OBSERVATOIRE DYNAMIQUE
DE L’AGRICULTURE
DES PYRÉNÉES

Projet collectif installation

Pyrénées Audoises
2010-2013

Communautés de communes
du canton d’Axat et du Pays de Sault
ensemble pour
réussir l'installation
en agriculture
en pyrénées audoises

Objectifs du projet
Mobiliser les élus locaux et les responsables
professionnels agricoles
Renforcer les liens de solidarité à l'échelle du territoire
Améliorer l'organisation de l’accompagnement, en lien
avec les communes et les structures collectives
Optimiser la mobilisation des aides financières de 		
l'État et de la Région

Acteurs impliqués
Deux Communautés de Communes
(convention de partenariat)
Partenariat technique
ADASEA/ SAFER /ADEAR / Chambre d’agriculture
Coordination Chambre d’Agriculture

CONTEXTE et DEROULEMENT DU PROJET
Précédée d’une longue phase d’émergence de plus d’un an pour le
montage technique, la construction du partenariat et la programmation financière et administrative, la phase opérationnelle du projet a débuté début 2010.
Suite à une opération de repérage des cédants sans successeur
et en s’inspirant du modèle déployé dans le Masssif Central (sessions d’accueil d’actifs en Haute Loire), deux niveaux d’actions
complémentaires ont été mises en place pour plus de 3 ans :
1. Renforcement et coordination des dispositifs d’accompagnement individuel :
Permanences locales bi-mensuelles pour l’accueil des cédants,
des porteurs de projet et des maires,
Coordination transversale des accompagnants
(dispositifs JA, PACTE Régional, installation progressive, PIDIL) avec identification d’un
accompagnateur référent par projet.

2. Animation territoriale :
Formation-action (groupe de porteurs de projet),
(ex. : « outils collectifs de transformation et commercialisation »),
Ateliers thématiques, (ex. : « outils fonciers »),
Médiation foncière,
Participation aux évènementiels
locaux (Foire d’Espezel, Journées
forestières).

Stratégies et initiatives
pour accompagner
l’installation

Résultats
nions avec les élus, 25 jours d’animation et de coordination (hors formation).
Animation foncière : 3 médiations locales avec les maires ayant abouties à 2 installations, 11 maires rencontrés, 4 pré-études locales, 5 réunions
« commission structures » locales, 1 aide acquisition différée (SAFER).
15 jours de formation, 3 participations aux événements locaux.
Aides mobilisées : 6 DJA ( + 4 engagées) ; 5 contrats d’accompagnement Région + 6 contrats spécifiques projet collectifs ; 2 accompagnements
« admissibilité aides PAC ». (Total aides : 80 000 € aide au fond de roulement
Région + 175 000 € DJA)

12 installations concrétisées (dont une installation à titre secondaire)
comprenant 6 créations d’activité sur des productions très diversifiées (ex. :
projet combinant une production maraichère et fruitière avec transformation et des tables et chambres d’hôte, projet d’élevage avec production de
légumes).
40 porteurs de projet accompagnés (8 projets engagés à fin 2013).
17 cédants accompagnés.
Dispositif mobilisé : 13 réunions techniques régulières avec les partenaires techniques, 4 comités de pilotage, 40 jours de permanence, 3 réu-

LES DIFFICULTES RENCONTREES
Gestion concrète des outils de partage d’information.
Faible disponibilité des nouveaux
installés pour le suivi.
Concurrence foncière.
Difficulté à mobiliser les « locaux »
dans les actions d’animation.
Réticences par rapport aux nouveaux profils d’exploitation

LES POINTS FORTS

les perspectives

Objectifs atteints !
Bonne mobilisation des élus et responsables professionnels.
Présence locale (permanences)
bimensuelle.
Réappropriation de la politique des
structures par les acteurs locaux.
Constitution d’un groupe local de
nouveaux installés progressivement reconnu.
Echanges et coordination entre les
différents partenaires techniques

Relancer le projet dans un cadre intercommunal renouvelé.
Renforcer le lien avec les structures
collectives (coopératives, ateliers découpe/transfo…).
Poursuivre le travail de médiation
foncière.
Proposer un cadre collectif pour les
actions de suivi.

PROGRAMMES ET SOUTIENS PUBLIcS OBTENUS POUR LE PROJET
Financement de 100 000 € sur 3 ans (40% FEADER, 20% Région, 20% Département, 20% autofinancement collectivités) dans le
cadre de la mesure 341B du PDRH.
Portage de l’opération par les Communautés de Communes.

les dispositifs complémentaires déja existants
Aides publiques à l’installation : Etat (Aides JA + PIDIL (qui a notamment permis le repérage des cédants sans successeurs)) ;
Région (PACTE installation + contrats territoriaux)

D’autres initiatives existent sur le Massif des pyrénées ! (se référer à la carte)
Renouveler
les générations dans
nos territoires

Vigi Trans : Suivi des
cédants, sensibilisation
et veille foncière

Projet Collectif
installation Pyrénées
Audoises

Commissions
Parrainage

CONTACTS :
Alain CHAMPRIGAUD, Pôle « Développement territorial » Chambre d’Agriculture de l’Aude :
alain.champrigaud@aude.chambagri.fr
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Stratégies et initiatives
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Retrouvez d'autres initiatives sur www.odapy.sig-pyrenees.net

