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1. ELEMENTS PRINCIPAUX DU PROJET :

INTITUIE

NOM
STRUCTURE PORTEUSE

NUMEROSIRET

ADRESSE

REPRESENTANT LEGAL
(NOM, PRENOM, QUAUTE)

CONTACT PROJET
(NOM, PRENOIVt/

FONCTION)
+COORDONNEES

Alliances Paysannes Innovantes et Territoriales pour Reussir Ie

Renouvellement du milieu agricole.

ARDEAR Centre : chef de file, ADEAR 45

40424082200035

Maison de FAgriculture Paysanne, Village de I'Arrou, 87A route de
Chateaurenault, 41000 Blois

Daniel GIRARD, co-president

Cedric BERNARD
Coordinateur ARDEAR Centre
02 54 43 32 94
cedric.bernard@ardearcentre.org

RomainCOUDERT
AnimateurADEAR45,
02 38 53 45 85
romain.coudert@adear45.org
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DESCRIPTIF
DU PROJET

Contexte de I'operation (enieux, pbiectifs):

En 2013,38 % des actifs agricoles avaient 55 ans ou plus, selon les donnees

Agreste. Le recensement agricole 2010 a montre que 62 % des agriculteurs
de plus de 50 ans n'ont pas de repreneur connu.

La transmission des fermes est des lors une question cruciale pour la filiere
agricole et Ie d^veloppement durable de nos territoires ruraux.

Pour pallier a la diminution du nombre d'actifs agricoles et accompagner
les porteurs de projets (souvent en creation cTactivite, sur des petites
surfaces en maraichage), les actions proposees par FARDEAR Centre et les
ADEAR repondent a ces enjeux agricoles. Cr^ee notamment par FARDEAR
et FADEAR 45, la structure juridique CIAP (Cooperative d'lnstallation en

Agriculture Paysanne) a ete mise en place depuis juin 2018
La CIAP Centre Val de loire propose Ie portage temporaire de I'activite
et Ie stage paysan creatif qui permettent de se tester en situation reelle
dans la posture d'entrepreneur a Fessai/ de se rassurer sur les activites

d'elevage, de reftechir a t'instailation collective plutot qu'individuelle, de

commencer a commercialiser et degager du chiffre cTaffaire, pour
perenniser plus tard les installations.
Or, il convient desormais de mettre en actions les djfferentes possibilites
qu'offrent ce nouveau statut. C'est pourquoi I'ARDEAR, chef de file du
projet, et I'ARDEAR 45» structure d^accompagnement au plus pr6s du
territoire, sollicite Ie GAL Loire Beauce pour un projet innovant qui
mutualisera leurs experiences, et celles des territoires et structures

voisines. Ce projet sera mene en cooperation avec les GAL Pays des
Chateaux et Loches Sud Touraine
et aura pour objectit de developper un reseau d' »agricutteurs

tuteurs » sur les territoires en experimentation.

• Identifier des tuteurs potentiels
Afin de fadliter I'ancrage territorial et I'insertion dans les reseaux

professionnels des porteurs de projet. L/ADEAR 45 identifie des tuteurs
potentiels sur Ie temtoire. L'ADEAR 45 les rencontrent afin de bien

connaTtre leurs activity/ Ie deroulement et les conditions de leur
installation, leurs competences diverses et cerner ce qu'ils pourront

apporter aux porteurs de projet.

Chaque annee, les tuteurs suivront une formation destinee a leur donner

les outils necessaires pour bien accompagner un porteur de projet. Le
tutorat n'est en effet pas con^u comme un simple transfert cf informations

de personne a personne ; Ie tuteur « accompagne » plutot qu'il ne

conseille. L/animateur du dispositif est ensuite charge de mettre en
relation les tuteurs et les porteurs de projet.

• Creer et animer des groupes d'appui locaux

L'ADEAR 45 accompagnera Ie porteur de projet a definir localement, a

I'echelle de son bassin de vie/ un groupe d'appui local (GAL). Ce groupe
peut etre initie grace a deux instances : Ie comite de suivi et
d'accompagnement (CSA) et Ie comite d'engagement (CE). Le GAL
rassemblera des paysans et des citoyens autour du porteur de projet pour
Faccompagner techniquement, moralement et Fentourer selon les

differentes etapes et problematiques de son installation. La mobilisation
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locale et collective est vue comme la de de Faccompagnement : un

accompagnement par ie territoire.

L'inter§t du GAL est de regrouper des acteurs (paysans qui ont deja
transmis, voisins paysans, citoyens, elus) autour d'une problematique

concrete a Hnstallation du porteur de projet.

• Associer les collectivites aux multi societariats CIAP
Ainsi, I'ADEAR 45 et la CIAP pourront etre amenees a :

Repondre a la demande d'informations des coliectivites sur les
questions d'installation et de transmission agricole.

Apporter aux acteurs des territoires (elus, habitants) des
elements de reflexion sur les questions d'installatfon et de

transmission agricole.

Accompagner les collectlvites a elargir leur reflexion a une
strategic agricole territorialisee et au dispositif d'espace test
agricole pour securiser les installations et les transmissions.

Pour ceia, nous pourrions intervenir lors de seminaires d'elus pour

apporter des elements techniques et methodologiques et creer un outil
de communication (de type plaquette) a destination des collectivites afin

de !es info rmerdes types cTaccompagnements pour lesquels elles peuvent
solliciterlaCIAP.

• Communiquer sur la CIAP
La creation d'outils de communication fadlitera la connaissance de la CIAP
aupres des structures partenaires mais surtout aupres des futurs

entrepreneurs a Fessai, des coltectJvites, des efus.-.Bref, celles et ceux qui

peuvent faire vivre la CIAP dans les groupes d'appuis locaux.

• Coordination, Mutualisation entre Pays et animateurs

departementaux
Dans chaque pays, il s'agit d'accompagner la montee en puissance et

professionnalisation du dfspositifCIAP, la construction d'une fonction de
tete de reseau avec des outils adaptes avec une strategie de

communication et de lobbying structure et organise en lien avec les
reseaux. Sur cette base/ fidee est de structurer un developpement

mutualise de reseau, garantir une integration dans les dJspositlfs
regionaux institutionnels pour structurer une contribution active et
efficace.

• Construction, animation et relais d'un plan de formation et
d'echanges de pratiques ainsi que d'un developpement mutualise

^ Echanges de pratiques, analyse et transfer! d'experiences sur

I'organisation de la mutuaHsation regionale sur la gestion des
outits d'acconnpagnement et de la gouvernance.

^ Identification des besoins en matiere de developpement
mutualise (securisation de la formation, logidel de suivl des
porteurs de projet: projet/activite/financement,
communication, business plans, plan de tresorerie, etudes de

faisabilite, modelisation regionale, plan de formation des
agents, partenariat fournisseurs banque assurance,

administrations...]

Rche pre-projet LEADER 2014 -2020 ~ GAL Loire Beauce Page 3



La capitalisation et la mutualisation viseront:
^ a ameliorer les pratiques,
^ a r^aliser des gains de temps,
^ a profiter de i'experience acquise,

La capitalisation ne se limitera pas a la description des faits ou ^ la
compilation des actions. Elle permettra d'identifier, de comprendre et de
rendre reproductible et transposabie fes savoir-faire mis en oeuvre qui ont
permis d'atteindre les objectifs que I'on s'est fixes. L'ARDEAR Centre en
tant que tete de reseau se chargera de la capitalisation et de la
mutuaiisation des experiences.

Coordination administrative et finandere par I'ARDEAR CVL

Specificite au Pays Loire Beauce

Depuls 2016,1'ADEAR 45 oeuvre sur Ie territoire d'abord dans Ie cadre du
dispositif « ID en campagne » puis a partir de 2018 dans Ie cadre de « A

VOS ID ». Ces dispositifs ont permis de structurer I'accompagnement et
notamment aboutir ^ la creation de la CIAP.
Aujourd'hui I'accompagnement de I'ADEAR 45 est soiticite sur Ie territoire
pour des creations et des reprises de ferme. Au regard des
probt6matiques agricoles propre au territoire, I'ADEAR 45 a dble les
enjeux suivants: Ie maintien et Ie developpant de I'elevage, et la
transmission des fermes existante.

Ameliorer la transmissibilite desfermes
Globalement nous constatons une augmentation de la taille des
exploitations agricoles, tant par les capitaux que par les surfaces cultivees.
La taille de ses structures interroge aujourd'hui quant aux possibilites de

reprise de la production. Afin de faciliter les transmissions des fermes
existantes, I'ADEAR 45 accompagne les agriculteurs et restructurer leurs

fermes en developpant de nouveaux atelier a forte vaieur ajoute.
Notamment grace a des productions labellsees, des ateliers de
transformation ou de la vente directs.

Ainsi dans ie cadre de ce projet I'ADEAR 45 mobilisera les acteurs tocaux
afin defaciliter I'installation de projet de diversification et de vente directe
sur les structures existantes.

Le projet s'attachera a creer des synergies avec les actions agricoles en
cours sur Ie territoire

Agriculture^ changement dimatique et evolutions de pratiques
Le Pays a souhaite engager une demarche de recherche - action

participative pour accompagner les agriculteurs du temtoire vers des
evolutions de pratiques dans un contexte d'evolution du climat.

Le Pays a etc accompagne par Ie « GERDAL - Groupe d'experimentation
et de recherche pour Ie d6veloppement et les actions locales » pour
mener a bien ce projet La volonte est d'engager une d^marche
territoriale collective partant des preoccupations des agriculteurs. l/enjeu
est de definir ensuite un dispositif « concret » de travail avec les
agriculteurs, et avec les autres acteurs et instances concernees et

comp^tentes. L'objectif est de deboucher vers un plan d'actions.

Maintenir et developper I'elevage
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Face aux changements climatiques et aux pratiques agricoles polluante,
maintenir et developper I'elevage sur Ie territoire represente une
opportunite.

Les surface enherbees, necessaires a I'alimentation des troupeaux,

permettent de reposer les sols, tout en etant valoriser economiquement.

La fumure produite par les rumlnants est une alternative interessante aux
engrais de synthese. Enfin/ les troupeaux permettent de valoriser des

terres trop pauvres, trap humide pour etre cultivees. Pourtant les

difficultes quant a la creation et la reprise cTatelier d'elevage sont
nombreuse :

Facces au fancier et aux batiments agricole/

I'astreinte inherente au metier d'eleveur,

ies investissements lourds qu'il represente,

(a pression exercee par Ie grand gibier

Au cours de nos actions, en creant une animation territoriale autour de

projets cHnstallation agricoie en elevage, I'ADEAR 45 souhaite faciliter
ieurs installations et ainsi contribuer a revolution des pratiques agricoles
capables de relever les defis du changement climatlque.

Demarche territoriale et accompagnement pour l/approv!sionnement en
produits locaux, de saison et/ou issus de {'agriculture biologique
Le Pays s'est egalement donne pour objectif de developper
Fapprovisionnement en produits locaux, de saison et/ou biologiques dans
la restauration collective grace a un dispositif operationnel

d'accompagnement vers Faction des etablissements du territoire. Dans Ie
cadre de cette demarche, Ie Pays entend egalement mettre en relation

acheteurs et producteurs. Une premiere rencontre a ainsi eu lieu en

novembre 2019. Un second rendez-vous, potentieliement a plus grande

echeHe est en reflexion.

Ameliorer la transmissibilite desfermes
l/ADEAR 45, accompagne de nombreux projet en agriculture biologique
et en vente directe. Pourtant, malgre I'offre existante d'exploitation a

reprendre ils sont nombreux a ne pas trouver de ferme compatible avec
leurs projets.

Grace a I'animation territoriale developpes dans Ie cadre de ce
projet FADEAR 45 mobilisera les acteurs du territoire afin d'accompagner
des binome d'agriculteurs et porteurs de projet afin de developper des
ateliers de diversification sur les fermes et ainsi faciliter leur transmission.

LOCALISATION
Les actions du projet se derouleront sur I'ensemble du temtoire du Pays

Loire Beauce

. ./::i:.}'.&
A^; ^i3
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2. PLAN DE RNANCEMENT PREVISIONNEL :

Charges TTC
Animation territoriale de
Hnstaliation progressive

ADEAR 45 (45 jrsx 251,14 €)
Coordination et
communication du projet de
cooperation

ARDEAR Centre (45 jrsx

248,24€)

TOTAL

11301,30€

3498,60€

14799,90€

ProduitsTTC
Region Centre Val de Loire MFA

LEADER

Autofinancement (20%)

TOTAL

2360,00€

9625,00€

2814,90€
14799,90€

3. RATTACHEMENT A LA STRATEGIE DU GAL LOIRE BEAUCE :

*> Fiche action concernee :

D ?1 -> un r^seau prospectif durable
Q ?2 -> Efficacite energetique

D ?3 "> Continuit6s ecologiques et consommations durables
D ?4 ~> Agriculture durable
a ?5 -> Culture

x ?6 -> Cooperation - Thematique de cooperation : Agriculture durable

+> liens avec la transition ^nergetique et ecologique du territoire du GAL

Maintenir et developper Ie nombre de ferme sur Ie territoire est un enjeu en terme de transition energetique
et ecoiogique. Cela permet de rapprocher les lieux de productions et de consommation. Par ailleurs,
accompagner Ie developpement de fermes permet cTaugmenter Ie nombre d'actif a Fhectare et contribuer
au developpement d'une agriculture mains consommatrice en produit p^trolier.
Enfin, par son histoire FADEAR accompagne principalement des projets agricoles hors cadres famiiiaux, porte
par des personnes souvent en reconversion professionnelles desireuse de developper des projets aux

convictions environnementales fortes (labellisation AB par exemple), et souvent en vente directe et en circuit
court.

En soutenant la mise en place cTexploltations a taille humaine, creatrices d'emploi/ garantes du dynamisme
des territoires, FADEAR 45 grace a !a CIAP, souhaite repondre aux attentes sodetales en matiere
cTenvironnement, de consommation responsable, de developpement economique et solidaire.

ES1 Je certifie avoir pris connaissance que cette fiche pre-projet et la transmission du certificat SIRET et de I'iBAN/BIC

permettent de recevoir un accuse de depot de dossier et de rendre eligible a la date de reception les depenses iiees au
projet. Toutefois, ceci n'assure pas I'obtention de !a subvention et n'exclut pas Ie depot du formulaire de demande

d'aide et la transmission de ('ensemble des pieces demandees pour une instruction du dossier et un passage en Comite

de programmation pour avis final.

Date : le27janvier2020
Nom du representant de la structure : Daniel GIRARD,
Fonction: co-president

Signature etcachet:

ARDEAR
Centre Val-de-Lotre

LATOAR F6d6rationdesADEAR
du Centre Val-de-Loire
M aison da fAsricuKur* Pay—mw

67 A route de Chateau-Renautt 41000 Btols
02 54 43 32 &4 // contact@ardearcentfe.org

SfRET: 404 240 822 00035 - NB OF : 24410(107341

CENTRE
~~( VAL-DE-IOIRE

-J?^-^ -^—

10f1(
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Dossier ?: 37 Intitule : Alliances Paysannes Innovantes et Territoriales Porteur de projet : ARDEAR Centre

pour Reussir Ie Renouvellement du milieu agricole.

ARGUMENTAIRE CONCERNANT LA CONTRIBUTION DE VOTRE PROJET AUX CRiTERES DE SELECTION

1. Contribution a la strategic

En quoi votre projet s'inscrit dans la transition

energetique et ecologique du territoire ?

L 'ADEAR a pour but la promotion et Ie developperrsent de i'Agricufture Paysanne, c'est-a-dfre

d'une agriculture qus permette a un maximum de paysans repartis sur tout Ie temtoire de vivre

decemment de feur metier, en produisant sur une ferme a taille humaine une alimentation saine

et de quafite, et ce sans remettre en cause !es ressources natureHes de demain. Ainsi, maintenir et

devefopper Ie nombre de ferme sur !e temtoire est un enjeu en terme de transition energetique

et ecofogfque. Ce/s permet de rapprocher fes fieux de productions et de consommation, ainsf

ameHorer fes Hens entre agncufteurs et citoyens. Par ailleurs, accompagner fe developpement de

fermes permet d'augmenter Ie nombre d'actffa {'hectare et contnbuer au devefoppement d'une

agriculture moins consommatnce en produit petrofier.

Les thematiques energie, eau et biodiversite sont-elles

incluses dans votre projet ? Si oui, comment ?

En accompagnement les projets de creation reprise en agriculture paysanne, f'ADEAR 45 mobilise

les futurs paysans a ^'interroger sur fa resilience de leurs systeme de production. Ce

questionnement fait part'ie de f'acompagnement globafe du projef Bins/ fes groupes d'appui

focaux (GAL) et comlte d'engagement (CE) sont notamment amene a travaiffer avec Ie porteurs de

projet sur leur acces et leur impact sur la ressource en eau, sur la gestion de fa diversite de leurs

productions et leur dependances aux produits petrolfers.

GAL loire Beauce (Piece complementaire dossier demancfe de subvention Leader)



Dossier ?: 37 Intitule : Alliances Paysannes innovantes etTerritoriales

pour Reussir Ie Renouvellement du milieu agricole.

Porteur de projet: ARDEAR Centre

En quoi votre projet repond aux objectifs et effets

attendus de la fiche action n<> 4 "agriculture durable"

(Objectifs strategiques:

Une agriculture durable^ adaptee et actrice de la

transition

Des pratiques dwabfes pour tous)

2. Structure porteuse du projet

Quels sont les objectifs poursuivis par votre structure via

ce projet ?

(lien avec vos missions et objectifs strategiques)

En accompagnant {'ensemble des prqfet de creation et de reprise de ferme dans uno demarche

d'agriculture paysanne, f'ADEAR 45 interroge !es pratiques des futurs agriculteurs afin notamment

que leurs projet leur permettent de travaifier avec la nature (gestion de !a fertiiite, des pesticides,

et des produits veterinaires, protection de la ressources en eau, gestion de I'espace et des nsques

de poffution), d'assurer une qualite de leurs produits (notamment dans Ie respect des cycles

naturefs et cfu blen etre animal), et de ref!echir a leur autonomie notamment energetique.

L'ADEAR a pour but la promotion et Ie developpement de I'Agricufture Paysanne, c'est-a-dire

d'une agriculture qui permette a un maximum de paysans repartis sur tout ie territoire de vivre

decemment de teur metier, en produisant sur une ferme a taille humaine une alimentation saine et

de quaiite, et ce sans remettre en cause ies ressources naturelSes de demain. Ainsi, maintenir et

developper Ie nombre de ferme sur Ie territoire est un enjeu en terme de transition energetique et

ecoiogique. Ainsi, grace a ce projet nous securions des installations agricoies, contribuons au

renouvellement dess generation agricoie et ainsi developpons i'Agriculture Paysanne.

2. Contenu du projet

En quoi votre projet est-il federateur ?

(partenariats developpes, gouvernance...)

Les instances creees dans Ie cadre de ce projet (groupes d'appui locaux, et comite d'engagement)

ont pour but de federer un maximum d'acteur autour d'une installation agricote. Ainsi, ce projet

permettra de mobiliser agricuiteurs, citoyens elus, associations locate autour de problematiques

agricol.

GAL Loire Beauce (Piece complementaire dossier demande de subvention Leader)



Dossier ?: 37 Intitule : Alliances Paysannes innovantes etTerritoriaies

pour Reussir Ie Renouvellement du milieu agrico!e.

Porteur de projet: ARDEAR Centre

Pourquoi avez-vous choisi

cette echelle d* intervention ?

Quelie expertise est apportee au projet pour assurer sa

qualite ?

(competences internes, demarche d'aide a la decision,

partenaires, AMO...)

Le projet mten/ient a deux echelles territoriales differentes : au niveau du Pays et au niveau de la

region. L 'echelle temtoriale du Pays permet de mobiliser les acteurs tant sur leur lieu de vie et ieur

lieu professionnalle, it est ideal pour les echange humain interpersonnel et pour !a connaissance du

territoire des partie prenante (opportunite fondere, reseau de commercialisation, ect) L'echelle

regionale, nous permet quant a elle de mutualiser nos pratiques, prendre du recu! sur les actions et

ainsi les analyser au regard de I'expertise de nos paires.

Depuis 2011, I'ADEAR 45 accompagne fes creation et les reprise defermes. Get accompagnement est

enrichi grace a une mutualisation des pratiques et des dispositifs des ADEAR grace a I'ARDEAR

Centre Val de Loire. Dans fes cadre du projet, les competences mternes seront ennchies grace

al'expertise developpes par les ADEAR et cette demarche de mutualisation des pratiques.

3. Effet sur la dynamique Leader

Comment prevoyez-vous de valoriser I'action ? Votre

experience peut-elle etre utile pour d'autres acteurs

locaux ou initie-t-elle d'autres projets ?

Quelles sont vos perspectives suite a ce projet ?

.1

Dans fe cadre du projet des outils de communication seront developpes aupres de I'ensembte des

parties prenantes futurs entrepreneurs a I'essa'i, des coiiectivites, des e!us...Bref, celles etceuxqui

peuventfaire vlvre la CIAP dans les groupes d'appuis locaux. Cette experience permettra de

consolider Ie modete economique de la CIAP et amsi fadtiter de nouveaux projets de creation et de

reprise de ferme.

Ce projet permettra d'amorcer Ie modele economique de la CIAP : I'activite economs'que des

personnes hebergees par la structure permettra a la structure d'etre plus solide pour accueiiiir de

nouveaux projet d installation.

GAL Loire Beauce (Piece complementaire dossier demande de subvention Leader)


