association de développement agricole, l’ADAGE36, qui regroupe des
paysans autour d’un travail collectif de perfectionnement et de diffusion de pratiques
d’agriculture durable. Il s’agit pour la plupart de producteurs laitiers qui tiennent à insérer la
bonne santé économique de leur exploitation dans une démarche prenant en compte des
attentes ou questions sociales (craintes sanitaires, perte de la relation ville-campagne,
contamination de l’alimentation, baisse du nombre de paysans et dynamiques rurales) et
environnementales (qualité de l’eau, banalisation des paysages, consommations énergétiques en
agriculture). Une activité centrale de l’association est l’organisation de formations courtes
(d’une durée de 1 à 3 jours) à l’intention de ses membres mais ouvertes aux personnes
intéressées par la démarche. Ces formations sont financées par un fond spécifique de formation
des agriculteurs, sur la base de l’heure stagiaire (sous conditions d’éligibilité).
Cette association est affiliée aux CIVAM, mouvement d’Education Populaire. Ce terme ne fait
cependant pas partie du vocabulaire communément employé au sein de l’association de base.
L’objet de cet exemple est de voir en quoi son imprégnation par les valeurs et les pratiques de
l’Education Populaire l’amènent à proposer des formations "différentes".

4.8.1

L’organisation préalable des formations

Le programme des formations offertes l’année n+1 est validé lors de l’Assemblée
Générale de l’année n, après choix par des sous-groupes géographiques. Des groupes locaux de
membres de l’association (une douzaine de personnes pour chacun), liés par le voisinage et les
habitudes de travail en commun, se rassemblent au préalable en commission, dans une ferme.
Ils décident collectivement des formations qui seront proposées dans leur secteur
géographique. Le programme des formations se confronte directement aux orientations
générales de l’association puisque l’AG est justement le moment où se définissent les priorités.
Mais il est adapté aux conditions humaines (degré d’avancement du groupe, centres d’intérêts
particuliers) et agro-climatiques locales. La forte participation et l’expression de chacun
donnent une grande légitimité aux choix faits, et par ailleurs construisent un engagement solide
vis-à-vis des autres membres du groupe local. Les annulations de formation sont
exceptionnelles alors que beaucoup d’autres organisateurs de formation sont amenés à en
annuler un grand nombre, faute d’inscrits. Mais le mode de programmation dominant est bien
différent : la plupart des sessions sont ouvertes soit parce que l’extérieur l’impose (obligation
légale de se former), soit parce qu’un ou des salariés ont jugé le thème opportun. Il est logique
que la motivation s’en ressente.

36

Agriculture Durable par l’Autonomie, la Gestion et l’Environnement
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Cette définition démocratique des thèmes de formation a en outre l’avantage de
proposer une boussole qui permet d’anticiper sur les enjeux d’avenir. En inscrivant une
formation au programme, les adhérents savent non seulement ce qu’ils attendent de cette
formation particulière mais aussi comment elle s’insère dans un parcours plus général de
qualification, qui fait évoluer leurs représentations et capacités mais aussi influe sur les
pratiques agricoles générales. Ils ne perdent pas de vue leur ambition de réformer l’agriculture.
C’est ainsi que certains thèmes qu’ils ont abordé les premiers (et pour lesquels ils ont parfois été
moqués par les "institutions sérieuses") sont ensuite repris par d’autres acteurs. L’expression
collective est donc fondatrice d’innovation. L’insertion dans un réseau fédératif d’associations
qui partagent la même ambition de faire bouger l’agriculture permet de trouver des acteurs
pertinents, de "voir venir" des thèmes émergents, et aussi de diffuser les réussites. Mais la
démocratie a son prix, et ce fonctionnement repose sur une participation importante et
déterminée. Il réclame de plus une organisation souple et peu formelle : les groupes locaux ne
sont pas statutaires alors qu’ils sont essentiels.

4.8.2

Le déroulement des formations

Ce terme de "formation" est questionné dans la mesure où la base de la
construction de savoirs et savoir-faire est l’échange. La participation et l’assiduité, comme nous
l’avons souligné, sont très fortes (chaque année un paysan y consacre 8 à 10 journées). Chacun
est considéré comme détenant une part ou des solutions à la question abordée ou des problèmes
qu’elle soulève. L’organisation dans une ferme, près d’illustrations pratiques, sur un principe
de rotation, alliée à une forte convivialité au sein d’un groupe de "têtes connues", aide à ce que
chacun accède à l’expression. Les capacités sont ainsi co-construites. Mais les apports extérieurs
sont indispensables pour éviter le ronronnement satisfait au sein d’un cocon sécurisant. Des
intervenants qualifiés sont donc appelés à présenter des idées, proposer des pistes de réflexions,
appeler à des expérimentations. Alors que ce sont les connaissances techniques qui fondent
dans la plupart des cas le recours à un intervenant, ce sont ici les qualités humaines qui sont
privilégiées. Il est avant tout demandé à un intervenant extérieur de stimuler la réflexion
collective. C’est souvent le réseau associatif qui permet d’identifier les "oiseaux rares" associant
empathie et connaissances techniques. Dans tous les cas, une session dispose d’un animateur
dont la fonction n’est jamais d’intervenir sur le fond mais de veiller à la richesse de la
construction collective, par les conditions matérielles et immatérielles de l’échange. Dans le
temps, cette organisation conviviale crée une confiance qui permet l’approfondissement de
certaines questions : ouvrir de façon transparente sa comptabilité ou accepter sereinement les
critiques, même constructives, sont difficiles à imaginer dans une formation montée sans
implication forte des participants. La confiance s’exprime aussi par la construction de
solidarités actives en dehors du contexte de formation : en cas de maladie, les échanges de
coups de main sont fréquents, comme le sont les coups de téléphone pour résoudre une
difficulté technique.
L’accent porté sur l’humain et la construction collective s’affrontent cependant
durement aux exigences matérielles. Le respect des dates prévues est délicat quand on se
confronte aux aléas du vivant : or il vaut mieux annuler une formation si la météo empêche
l’application sur le terrain. Ce qui s’est construit à un moment peut facilement se déconstruire si
la participation démocratique le permet : ainsi un programme de formation "bien huilé", selon
les normes exigées par le financeur, mais décidé six mois auparavant, ne résiste pas à un sujet
d’actualité dont tous veulent parler. Comment expliquer alors la divergence entre ce qui avait
été annoncé et accepté, et ce qui a été réalisé ? L’évaluation de toute formation courte est déjà
problématique, et dans la plupart des cas se réduit à un contrôle des moyens mis en œuvre. Les
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effets en matière d’acquis restent généralement superficiellement sondés (déclarations à la fin
de la session). Ils sont d’autant plus difficiles à évaluer dans ce contexte qui vise une
accumulation progressive de capacités, fondée sur l’expérimentation (qui prend plusieurs mois
dans le cas de l’agriculture). Chaque année une évaluation des formations est organisée. Elle
comprend notamment l’appréciation de la qualité des intervenants (les "bons" pouvant
intervenir dans d’autres groupes) et l’efficacité de l’animation des sessions (facilitation des
échanges, choix du programme, des moyens pédagogiques et des intervenants). Elle a une visée
interne, en cherchant le progrès collectif, les salariés de l’association ayant le retour des
participants et administrateurs.

4.8.3

Les effets

S‘ils sont difficiles à mesurer selon les normes canoniques de l’évaluation, les effets
de ces formations sont concrets. Ainsi, un récent recensement national des diagnostics
énergétiques réalisés dans les exploitations agricoles met le département concerné (et la
Bretagne en général) en tête. L’envie de bouger a été provoquée par des sessions de formation,
dont les effets sont mesurables seulement quelques mois ou années après, mais ont débouché
dans l’action et pas seulement sur la compréhension intellectuelle. Pour poursuivre cet exemple,
cette dynamique s’auto-alimente, puisque plus il y a de diagnostics, plus il y a de réponses
apportées à confronter et à comparer. Les capacités empiriques de créativité de chacun peuvent
être mises en avant, sans que pour autant le sens global de l’action soit perdu en chemin. Une
même capacité technique peut être acquise et soit rester un simple "truc" que l’on ne relie pas à
la conduite globale de l’exploitation et encore moins à la marche du monde, soit s’insérer dans
un parcours où la durabilité des pratiques est construite pas à pas, en tenant compte de
l’environnement et de la société.
Mais l’ouverture à l’extérieur est nécessaire pour ne pas générer un repli sur soi,
sur le groupe, qui tarit la créativité. Il est par conséquent important de tenter d’évaluer les effets
externes, c’est-à-dire ce qu’une méthode, relevant selon nous d’une Education Populaire
spontanée, produit en dehors du groupe. Il a été souligné que les thèmes abordés sont
régulièrement repris par d’autres organismes de formation. Mais la limite est qu’en isolant un
sujet, en le coupant ainsi du contexte qui lui donne sens, on le réduit à une portée anecdotique.
Pour revenir sur le sujet de l’énergie, il est possible de s’estimer satisfait de savoir que l’on peut
chauffer l’eau de la laiterie par capteur solaire. Si on ne passe pas à l’acte ou si on ignore que ce
poste de consommation est mineur à côté de dépenses énergétiques invisibles (liées par
exemple à l’alimentation ou l’usage d’engrais), la portée sociétale de l’action est évacuée.
Il apparaît dans cette illustration de quelle façon la pratique d’Education Populaire
(même non identifiée comme telle) est à même de solidariser le pourquoi et le comment d’une
action de formation pour lui donner du sens, mais aussi de l’efficacité.

4.9 Epargne solidaire « Cigales » : soutenir financièrement des projets
locaux en milieu rural
Les Cigales37 appuient des projets de création d’activités sous statut sociétaires en levant une
épargne solidaire. Organisées sur le plan local, elles sont un lieu d’échange pour les porteurs de
projets, un tremplin et une caution financière de lancement. Il s’agit plutôt d’un mouvement

Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire. En savoir plus sur
http://www.cigales-bretagne.org/ ou http://www.cigales.asso.fr/

37
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urbain. Néanmoins la Cigales Blé En Herbe souhaite soutenir des porteurs de projets agri
ruraux.

4.9.1

Objectifs : donner du sens à son argent en appuyant une initiative locale

Les Cigales sont des fonds communs alimentés chaque mois par l’épargne de 5 à
20 personnes. Ils permettent de :
-

mobiliser de l'épargne pour participer au capital d’entreprise portant une
éthique

-

accompagner des projets à taille humaine (3 personnes au maximum) ;

-

créer un lieu d’échange, d’auto-formation et de collaboration, où les
investisseurs offrent leurs compétences au porteur.

Un club Cigales a souvent un effet levier financier face aux banques. Le réseau des
membres "cigaliers" offre un réel soutien au porteur de projet, en apportant des fonds stables
qui ont le même statut que des fonds propres.

4.9.2

Organisation/action : l’investisseur est l’accompagnateur du porteur de projet

La CIGALES regroupe de 5 à 20 personnes, engagé pour un projet éthique et
écologique qui peut voir le jour selon les modalités suivantes :
-

Constitution d’une épargne minimale mensuelle (fixée à 7,50 euros par
épargnant).

-

Elaboration d’un mode de fonctionnement s’inscrivant dans une démarche
d’investissement sur des projets collectifs : prise de parts sociales dans une
structure sociétaire.

-

Financement de projets éthiques et écologiques à hauteur d’environ 3.000 € par
projet, somme jugée suffisante pour le lancement de projets à l’échelle locale.

-

Appui multidisciplinaire de par la variété de profil des membres des Cigales
(domaines financier, commercial, social, de la communication…).

-

Constitution d’un réseau ressource autour du porteur de projet pour faire
connaître et faire vivre son projet localement (accompagnement
méthodologique tout au long de la mise en place du projet).

-

Caution morale quant à la viabilité du projet.

Trois conventions sont signées avec les porteurs de projet : convention de compte
courant d'associé, convention de rachat de parts (après cinq ans si réussite du projet),
convention de gestion. L’épargnant bénéficie d’une réduction d’impôt de 25% du montant
investi dans un projet.
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4.9.3

4.9.4

Partenaires et domaines d’intervention
-

Un réseau national composé de 82 Cigales en 2006.

-

Des sollicitations de la part des banques pour des missions de suivi sur la
viabilité des projets.

-

Autres initiatives réussies à plus grande échelle : organismes de finance
solidaire faisant appel à l’épargne publique, caractérisés par une base régionale
(ex : Femu Qui en Corse, Herrikoa en Pays Basque et Garrigue au niveau
national).

Résultats

En 2006, au niveau national, les cigales ont investi 125.606 € en capital et ont ainsi
pu créer ou maintenir 81 emplois.
Le rendement moyen d'un investissement CIGALES est de 1.550 € par emploi.

4.9.5

Quelques témoignages vécus

Engager son argent dans des projets locaux, sur lesquels les références sont
souvent absentes, sans garantie de rentabilité, voilà un pari qui effraie nombre de financiers.
Pas les « cigaliers ». Leurs motivations...
« J’ai choisi d’investir dans une Cigales pour utiliser mes compétences et mon argent de
manière intelligente, dans des projets locaux et notamment ruraux. Je voulais investir de l’argent dans un
autre mode que le système bancaire ».
« Généralement dans une Cigales, il y a plusieurs compétences. Moi-même je suis
comptable. J’ai ces compétences, que je peux apporter à quelqu'un qui n’en dispose pas. C’est donc un
outil important pour donner des chances supplémentaires à des porteurs de projet qui se lancent dans une
activité ».
« La Cigales, c’est un réseau de personnes qui se rassemblent pour partager des idées et des
compétences sur des projets ».
« En milieu rural aujourd’hui, on s’aperçoit qu’il y a des compétences. Il y a des gens de
bonne volonté, des gens qui ont de l’argent et qui ont envie de faire des choses. En rassemblant leurs
compétences, leurs moyens financiers et toutes nos idées, on peut faire de belles choses ! ».
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5 L’ÉVOLUTION DES PRATIQUES D’ÉDUCATION POPULAIRE
AU SEIN DU MOUVEMENT CIVAM ET L'ENJEU DE LA
CRÉATION D'ACTIVITÉS
Ce chapitre examine les évolutions du concept d'Éducation Populaire au sein du mouvement
CIVAM, en se basant sur les pratiques et le vécu des acteurs. Ces évolutions sont ensuite
confrontées à la question de l'accompagnement de la création d'activités, pour montrer en quoi
ce champ est à la fois révélateur et stimulateur d'un renouveau de l'Éducation Populaire.

5.1 L'Éducation Populaire historique dans le mouvement CIVAM
5.1.1

L'Éducation Populaire aux origines du mouvement CIVAM

L’Éducation Populaire est constitutive de l’identité du mouvement CIVAM. Sous
la double influence de l’Association des Maîtres et Maîtresses Agricoles et de la Ligue de
l’Enseignement à la fin des années 50, la création du mouvement visait à répondre à des
questions posées à l’époque, avec la conception de l’Éducation Populaire de l’époque.
Le développement du sigle CIVAM adopté en 1959 est révélateur : centre
d’information et de vulgarisation agricole et ménagère. Autour d’un maître ou d’une maîtresse
agricole, et au sein de l’amicale laïque quand elle existe, des agriculteurs se confrontent à un
défi majeur de l’époque : garantir la sécurité alimentaire du pays. Elle est formalisée par le
terme de "modernisation" qui inclut l’agrandissement des structures d’exploitation, la
mécanisation, le recours croissant aux intrants.
En 1959, les décrets organisant la vulgarisation agricole sont adoptés. Ils la
définissent comme « la diffusion des connaissances techniques, économiques et sociales nécessaires aux
agriculteurs pour : élever leur niveau de vie, améliorer la productivité des exploitations ». Le
mouvement visé est donc clairement descendant : ceux qui savent instruisent ceux qui
manquent de compétences. Cependant, on ne peut trop caricaturer cette vision car les mêmes
décrets précisent que « la vulgarisation agricole est réalisée avec la participation des agriculteurs. Cette
participation se fait par des groupements d’agriculteurs librement constitués ». C’est dans cette
"brèche" que s’introduisent les CIVAM, qui ne se contentent pas d’organiser la formation
professionnelle des agriculteurs, mais incluent aussi dans leurs activités l’accès à la culture. Par
ailleurs, les modes de gestion des groupes visent à favoriser la prise de responsabilité par les
agriculteurs et les ruraux, même si le poids des maîtres agricoles reste fort. Le maître mot est
"promotion collective", qui traduit la visée socio-économique du projet : permettre aux
agriculteurs de « prendre le train de la modernisation » à l’échelle de leur exploitation, mais
dans le cadre d’une dynamique collective, qui inclut aussi l’enrichissement culturel, par la prise
de responsabilité ou l’accès à la création (théâtre, musique,…). C’est ce que constate Edgar
Faure, ministre de l’agriculture, en 1968 à l’Assemblée Générale de la FNCIVAM quand il
souligne sa convergence de vue avec les CIVAM et déclare : « il faut aussi équiper l’homme »,
« merci de ce que vous faites pour la cause de l’agriculture, c’est une cause socio-économique et c’est une
cause humaine ». La cible est en effet la seule agriculture puisque la loi dispose que « les
groupements de vulgarisation doivent être constitués de personnes appartenant à la profession agricole ».
Pour résumer, l’Éducation Populaire telle qu’elle est vécue par le mouvement
CIVAM naissant a une vocation principalement socio-économique. A une époque où le
"syndrome du plouc" est encore vivace et l’autosuffisance alimentaire du pays pas assurée,
l’enjeu est d’assurer la promotion individuelle des agriculteurs, à travers une démarche
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collective, en répondant aux besoins du pays. Le développement des capacités professionnelles
lie ainsi bénéfice individuel et intérêt collectif, à l’intérieur d’un véritable pacte social entre
l’agriculture et la nation, qui est exprimé par les Lois d’Orientation Agricole de 1960 et 1962.
Mais il ne s’agit pas pour autant d’une instrumentalisation de l’Éducation Populaire. La volonté
émancipatrice est bien présente à la fois :
-

dans les objectifs car l’agriculteur n’est pas seulement considéré comme un
"animal productif" mais dans toutes les dimensions qui enrichissent l’être
humain : relations sociales, accès à la culture, capacité d’expression ;

-

dans les pratiques puisque l’action des CIVAM ne se limite pas à la formation
professionnelle, et propose à l’échelle locale un "centre" qui permet
l’organisation d’activités culturelles diverses ;

-

dans l’organisation puisque progressivement la responsabilité des agriculteurs
dans la vie des groupes devient pré-éminente, et que les centres constituent
ainsi un lieu d’apprentissage de la démocratie et des dynamiques collectives.

Ce regard historique tend à privilégier des permanences dans les conceptions, les
actes et les discours. Bien entendu, dans la réalité, la modernisation agricole accélérée fait que le
paysage est mouvant. Quelques notes de vocabulaire en sont révélatrices. Les CIVAM
participent au passage de la « vulgarisation » au « développement agricole » (décret du 4
octobre 1966) et le V du sigle se transforme dans les années 80 en « valorisation ». Quant au
« M » final qui qualifiait une « éducation ménagère » fleurant bon son après-guerre, il devient
« Milieu rural », marquant ainsi l’élargissement des préoccupations des CIVAM aux milieux
non agricoles.

5.1.2

Le tournant des années 90

Jusque dans les années 80, l’appréhension de l’Éducation Populaire reste
largement ancrée dans les fondements historiques de sa mise en œuvre au sein du mouvement
CIVAM. D’un côté, permettre la participation des petits agriculteurs au mouvement national de
modernisation de l’agriculture, par la promotion collective des paysans en tant qu’agents
économiques. De l’autre, leur permettre de participer en tant que citoyen à la vie culturelle et
politique de la cité. L’un et l’autre étant faiblement articulés, dans un contexte où économie et
culture38 s’imbriquent peu.
La mise en place de la formation AAP (Agriculteur Animateur de Projet) en 1990
peut être considérée comme un tournant. Cette formation va faire émerger des concepts qui
caractérisent l’action des CIVAM d’aujourd’hui, comme : pédagogie de projet, réseau d’appui,
binôme animateur/agriculteur, projet ancré dans un territoire, diagnostic de territoire,
autonomie et responsabilisation des agriculteurs, préservation les emplois ruraux pour une
campagne vivante… Elle redessine le rôle et l’espace de l’agriculteur au sein du projet collectif.
La date de 1990 ne peut être considérée comme la date de naissance de ce mouvement, mais
marque une étape où des pratiques, des convictions, des coopérations déjà présentes dans
l’action de terrain s’articulent au sein d’un système formalisé.
La prise en compte "traditionnelle" de l’Éducation Populaire va ainsi se trouver
bouleversée, et la situation de 2008 en est le reflet. Nous pouvons présenter le changement à

prise ici au sens de création et d’expression culturelle en particulier par le spectacle vivant. L’acception ultérieure
glissera vers le sens anthropologique d’un ensemble articulé de représentations, d’organisation sociale et de
techniques

38
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partir de trois termes clés : développement durable, économie sociale et solidaire, et territoire.
Un avertissement vaut pour les trois : il n’y a aucun lien de causalité entre l’apparition de ces
termes et leur application au sein du mouvement CIVAM. Concrètement, quand le terme
« développement durable » commence à se répandre après la conférence de Rio en 1992, de
nombreux groupes CIVAM avaient intégré la question environnementale dans leur réflexion.
Certains la plaçaient même au cœur de leur identité, notamment dans les régions de l’Ouest
polluées par l’agriculture industrielle. Développement durable est venu qualifier des pratiques
ou des réflexions existantes. Un même mouvement de qualification de pratiques existantes vaut
pour l'économie sociale et solidaire et l'action territoriale.

5.2 Les nouveaux facteurs d’influence identitaire
5.2.1

Développement durable et Éducation Populaire au sein des CIVAM

Dès les années 80, des groupes d'agriculteurs de l'Ouest mettent en avant les
impasses environnementales, mais aussi sociales (chute du nombre d'agriculteurs) et
économiques (gaspillages) du modèle productiviste. Dispersés sur le territoire, ils cherchent à se
fédérer pour échanger, diffuser leurs idées et pratiques et avancer plus vite. C'est ainsi qu'un
groupe comme le CEDAPA39 adhère au mouvement CIVAM, dans lequel il retrouve des valeurs
centrales à son identité : valorisation des savoirs paysans par l'échange, promotion des petites
exploitations, défense de l'autonomie de décision des paysans. En contrepartie, son attention
aux questions environnementales et sa volonté de formaliser des bonnes pratiques ouvrent de
nouveaux horizons au mouvement. Promoteur historique de l'agriculture biologique en France,
le mouvement CIVAM se voit insuffler un nouveau souffle qui lie qualité des pratiques
environnementales, santé économique de l'exploitation et ambition sociale de maintien
d'exploitations nombreuses. D'autres groupes à l'Ouest, animés d'une même ambition, adhèrent
alors au mouvement CIVAM, au sein duquel ils formalisent un espace d'échanges privilégié, le
Réseau Agriculture Durable (RAD).
Il est important de souligner que ces "nouveaux venus" dans le mouvement ne sont
pas imprégnés du même ancrage historique dans l'Éducation Populaire. La plupart des
animateurs sont pourtant issus de la gauche paysanne, fortement influencée par un mouvement
d'Éducation Populaire, la Jeunesse Agricole Chrétienne40, mais ils sont aussi fortement marqués
par l'action syndicale. Cette différence culturelle était potentiellement conflictuelle avec
l'inspiration laïque qui a présidé à la construction des CIVAM. Les groupes de l'Ouest
possèdent aussi d'autres caractéristiques qui les distinguent de la mouvance historique ancrée
dans le Sud de la France :
- un rapport plus conflictuel aux institutions agricoles dominantes, notamment
aux chambres d'agriculture autour de la question environnementale ;
- des centres d'intérêts plus axés sur les pratiques productives, alors que les
groupes du Sud prêtent plus d'attention aux questions de transformation et de
commercialisation41 ;
- une intégration moins forte avec l'agriculture biologique, qui a déjà structuré
des réseaux autonomes dans l'Ouest.
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Centre d'Etude pour un Développement Agricole Plus Autonome, voir http://www.cedapa.com/

couramment connue sous le nom JAC avec pour devise "voir, juger, agir". Ce mouvement est depuis devenu le
MRJC, Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, avec qui les groupes CIVAM entretiennent des relations suivies
dans l'action de terrain
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en particulier par la promotion des produits fermiers
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Pourtant, si le terme « Éducation Populaire » n'est pas mis en avant, les pratiques
en relèvent clairement. Pour revenir à l'expérience du CEDAPA, la mise en avant du terme
"autonomie" (que l'on retrouve dans le nom de beaucoup d'autres groupes) est révélateur. Il
s'agit bien d'organiser l'action collective pour que chaque paysan devienne maître de ses
décisions et réduise la dépendance vis à vis des "conseils intéressés" prodigués par l'extérieur.
Les actions engagées dès 1984 par le CEDAPA sont manifestement ancrées dans l'Éducation
Populaire : formations basées sur l'échange et la comparaison de pratiques ; utilisation du terme
"animateur" pour les salariés au lieu de l'habituel "technicien" ; collaboration avec des
associations non-agricoles, en particulier environnementalistes ; actions conjointes avec la
recherche, notamment avec l'INRA42 au sein du programme "Système Terre et Eau".
Pour simplifier, le mouvement CIVAM se voit alors irrigué par deux sources :
d'une part une tradition Sudiste, ancrée consciemment dans l'Éducation Populaire, et déployant
des actions de terrain relevant du « développement durable », comme l'agriculture biologique
ou la vente directe, de façon pragmatique ; d'autre part, dans l'Ouest, des associations dont les
promoteurs ont été formés par l'Éducation Populaire, mais qui ne mettent pas cette expression
en avant, et qui cherchent à formaliser l'agriculture durable, ainsi qualifiée après la diffusion
sociale du terme « développement durable ». La co-existence de deux "sous-cultures" au sein du
mouvement sera parfois problématique, voire conflictuelle.
Une quinzaine d'années après, on peut estimer qu'il y a eu fertilisation croisée ou
hybridation entre l'Éducation Populaire et le développement durable. D'un côté, les groupes de
l'Ouest promoteurs de l'agriculture durable ont adopté des pratiques d'échanges, entre
agriculteurs et avec le reste de la société, qui sont fermement ancrées dans l'histoire de
l'Éducation Populaire. Ainsi, l'organisation de fermes ouvertes, de débats est courante, et les
groupes d'échanges où chacun à la fois contribue au savoir et progresse dans ses capacités
encore plus43. De l'autre, les groupes du Sud, plus experts dans la mise en oeuvre d'opérations
d'envergure vers le grand public44, renouvellent leur réflexion en se penchant sur le concept
d'agriculture durable. C'est ainsi que la FNCIVAM a adopté en 2008 comme chantier prioritaire
l'extension du concept à des productions, des milieux et des systèmes agronomiques différents
de ceux de l'Ouest.
Dans le domaine de l'accompagnement de la création d'activités, l'alliance de ces
deux traditions est particulièrement riche. Le slogan CIVAM « pour des campagnes vivantes »
fait clairement référence à la dynamique d'Éducation Populaire mise en oeuvre dans les régions
du Sud. Mais l'âge des candidats à la création d'activités fait que la notion de « développement
durable »45 leur est familière, alors qu'ils aspirent parallèlement à s'insérer dans un processus
d'Éducation Populaire qu'ils ont plus de peine à qualifier comme tel. La question de la
durabilité, en particulier environnementale, mais aussi sociale puisque la question de maintien
de l'emploi y est essentielle, vient ainsi donner un nouveau champ d'expression et d'échanges
aux actions d'Éducation Populaire. Les problèmes étant assez voisins dans toute la France, en
tout cas plus que les productions ou systèmes d'exploitation, l'accompagnement d'activités
innovantes devient un axe fédérateur où s'entrecroisent aspirations à développer une
agriculture durable et pratiques d'Éducation Populaire.
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Institut National de la Recherche Agronomique
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voir en particulier l'étude de cas sur l'association ADAGE
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citons par exemple "la France de ferme en ferme", voir http://www.defermeenferme.com/
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que nous reprenons par commodité ici, sans insister sur les débats suscités par le terme
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L’Éducation Populaire des années 50 était le reflet de son époque, où les questions
environnementales étaient secondaires. Elle était centrée sur l’homme, sous sa double face
d’être de culture et d’agent productif. A travers le concept de développement durable s’insuffle
dans l’Éducation Populaire la nécessité de resituer l’homme dans son environnement naturel,
mais aussi social, sans le couper de l’économique. Une vision élargie de l’Éducation Populaire
se dessine ainsi où le cœur de la préoccupation reste l’Homme, mais relié et intégré dans son
environnement naturel et social. Cette conception s’applique d’une façon particulière dans les
groupes CIVAM qui revendiquent pratiquer l’éducation à l’environnement, ou diffusent les
méthodes d’agriculture durable auprès du grand public.
La crise environnementale qui s'installe ouvre de nouveaux horizons à cette
alliance entre Éducation Populaire et développement durable. Ainsi la question énergétique
donne-t-elle un nouvel élan à des relations entre agriculteurs et sociétés. D'une part parce que
l'agriculture est forte consommatrice d'énergie fossiles46, d’autre part parce qu’elle est aussi
symbole visible d’une action engagée (travaillant à l'air libre, elle est sous le regard de tous) et
vecteur de réflexion collective et d'échanges (les "fermes ouvertes" sont courantes dans le
monde agricole).

5.2.2

Economie Sociale et Solidaire et Éducation Populaire au sein des CIVAM

Nous avons vu qu'à la source l'Éducation Populaire au sein du mouvement
CIVAM intégrait peu les visages productifs et citoyens. Elle visait simultanément à permettre à
de petites fermes de se maintenir dans le cadre du mouvement de modernisation et à proposer
aux paysans de jouer leur rôle citoyen en participant aux activités culturelles. Mais l'un et l'autre
étaient vécus comme deux facettes faiblement articulées d'une même réalité : je suis d'une part
agriculteur / producteur, d'autre part être de culture / citoyen.
Dans le cadre de la modernisation agricole, ce schéma est conforme au pacte social
formalisé lors des lois d'orientation agricole de 1960 et 1962. Il est largement admis que
l'agriculture doit augmenter sa productivité, ce qui passe par la "modernisation"47, et alimenter
en main d'œuvre l'effort d'industrialisation, en compensation de quoi le statut d'agriculteur
serait revalorisé, financièrement et culturellement, pour se rapprocher des standards urbains.
Les CIVAM, tout en s'inquiétant de l'avenir des petites exploitations, participent à cette
dynamique qui laisse une large part d'hétéronomie, d'orientations dictées par l'extérieur, au
niveau de chaque exploitation. L'enjeu est de permettre au maximum de fermes de s'insérer
dans les filières48.
Mais l'emballement productiviste de ce mouvement provoque des réactions. Elles
s'expriment en agriculture dans le champ syndical, par exemple avec la création de la
Confédération Paysanne. Dans le mouvement CIVAM, elles se traduisent par la mise en oeuvre
de pratiques agricoles, de systèmes d'exploitation rompant avec le modèle productiviste. Sur le
terrain, des fermes implantent des systèmes en agriculture biologique ou valorisation des
prairies, d'autres transforment et vendent des produits fermiers, certaines développent des
activités d'accueil. La première logique est plus courante dans l'Ouest, la seconde dans le Sud
de la France, avec une antériorité et un dynamisme propre aux régions où l'agriculture est plus
diversifiée.
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en particulier dans les systèmes les plus intensifs

qui agrège recours accru aux intrants, mécanisation et concentration des exploitations (qui libèrent ainsi de la main
d’œuvre)
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pour la caractérisation des filières, voir début du paragraphe « le retour au territoire des CIVAM »
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Les pratiques sur la ferme, la manière d'exercer le métier de paysan deviennent
alors une preuve vivante qu'une autre agriculture est possible. A travers leurs réalisations
concrètes, les groupes CIVAM veulent montrer et valider des pratiques qui rompent avec les
modèles dominants et les défauts qui lui sont prêtés : concentration des exploitations et des
revenus, dégâts environnementaux, faibles liens avec la société et les consommateurs, plaquage
de techniques toutes faites, indifférence au territoire,... Alors que l'acception originelle de
l'Éducation Populaire se fondait sur la non-pénétration des sphères professionnelles et privées,
beaucoup de "projets" (le terme apparaît alors) lient les aspirations personnelles et familiales à
la façon d'exercer le métier d'agriculteur.
Ce mouvement est particulièrement notable aujourd'hui chez les "porteurs de
projets" qui d'une façon ou d'une autre déclarent que leur installation sur des projets innovants
relève d'un projet de vie. Celui-ci a certes une dimension économique : il s'agit de vivre de son
métier. Mais les cas abondent de personnes qui acceptent d'avoir un revenu très nettement
inférieur à celui qu'ils obtenaient avant leur projet, au bénéfice d'une qualité de vie, d'une
réalisation de ses aspirations, d'une vie familiale, de relations sociales de meilleure qualité
qu'auparavant. Ces promesses ne sont pas toujours au rendez-vous, et certains projets
n'aboutissent pas. Cependant 9 sur 10 sont toujours vivants au bout de 10 années, même s'il est
connu qualitativement que certains continuent malgré des difficultés.
Cette faculté de lier activité économique, réalisation de ses rêves et volonté de
changement social par l'action et la démonstration relève à l'évidence de l'Economie Sociale et
Solidaire. Celle-ci n'est pas une inconnue en agriculture. Les milieux agricoles sont fortement
structurés par des institutions collectives :
-

des coopératives à vocation économique atteignent des tailles considérables.
Cette dimension fait que beaucoup de producteurs ne perçoivent plus leur
identité coopérative, leurs particularités à cet égard, et que leurs pratiques ne
semblent pas différer de celles des entreprises privées. Quand de plus, elles
sont en pointe de la négation des problèmes environnementaux en agriculture,
elles en deviennent symboliques de l'ordre agricole que les CIVAM veulent
faire bouger ;

-

de nombreux groupes collectifs, sous statut de mutuelle ou de coopérative,
irriguent le territoire sur des sujets touchant à la vie matérielle des
exploitations. Les Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA)
organisent à l'échelle locale l'usage collectif de matériels. Les mutuelles coups
durs permettent de faire face à des aléas de santé ou des accidents pour assurer
la continuité de la vie économique de l'exploitation.

Une caractéristique commune à ces institutions est leur caractère collectif formel.
Or, ce qui apparaît chez les porteurs de projets, avec une force croissante, est l'aspiration à
prendre part à une économie sociale et solidaire sur la base d'un projet personnel dont ils sont
maîtres, mais sans se couper de démarches collectives. On retrouve ainsi une mouvance qui
s'exprime en milieu urbain (bars alternatifs, services divers) et rejoint par certains aspects le
"retour à la terre" connu dans les années 70 sur une base individuelle ou collective. Mais il
n'existe pas à la campagne de mouvement structuré d'appui et d'accompagnement à ces projets
"alternatifs". Son organisation est un enjeu pour le mouvement CIVAM (et le présent travail vise
à y apporter des éléments de réflexion).
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La prise en considération que l'Economie Sociale et Solidaire peut aussi "se loger"
dans des projets portés individuellement renouvelle le sens que l'on donne à l'Éducation
Populaire. D'une part, économie, aspirations individuelles et volonté de changement se
rapprochent pour n'être plus antagoniques ni séparées. Suivant une évolution où l'économie
prend une place croissante dans la hiérarchie collective, porteurs de projets et groupes CIVAM
utilisent le projet économique, désormais noble par excellence, pour insuffler une volonté de
changement. Mais l'Éducation Populaire conserve de ses origines l'objectif de lier progression
personnelle et progrès collectif. Cette dimension est essentielle face à des projets individuels,
sans doute généreux à la base, mais qui peuvent aisément sombrer dans l'individualisme. Le
modèle dominant, imposé par l'ordre libéral, de la guerre économique de tous contre tous
s'accommode mal de dynamiques collectives. C'est justement là que l'Éducation Populaire, et
les associations qui la font vivre, joue un rôle essentiel pour que les termes "sociale" et
"solidaire" accolés à "économie" dépassent la qualité de slogan au service d'aspirations
individuelles (financières, de prestige, de pouvoir). L’insertion des réflexions relevant de
l’Economie Sociale et Solidaire dans la perspective de l’Éducation Populaire résout une tension :
elle réunifie les diverses facettes de l’individu, autrefois fragmenté entre des fonctions de
citoyen et de producteur.

5.2.3

Le retour au territoire des CIVAM

A l’origine, le mouvement CIVAM peut être qualifié de localiste. C’est autour
d’animateurs et de questions locales que se constituent des groupes de travail et d’animation.
Le territoire est donc le lieu d’organisation et d’expression des actions menées. Mais la visée
principale dépasse le local. Dans le registre culturel, elle tient de l’universaliste, puisqu’il s’agit
d’offrir aux ruraux l’opportunité d’accéder à la culture, sous toutes ses formes d’expression et
au même titre que les autres citoyens. Dans le registre de la promotion sociale, l’objectif est de
niveau national ou européen : l’action des groupes vise à permettre aux paysans dotés de
petites fermes de s’intégrer dans la « modernisation agricole » qui fait consensus à l’époque49.
Pour schématiser, on peut dire qu’un CIVAM de l’époque vise à dynamiser un territoire pour
qu’il dépasse ses propres frontières.
Conformément au schéma-type de la modernisation agricole, l’agenda est au
développement de filières. Les filières visent à coordonner l’action sur un territoire plus ou
moins vaste : on parle ainsi de « micro-filières » pour des produits peu diffusés ou vendus
localement, et de « grandes filières » ou « filières de masse » pour les produits courants dont le
marché atteint progressivement l’échelle régionale, nationale, européenne et mondiale. Une
filière se caractérise par les éléments suivants :
-

le rassemblement d'acteurs économiques entrant dans la chaîne de traitement
d'un seul ou d'une gamme restreinte de produits ou services ;

-

la spécialisation de chacun de ces acteurs sur une part de cette chaîne ;

-

la recherche d'un marché aussi large que possible sur le plan géographique ;

-

l'absence de l'utilisateur final, le consommateur, et des "organisateurs de
territoires" (élus, société civile).

Cette organisation a donc pour corollaire un détachement du territoire, qui perd
progressivement sa pertinence en tant que lieu d’organisation de l’action économique (du

la concomitance des lois d’orientation agricoles d’Edgar Pisani en 1960 et 1962 et de la création de la politique
agricole commune en 1962 est frappante

49
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moins pour les agriculteurs qui s’insèrent dans les « grandes filières » comme ils sont stimulés à
le faire). Elle est à la fois le résultat et le moteur de la modernisation agricole qui permet
d’atteindre l’autosuffisance alimentaire de la France et de l’Europe dès les années 60.
L’illustration la plus frappante de ce détachement du territoire est l’élevage hors
sol . Comme cité précédemment, cette évolution heurte la culture collective CIVAM pour
plusieurs raisons :
50

-

elle met à mal l’autonomie des exploitants, par une intégration croissante où le
travail agricole se voit dans les cas extrême ramené à l’exécution de recettes
définies à l’extérieur ;

-

l’élevage hors sol se révèle incapable de protéger les petites exploitations ou de
favoriser l’installation, puisque sa logique interne repose sur un
agrandissement perpétuel ;

-

l’indifférence au territoire s’accompagne d’une certaine indifférence aux
dommages environnementaux provoqués par l’artificialisation des techniques.

Les réactions à ces trois effets reposent sur des stratégies différentes dans le
mouvement CIVAM, selon la configuration historique de l’agriculture locale. Dans le Sud de la
France, le développement des produits fermiers, de l’accueil, de l’agriculture biologique
s’ancrent dans des pratiques connues. Dans l’Ouest, le concept d’agriculture durable est forgé
pour caractériser des systèmes de production, essentiellement dans le secteur laitier, qui
répondent à ces évolutions néfastes. La caractéristique commune à ces évolutions est un retour
vers le territoire. Il s’agit d’activer des ressources locales, qu’elles soient culturelles, écologiques,
agronomiques, paysagères, ce qui passe par l’adaptation de connaissances et de savoir-faire
territoriaux. Ce rapprochement du territoire est à la source de l’action « agriculteurs animateurs
de projets ». L’idée est de valoriser les capacités informelles ou diffuses d’agriculteurs vivants
en un lieu, en tant qu’ «experts naïfs » d’un territoire, pour en socialiser les caractéristiques, les
atouts, la mémoire. Parallèlement, la notion de projet est mise en avant, dans une optique
d’Economie Sociale et Solidaire.
Cette phase des années 90 se déroule dans un climat où la domination des
« grandes filières » est encore massive. L’expérience des « agriculteurs animateurs de projets »
ne pourra perdurer ni se généraliser. Elle a cependant laissé des traces, comme une étape de
créativité et de mobilisation importante au sein du mouvement CIVAM. On peut aussi avancer
qu’elle l’a rendu à la fois réceptif et armé conceptuellement pour répondre à une demande
sociale qui émerge, ou acquiert de la lisibilité, dans les années 2000. Il s’agit de l’apparition en
nombre toujours croissant de porteurs de projets. Nous avons décrit leur attentes, et en
particulier en matière d’insertion territoriale : celle-ci est à la fois un objectif et une condition
pour la réussite de leurs projet.
Mais nous pouvons aussi relever un autre indice significatif, à travers l’histoire du
mouvement CIVAM en Bretagne. Celui-ci s’est constitué autour de la question de l’agriculture
durable dans les systèmes laitiers, en prônant l’utilisation de la prairie, à la fois pour réduire les
impacts environnementaux, favoriser la biodiversité, réduire les coûts de production et donc
être économiquement plus efficace, et permettre le maintien de petites fermes. Les premiers
groupes bretons se sont spécialisés sur ce sujet, qui croise l’organisation en filières puisque les

c’est à dire des animaux élevés sur une petite surface, l’exploitation important l’essentiel de l’alimentation et
exportant les déjections
50
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circuits de commercialisation restent ceux « du lait en général ». Certains ont conservé une
démarche territoriale dans l’organisation de l’animation et de la formation51, mais l’identité
collective est plus thématique que territoriale. Au contraire dans les années 2000, de nouveaux
groupes adhérents fondent leur cohésion sur le partage d’un territoire, comme l’atteste la seule
lecture de leur nom : Terres d’Arrée – Bro an Are, Produits du Cap Sizun, Mené Initiatives
Rurales, Kreiz Breizh Terre Paysanne.
L’intérêt des groupes pour les démarches territoriales se traduit par une plus
grande flexibilité dans la gamme des sujets traités. Mais il se décline aussi par de nouvelles
pratiques et la redécouverte du territoire comme « lieu de besoins à satisfaire » alors qu’il était
majoritairement traité comme un espace de production. C’est ainsi que se développent de
nombreux projets de commercialisation alimentaire en circuits courts, de transformation locale
du lait, d’organisation de réseaux locaux pour la valorisation du bois de haie, de mise en valeur
du patrimoine territorial. Sans abandonner le moteur universaliste exprimé par ses valeurs
communes, le mouvement CIVAM se réancre donc dans les territoires, non plus seulement
pour ses méthodes d’animation, mais aussi pour ses objectifs d’action.
Il converge ainsi avec l’évolution de l’organisation politique de la France, où les
Pays prennent une importance croissante en tant qu’espace de projets, notion que les CIVAM
sont à même de comprendre et partager. Il n’est donc pas étonnant que cet échelon devienne un
horizon d’intervention privilégié pour les groupes.

5.3 Conclusion : une vision renouvelée de l’Éducation Populaire
Nous avons vu, au cours de cet examen historique, la permanence d’un certain nombre
d’invariants ancrés dans les valeurs fondatrices du mouvement CIVAM :
•

La recherche du progrès individuel, sur le plan personnel et sur le plan professionnel, à
travers l’échange, la confrontation et l’action collective ;

•

La promotion de « campagnes vivantes », où les petites exploitations ont toutes leur place,
non en tant que témoignages du passé, mais ferments d’avenir ;

•

L’ouverture du milieu agricole sur la société et le monde, en dépassant le corporatisme.

Ces invariants sont profondément enracinés dans les pratiques d’Éducation Populaire telles
qu’elles étaient affirmées à la création du mouvement. Elles s’inscrivent dans une vision
émancipatrice, qui invite les membres des groupes à construire collectivement un regard
critique sur le monde tel qu’il est, et à le changer.
Ce regard critique, adossé à l’action, a sans doute contribué à ce que les groupes CIVAM
prennent avant d’autres la mesure de problèmes ou de changements qui sont survenus :
•

La crise écologique de l’agriculture productiviste ;

•

La jonction entre l’économique, le social et le politique opérée au sein de « projets de vie » ;

•

Le désir de territoire porté des citoyens et des groupes organisés.

51
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Des pratiques spontanées pour répondre à ces questions se sont jointes et formalisées.
Ultérieurement ou en parallèle, des mots sont venus se greffer pour qualifier des actions qui se
faisaient, ou se préparaient :
•

Le terme « développement durable » a pu se décliner en « agriculture durable » mais aussi
donner visibilité à des actions non agricoles qui répondaient à cette logique. Dans son
acception étroite, il reste discuté au sein du mouvement, certains préférant parler de
« développement soutenable », d’autres soutenant une « décroissance soutenable ». Quoi
qu’il en soit, l’attention à la question environnementale, sans la couper du monde social,
culturel, politique et économique, fait l’unanimité.

•

L’extension de l’Economie Sociale et Solidaire à des projets individuels ou de petits collectifs
a renouvelé l’approche agricole classique qui reposait sur des coopératives ou mutuelles
sans cesse grandissantes. Progrès culturel, amélioration des capacités professionnelles et
action collective pour changer le monde acquièrent dans cette optique une cohérence
interne, alors qu’à l’origine du mouvement CIVAM, ils évoluaient dans des champs séparés.

•

Après avoir participé au mouvement de modernisation de l’agriculture, qui éloignait le
producteur de son territoire par l’organisation en filières, les CIVAM ont redécouvert la
richesse de l’approche territoriale, aussi bien sur le plan des techniques de production que
de la culture ou de l’économie de proximité. L’institutionnalisation croissante des territoires,
en particulier à l’échelle des pays, entre en résonance avec ce mouvement.

Pour nombre de porteurs de projets de création d’activités dans le monde rural, développement
durable, économie sociale et solidaire et démarches territoriales (ou recherche de racines
territoriales) ne sont pas des inconnus. Même si la formalisation n’est pas immédiate, beaucoup
d’entre eux sont « tombés dedans quand ils étaient petits ». Leurs attitudes, langages et attentes
ne sont pas vraiment déroutants pour un mouvement qui a intégré ces questions dans ses
interventions depuis des années, et travaille à leur formalisation. On peut dire que les projets de
création d’activités constituent à la fois un révélateur et un moteur pour le mouvement CIVAM.
Les trois axes ainsi définis complètent une vision historique de l’Éducation Populaire, en
l’enrichissant. On peut postuler que l’accompagnement de porteurs de projets permet de
progresser dans la formalisation d’une « nouvelle Éducation Populaire », en somatisant
l’évolution récente de la pensée. Elle ne rompt pas avec le passé, et en particulier avec l’accent
porté sur l’action collective dans la perspective d’un changement de la société et de
l’émancipation individuelle. Mais elle intègre des préoccupations, ou des angles d’attaque, qui
ont émergé récemment. La confrontation avec des populations jeunes et décidées apporte ainsi
une stimulation pour redéfinir l’Éducation Populaire comme un ciment du mouvement.
L’acception des années 50, perçue comme ancienne voire poussiéreuse, retrouve son actualité
quand les fondamentaux de l’Éducation Populaire s’enrichissent de nouvelles dimensions :
•

L’attention à la question environnementale, de façon intégrée avec les pratiques sociales,
culturelles et économiques. L’objet de l’Éducation Populaire n’est plus un Homme extrait de
son contexte naturel et écologique, mais un Homme plongé dans le monde sensible ;

•

L’expression d’une participation individuelle au progrès collectif par l’action économique,
au sein d’un projet de vie. C’est ce projet de vie qui donne un sens cohérent aux diverses
aspirations et pratiques d’individus qui sont de façon indivisible êtres de culture, de
relation, de satisfaction des besoins ;

•

L’inscription de la réflexion et de l’action dans le territoire local, nouvel espace de
cohérence. Face à l’horizon élargi de la mondialisation, l’Éducation Populaire se réancre
dans le contingent du territoire pour exprimer l’universel.
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L’évolution des pratiques d’Education Populaire au sein du mouvement CIVAM et l’enjeu de la création d’activités

Cette grille de lecture, issue de l’analyse d’un seul mouvement d’Éducation Populaire, serait à
confronter à la réalité d’autres mouvances. Le fait que les CIVAM soient issus de milieux où par
nature l’économique est essentiel tend peut-être à surévaluer cette dimension. Cependant, il est
indéniable que l’économie a pris au cours des cinquante dernières années une place
considérable, au point d’occulter parfois les autres facteurs. Il nous semble raisonnable, sur la
base des échanges menés par exemple au sein du CELAVAR52 ou de la CPCA53, de poser
l’hypothèse que l’attente d’un nouveau sens pour l’Éducation Populaire n’est pas isolée.
L’espace rural est un des derniers espaces des possibles, au point de donner parfois l’illusion
que tout y serait simple. Il reste un lieu de créativité, dont on peut penser qu’il reflète et parfois
préfigure des évolutions plus profondes qui traversent la société. Une nouvelle forme
d’Éducation Populaire, revisitée et revivifiée serait-elle en train d’émerger ? Nous postulons
qu’elle relie un homme réunifié à la nature et au territoire.

52

CELAVAR : Comité d’Etude et de Liaison des Associations à Vocation Agricole et Rurale

53

CPCA : Conférence Permanente des Coordinations Associatives
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Annexe 1 :

Table des signes et des abréviations
AFIP

Association de Formation et d'Information Pour le développement
d'initiatives rurales

CDVA

Conseil de Développement de la Vie Associative

CEDAPA

Centre d’Etude pour un Développement Agricole Plus Autonome

CPCA

Conférence Permanente des Coordinations Associatives

CELAVAR

Comité d'Etude et de Liaison des Associations à Vocation Agricole et
Rurale

CIVAM

Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural

COB

Centre Ouest Bretagne

CREFAD

Centre de Recherche d'Etude, de Formation à l'Animation et au
Développement

dASA

développement Animation Sud Auvergne

DGER

Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche du ministère de
l'Agriculture et de la Pêche

DORA

Dispositifs Ouverts de Ressources et d'Accompagnement de projets
d'activités en milieu rural

GAB

Groupement des Agriculteurs Biologiques

e-DORA

essaimer DORA

ÉPANOUIR

Éducation Populaire et Associations pour de NOUvelles Initiatives
Rurales

FDCIVAM

Fédération Départementale des CIVAM

FNFR

Fédération Nationale des Foyers Ruraux

FNCIVAM

Fédération Nationale des CIVAM

FRCIVAM

Fédération Régionale des CIVAM

InPACT

Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale

MRJC

Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne

NOW

New Opportunities for
communautaire EMPLOI)

PANIER

Pratiques ANciennes et Innovations pour des Emplois Ruraux

PE

Petite Exploitation

PLAO

Pôle Local d’Accueil et d’Orientation

RAPE

Recherche-Action Petites Exploitations

TERRIAM

TERRitoires et Initiatives pour une Agriculture Multifonctionnelle

TPE

Très Petite Entreprise

Women
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Annexe 2 :

Les systèmes d'activités agri-rurales innovants (SAARI)
Dans son mémoire de fin d’études d’ingénieur agronome intitulé « Méthode d’évaluation
pour la pérennité économique des systèmes d’activités agri-rurales innovants » Corentin DUFOUR a
tenté d’apporter une définition aux systèmes d’activités agri-rurales innovants (SAARI).
Tout d’abord, il a présenté les caractéristiques des exploitations agricoles atypiques.
Celles-ci se distinguent des exploitations dites « classiques » – qui remplissent uniquement la
fonction de production et qui valorisent leur production au travers de filières longues
exclusivement – sur 3 points qui peuvent être combinés ou non :
- La production : une production atypique peut concerner l'élevage de races anciennes ou
la culture de variétés locales ; elle peut également faire référence à des productions « de niche ».
Pour ce type de productions, le principal obstacle à la création d'activité est la réalisation de la
prospection commerciale, et la recherche de références technico-économiques.
- La conduite du système : elle est atypique lorsque les activités mises en œuvre sortent
du cadre de la production spécialisée insérée dans l'économie et la logique de filière.
Concrètement, elle correspond à des pratiques de diversification des productions, des activités,
ou à la pluri-activité par les pratiques de valorisation de la production (transformation, circuits
courts) et de l'outil de production.
De plus, on considérera des pratiques comme l'autoconsommation, l’auto-construction et le troc
comme atypiques, ces pratiques n'étant pas tant atypiques par rapport à l'agriculture elle-même
mais plutôt par rapport à la société de consommation.
- L'installation : elle est atypique, d’une part, selon la façon dont on appréhende le porteur
de projet (avec son parcours personnel et professionnel, ses compétences et expériences autres
qu’agricoles qui peuvent être des atouts au projet agricole, ses envies et ses motivations …).
D'autre part, la démarche d'installation pose les questions d'accès aux aides, aux financements,
aux prêts. De nombreux projets sont considérés comme atypiques à cause de leur petite taille, et
ceci est souvent lié avec les questions abordées précédemment de valorisation. Le volume
financier dégagé, souvent évalué par le revenu agricole (qui peut être compensé par de
l'autoconsommation, du troc ou des revenus issus de la pluri-activité) sera aussi une
caractéristique d'atypicité. Enfin, certains porteurs de projet vont choisir de s'installer de
manière progressive.
Les systèmes d'activités agri-rurales se caractérisent essentiellement par « la mise en place
de systèmes de valorisations endogènes qui permettent de garder la valeur ajoutée au maximum dans le
système en évitant de la disperser dans des filières longues de commercialisation. […] Les pratiques de
transformation, de vente directe ou de prestations de services permettent alors de tirer plus de revenus
d'une même surface par rapport à la valorisation de la seule production brute en filière longue.
Ces systèmes de valorisation des ressources, de la production et de l'outil de production font donc
appel à la mise en œuvre de compétences qui peuvent ne pas avoir de lien avec l'activité agricole. On se
trouve ainsi avec des systèmes où les activités de service (accueil, vente, animation) sont autant voire plus
importantes que les activités strictement liées à la production. L'activité agricole est alors mêlée à
d'autres activités permettant de développer notamment du lien social autour de celle-ci, et de mettre en
pratique le concept de multifonctionnalité. »
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Les systèmes d’activités agri-rurales possèdent donc une composante agricole, mais
mettent également en œuvre des activités non agricoles en milieu rural. De plus, cette
composante agricole n’est pas nécessairement prédominante. Ainsi, une activité agri-rurale a un
lien fort avec le territoire d'installation et joue un rôle dans le développement local au niveau
économique, social ou environnemental.
Les porteurs de projet agri-ruraux, quant à eux, représentent « une population globalement
assez hétérogène. Les caractéristiques citées ci-après ne sont en aucun cas exhaustives ni n'ont aucune
valeur générale mais peuvent donner quelques pistes sur le type de personnes qui réalisent de tels projets,
et sur leurs motivations. On rencontre souvent des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole et
beaucoup sont des néo-ruraux qui ont exercé une activité professionnelle différente dans le passé, voire
qui l'exercent encore dans le cas d'installations progressives. » La majorité a suivi une formation
agricole (souvent dans le cadre d’une reconversion professionnelle), peu d'entre eux ont accès à
la DJA (par choix ou par inadéquation avec les critères d'attribution). Une majorité des
exploitants a choisi un statut individuel plutôt que sociétaire, et les investissements de départ
sont généralement plus faibles que pour les installations classiques.
Leurs motivations relèvent généralement d’une adéquation avec une philosophie de vie,
de la recherche d'une qualité de vie, d’une autonomie. Le critère environnemental prime sur les
aspects économiques.
« Beaucoup d'installations sur des SAARI sont liées à la réalisation d'un projet de vie. C'est la
caractéristique principale à retenir de ces systèmes. En effet, la réalisation d'un projet de vie implique la
prise en compte dans la mise en place des activités des choix de vie, des envies, des convictions... [De
plus] ce type de système nécessite souvent un lien fort au territoire, par le développement d'activités de
vente ou d'accueil destinées à la population environnante, ou par le développement d'activités
touristiques. »
Enfin, l’auteur du mémoire affirme que « les SAARI […] permettent de redonner ou de
maintenir un dynamisme socio-économique important dans les zones rurales ou périurbaines [car] ils
sont issus d'un équilibre entre le porteur de projet et sa famille (projet de vie), les activités mises en place
(production et/ou service), et le territoire d'installation. » Cette interaction entre projet de vie,
activité professionnelle et territoire est importante pour ÉPANOUIR dans la mesure où elle
comprend l’idée d’une intégration d’une activité économique dans son territoire d’implantation
à travers les aspirations de son porteur et les besoins de ce territoire.
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Annexe 3 :

L’accompagnement à la création d’activité agri-rurale
Il y a plusieurs façons d’accompagner à la création d’activité. Le fait qu’il s’agisse de
projets agri-ruraux et qu’il soit conduit par des associations lui donne un sens particulier, liée à
l’approche et à la sensibilité des porteurs de projets.
Ainsi, le terme « accompagnement » s’entend au sens d’une action qui consiste à
apporter des informations (techniques, références, adresses, …), à aider à structurer une
réflexion (questionner, faire expliciter, …), à prendre des décisions… Ce sont tous les éléments
qui vont aider le créateur à comprendre puis maîtriser l’ensemble du processus de création, à
construire son projet et à prendre des décisions cohérentes. Ce type d’action peut être conduit
soit individuellement (personnalisé, pour un porteur de projet), soit en collectif (dans le cadre
de formations ou de groupes de réflexion par exemple). On peut également parler d’appui
conseil, d’aide au montage...
L’AFIP indique54 que chaque porteur de projet doit être accompagné dans un
cheminement singulier. La démarche de projet est complexe plutôt que linéaire : elle ne se
résume pas à une succession logique d'étapes connues par avance et dont il suffirait de
respecter l'enchaînement chronologique.
e-DORA, présenté ci-après, propose dans la Boite A Outils « derrière les mots » la
définition de l’accompagnement suivante :
« Cheminer à côté de celui (celle) dont on est le compagnon (ou le copain) c’est-à-dire dont on partage le
pain (co/pain) ; l’accompagnement nécessite, de ce point de vue, la coexistence de plusieurs éléments : la
durée, la distance et la proximité ».
Plus largement, l’accompagnement d’un porteur de projet, est un processus pédagogique et se distingue
de ce point de vue, de l’intervention sociale comme de l’intervention technique ou financière laquelle sont
pour autant souvent nommées ″accompagnement″.
L’accompagnateur doit disposer dans sa besace d’une palette d’outils et doit mobiliser deux niveaux de
compétences :
-

Avoir conscience de la richesse de sa besace et sans cesse travailler à la remplir (exigence de la
formation permanente) ;
Savoir mobiliser les outils utiles au moment opportun, quitte à n’utiliser à chaque instant qu’une
faible partie du contenu de sa besace.

Autrement dit, ne pas constamment mobiliser les mêmes outils ou méthodes mais adapter, innover donc
créer. L’accompagnateur est donc plus souvent dans la méthodologie (étymologiquement : l’art de choisir
un chemin vers…) que dans l’application de méthodes ou techniques. »

54

Concevoir un dispositif d’accompagnement à la création d’activité, recueil de fiches pédagogiques, réseau AFIP

étude Epanouir

82

Fiches d’expériences récentes sur le thème de la création
d’activité et l’accompagnement des porteurs de projets
Annexe 4 :

TERRIAM
(TERRitoires et Initiatives par l’Agriculture Multifonctionnelle)
TERRIAM est le fruit d’une coopération entre les FRCIVAM de Bretagne, Pays de la
Loire et de la Région Centre pilotant 12 groupes CIVAM locaux (dont la FDCIVAM 35 et
l’ADAR Boischaut Sud). Il est parti du constat que l’organisation actuelle du développement
agricole n’est pas adaptée à certains types de projets de diversification ou de création
d’activités. Ces projets – dits multifonctionnels – se caractérisent par l’articulation de l’activité
de production avec d’autres activités : accueil, transformation, vente, services
environnementaux.
Sur l’idée que l’échelle de territoires restreints (pays, intercommunalités) est pertinente
pour répondre à ces besoins, les partenaires du projet ont expérimenté sur des territoires et
systématisé une méthode d’organisation du développement agricole adaptée à cette nouvelle
demande. La finalité du projet était de favoriser la pérennité d’exploitations multifonctionnelles
et l’éclosion de nouveaux projets, s’appuyant sur les ressources locales (agro-climatiques,
écologiques, humaines, géographiques,...).
Ici une agriculture multifonctionnelle est définie comme une activité qui apporte de
nouveaux services à la société ou pérennise celles qui apparaissent comme fondamentales. Mais
elle peut être aussi complémentaire aux activités existantes et jouer en synergie avec les autres
activités du territoire. Il s’agit donc de réunir les conditions qui vont permettre d'assurer
l'avenir aux filières locales mais aussi de permettre des installations considérées comme
atypiques mais qui répondent à un réel besoin de la population.
Une telle agriculture se situe aussi aux croisements des richesses matérielles et
immatérielles. Elle répond à des attentes économiques, écologiques et sociales. La première
correspond à la production de produits vendus sur un marché. Les secondes répondent à deux
niveaux différents. Le cadre de vie, c'est-à-dire l’entretien des paysages effectués par
l’agriculture ; l’environnement, c’est-à-dire la protection de l’eau, la lutte contre l’érosion des
sols…
Le croisement des éclairages théoriques, des expériences pratiques et des paroles
d’experts a permis de :
-

-

Identifier les obstacles des porteurs de projets (foncier, financement, formation, intégration)
et de définir leurs attentes en terme d’accompagnement (besoin d’écoute, nécessité d’un
référent de parcours, prise en compte et reconnaissance de son projet).
Mettre en place des outils d’accompagnements concrets et cohérents avec les
problématiques des territoires.
Publier un guide à l’intention des acteurs de l’accompagnement « Accompagner les porteurs de
projets agri-ruraux » reprenant l’ensemble des travaux et des synthèses du projet.
Communiquer, au niveau national, à l’ensemble des acteurs du développement rural et
agricole les résultats sur l’accompagnement associatif pour les porteurs de projets agriruraux.

étude Epanouir

83

Annexe 5 :

PANIER
(Pratiques ANciennes et Innovations pour des Emplois Ruraux)
Dans les campagnes bretonnes, de nombreux savoir-faire, liés à un territoire et à une
culture locale, sont passés de génération en génération. Cependant, à part les crêpes et le cidre,
ces savoir-faire sont peu valorisés et certains sont aujourd’hui menacés d’extinction. En
parallèle, il est de plus en plus difficile de trouver des emplois de qualité en milieu rural. Or, il
existe déjà de nombreuses activités qui ont su valoriser ces savoir-faire et innover pour créer des
emplois : c’est le cas de l’utilisation du chanvre comme isolant en construction, avec le
développement de toute une filière territoriale en Bretagne.
D’où l’idée de départ du projet : recenser et analyser des savoir-faire traditionnels du
monde rural breton pour les faire mieux connaître mais aussi pour organiser leur transmission
et accompagner celles et ceux qui souhaitent en faire une activité économique durable.
13 structures impliquées dans le développement rural et agricole durable en Bretagne se
sont alors réunies pour mettre en place le projet PANIER, cofinancé par le Fond Social
Européen dans le cadre du programme EQUAL pour lequel il s’intitule Le laboratoire des
savoir-faire55.
Les actions menées ont permis de :
-

Repérer les savoir-faire et ses détenteurs sur les thèmes de l’alimentation, les pratiques
environnementales, l’accueil social et le patrimoine bâti.
Mettre en réseau des détenteurs de savoir-faire et des porteurs de projets.
Mobiliser tous les acteurs de l’accompagnement à la création d’activité pour créer des
dynamiques durables centrées sur les porteurs de projets.
Répertorier les acteurs bretons de l’accompagnement et leurs fonctions.56

Concrètement sur l’accompagnement des porteurs de projets, une formation commune a
été mise en place : « De l’idée au projet », et une charte de l’accompagnement a été rédigée. De
plus, les outils et actions d’accompagnement propres à chaque structure ont été mis en valeur et
portés à la connaissance des uns et des autres ce qui favorise la mutualisation et le partenariat.
Ils sont également disponibles sur le site de PANIER57.

55

www.labosavoirfaire.eu

56

equipe.panier.free.fr

57

www.panier-equal.eu
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Annexe 6 :

La RAPE
(Recherche Action Petites Exploitations)
Depuis plusieurs dizaines d'années toute une catégorie d'exploitations – considérées
comme petites de par leur dimension économique – sont très peu touchées par les dispositifs
d’accompagnement, de formation et de développement. Ces petites exploitations (PE) sont
considérées par le reste de la profession agricole comme non-viables car ne permettant pas de
dégager un revenu de parité avec les autres catégories professionnelles. C’est pourquoi
l’encadrement politique et technique de l’agriculture s’intéressait donc peu à ces catégories
d’exploitations qui, de par leur taille et/ou la nature de leurs activités, semblaient vouées à
s’agrandir ou à disparaître.
Pourtant les statistiques ont montré que ces petites exploitations, vouées à disparaître,
ne disparaissaient pas de façon aussi rapide et évidente que prévue, mais qu’au contraire il
subsistait une proportion encore importante de petites structures et qui tendent donc à trouver
les moyens de leur reproduction.
De plus, une nouvelle approche de l’agriculture, affirmant sa multifonctionnalité,
redonne un intérêt à d’autres formes de l’activité agricole que celles qui sont adoptées par les
exploitations engagées dans le processus d’intensification et de spécialisation depuis l’aprèsguerre.
C’est pour tenter de mieux connaître les petites exploitations et de mieux les
accompagner que la DGER a souhaité initier une recherche-action ayant pour objectif principal
« la mise en place de nouveaux dispositifs d’accompagnement et de formation-développement des petites
exploitations ».
Les résultats ont permis de caractériser les PE ; une grande diversité dans les profils des
petits exploitants mais de grandes tendances observées :
-

Le choix d’être et de rester petit.
La volonté de maîtriser leur activité et de pratiquer un métier diversifié, riche, varié et
noble.
Une satisfaction globale de leur situation mais l’inquiétude quant à leur devenir en lien avec
les mutations de la société et de l’agriculture.
L’importance d’un réseau d’entraide et d’échange et la mise à l’écart par rapport aux
réseaux professionnels.
Une bonne intégration dans leur environnement social.
La faible dépendance aux aides dont ils ont de toute façon peu accès car inadaptation des
critères d’attribution et incompréhension de leurs projets.
L’inadéquation du système d’aide à l’installation construit en référence à un modèle
d’agriculture intensive et productiviste qui n’est pas le leur.

Le Centre Ouest Bretagne a fait partie des territoires laboratoires pour cette rechercheaction. Plusieurs acteurs du développement rural et agricole du réseau CIVAM et ses
partenaires y ont participé, cela a contribué à l’émergence d’un travail de partenariat en
concertation avec les autres acteurs agricoles et les collectivités locales (Pays COB notamment,
qui s’est appuyé sur la RAPE pour créer depuis une commission installation réunissant
l’ensemble des acteurs du monde agricole).
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Annexe 7 :

DIANE
(projet inter réseaux associatifs sur la création d'activités en milieu rural)
DIANE est né d’un programme européen NOW qui visait l’amélioration de l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes. A priori, le nom de DIANE signifie Développement et
Intégration par l'Arrivée des Nouvelles Entrepreneures. Sa spécificité a été de :
-

Mettre en valeur les projets de création d’activités en milieu rural initiés par des femmes (il
s’est depuis élargi à l’ensemble des porteurs de projets).
Identifier les conditions à réunir pour favoriser l’émergence, l’accompagnement, le suivi et
la pérennisation de ces projets sur le territoire.

Le projet DIANE est porté par 3 réseaux d’associations d’Education Populaire implantés
en milieu rural et développant des actions de création d’activités : AFIP, Peuple et Culture,
FNFR. « Accompagner des projets et faire un " bout de chemin " avec celles et ceux qui les portent, c'est
un de nos métiers. Nos pratiques, dans des associations, un peu partout en France, nous autorisent à
penser qu’il est possible de créer son activité et son emploi en milieu rural, à condition d’avoir la
possibilité d’en vérifier la faisabilité, à savoir :
· La cohérence entre projet de vie et projet professionnel,
· L’inscription du projet dans le territoire et son ajustement aux réalités locales,
· Le projet partagé et compris avec l’entourage,
· La mise en relation avec les élus locaux, les responsables professionnels, les concurrents et les collègues.
Nous pensons que des réponses inventées ici à une situation précise et circonstanciée peuvent être utiles
là-bas et faire "jurisprudence" ».
DIANE se concrétise donc par un site Internet dédié à la création d’activité en milieu
rural (www.globenet.org/diane) conçu pour compléter le travail de formation et
d’accompagnement réalisé localement et au quotidien. Le partage d'informations – réalisé par le
site – ouvre des perspectives nouvelles et renforce l’action des accompagnateurs, des porteurs
de projets et des responsables locaux :
-

Donner à celles et ceux qui ont des projets de création d'activités ou d'emploi en milieu rural
des points de repère sur les cheminements à suivre, les questions à se poser.
Faciliter l'accès aux différentes sources d'informations.
Mettre en réseau des porteurs de projet et rompre l'isolement de la création d'activités en
milieu rural.
Aider les responsables locaux à trouver des références dans le but de nourrir leurs initiatives
de développement et leurs actions à partir d'expériences et d'exemples rencontrés.
Être un lieu d'échanges de pratiques pour les formateurs et les structures impliqués dans la
création d'activités en milieu rural.

On peut y retrouver donc beaucoup d’outils, de conseils et de fiches pratiques sur la
création d’activité en milieu rural à destination des accompagnateurs, des porteurs de projet et
des élus locaux. C’est également un lieu d’échanges entre ces acteurs, un lieu d’informations et
de données. Il est malheureusement peu mis à jour. Ce projet a pourtant favorisé la mise en
place de la rubrique « Création activités en milieu rural » sur des sites Internet dédié au
développement rural comme www.ruralinfos.org. C’est d’ailleurs ruralinfos qui aujourd’hui
relaye l’essentiel de l’information à ce sujet, ce qui explique peut-être pourquoi DIANE n’est
plus mis à jour.
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Annexe 8 :

DORA
(Dispositifs Ouverts de Ressources et d’Accompagnement
de projets d’activités en milieu rural)
Le projet DORA est une dynamique inter-associative, c’est-à-dire qui réunit des
associations d'appartenance différentes (AFIP, Peuple et Culture, FNCIVAM, MRJC, Culture et
Liberté et FNFR). Toutefois, elles se rejoignent sur un certain nombre de valeurs et de pratiques
les amenant à des constats communs. Elles sont notamment impliquées sur le terrain du
développement des territoires ruraux via l'accompagnement, le soutien, le conseil et/ou la mise
en réseau de porteurs de projets d'installation.
Le projet DORA, administrativement arrivé à son terme au fin 2005, s'est les 2 années
suivantes dans le cadre du programme Equal Action 3 (capitalisation) par le projet e-DORA
(essaimer DORA) qui été guidé par quatre problématiques :
-

Les dynamiques territoriales de la création d’activités en milieu rural
Les spécificités de l’accompagnement pour un public éloigné de la création d’entreprise
Les espaces-test
L’égalité des chances entre les hommes et les femmes

Le projet e-DORA visant à aller au-delà d’objectifs de capitalisation et d’essaimage au
profit d’une stratégie davantage axée sur le transfert d’expériences innovantes a favorisé la
diffusion des résultats relayés par les réseaux et les plates-formes de la création d’activité
(ruralinfos.org, TransRural Initiatives, CELAVAR, DIANE) dont certains présentés sous la
forme de Boites A Outils (BAO) ont été très utiles pour construire les hypothèses
d’EPANOUIR :
-

-

Spécificités de l'accompagnement, pour un public éloigné des critères traditionnels de la création
d’entreprise
Organisations locales des acteurs de la création d'activités dans les territoires ruraux : des
associations d’Education Populaire au croisement de l’animation territoriale et de la création
d’entreprise…
Derrière les mots (glossaire spécifique à l’accompagnement).
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