Les conditions de réussite pour intégrer les projets
agricoles sur le territoire de Villedieu Intercom

De nouveaux
partenariats (CUMA,
réseaux, …)

Une évolution du
mode de production

Une installation

De nouveaux circuits
de commercialisation

UN PROJET
AGRICOLE,
C’EST QUOI ?

Nouvel équipement,
modernisation du système
d’exploitation

Diversification de
productions (alimentaires,
non alimentaires)

De nouvelles activités
(tourisme, accueil)

Les conditions de réussite pour intégrer les projets
agricoles sur le territoire de Villedieu Intercom
QUOI ?

POURQUOI ?

OBJECTIF DU PROJET

Contexte du projet
Des attentes de la société
fonctionnalité des espaces qui évoluent,

sur

la

activités économiques au sein de l’espace
rural qui doivent évoluer, se développer,
Des espaces de participation, d’influence de
la part des citoyens dans le parcours
Des

Faciliter l’accueil, l’intégration des
projets agricoles sur le territoire de
Villedieu Intercom
En mobilisant le grand public
En mobilisant les porteurs de projets /
agriculteurs
En donnant des pistes de solutions aux élus
locaux

d’intégration d’un projet économique agricole,
Des porteurs de projet isolés, en manque
de soutien, de leviers pour traiter la question de
l’intégration de leur projet.

COMMENT ?
QUI ?

3
•

partenaires porteurs

La communauté de communes de Villedieu

4

phases de travail –

1

Demain quelles places des projets agricoles sur Villedieu Intercom ?
– partage de la question par un groupe multi acteurs

2

Réalisation d’un FORUM Projets agricoles en scènes
Cible : Agriculteurs / Grand public / Elus locaux

3

Conception d’un guide opérationnel / et innovant à
destination des porteurs de projets / élus locaux / acteurs
dans un projets

Intercom
•

CRDA Manche

•

La Chambre d’agriculture de la Manche

coopérer pour agir ensemble

4

2/3 actions pour organiser les conditions de mise en œuvre
du GUIDE / VIE du GUIDE

Les conditions de réussite pour intégrer les projets agricoles sur le territoire de Villedieu Intercom

3

4

partenaires porteurs

phases de travail –

coopérer pour agir ensemble

Les acteurs associés

Sept à Déc
2016

1

Fév à oct 2018

Juin 2018

2

Demain quelles places des
projets agricoles sur
Villedieu Intercom ?
partage de la question
par un groupe multi
acteurs
Conseil départemental
Production lait
Production hors sol
Production bio
Circuit court (volailles)
FDSEA
Coordination rurale
Confédération paysanne
JA
CRDA
CA50
CUMA
GVA
Jeunes qui s’installent
Vétérinaire
Approvisionnement
Abattoir - AIM
Laiterie - Lactalis
Agrial
Elue MSA
Journaliste
Habitant ayant participé au
comité consultatif de Percy
Association de parents d’élèves
GRAPE
SIAES
Manche Nature
Architecte + projet
permaculture
Habitant

≈30
personnes

4

3

Réunions famille d’acteurs :

Agriculteurs
Porteurs de
projets

Oct à déc
2018

Elus locaux

Conception d’un guide
opérationnel / et innovant à
destination des porteurs de
projets / élus locaux /
acteurs dans un projets

2/3 actions pour
organiser les conditions
de mise en œuvre du
GUIDE / VIE du GUIDE

Société civile

4 rencontres des
groupes de travail
opérationnels

3 rencontres pour
produire des leviers

Agriculteurs

FORUM NOS FERMES NOS
PROJETS, … et VOUS ?

MSA

Agriculteurs
Cible : Agriculteurs / Grand
public / Elus locaux

ARS
DDTM

Animatrice
Plan régional
Métha

Agriculteurs
CUMA
Grands
publics

CA – agri
collectif

Coach
certifié

Elus locaux

CAResponsable
formation

Syndicats

CAUE
Office du
tourisme VI

GVA

Enfants
Habitants
GVA

150 personnes

Chargé de
mission PLUI
Porteurs de
projet d’unité de
métha Mosellan

Responsable com’
VI

3 ateliers de travail

Les conditions de réussite pour intégrer les projets
agricoles sur le territoire de Villedieu Intercom

4

phases de travail –

1
2

7

coopérer pour agir ensemble

Un groupe multi acteurs

Demain, quel avenir pour les projets agricoles sur Villedieu Intercom ?
partage de la question par un groupe multi acteurs

Agriculteurs

Réalisation d’un FORUM : Projets agricoles en

Elus locaux

scènes

Société civile

3

Conception d’un guide opérationnel / et innovant à
destination des porteurs de projets / élus locaux / acteurs
dans un projets
2/3 actions pour organiser les conditions de mise en œuvre
du GUIDE / VIE du GUIDE

MSA

4

Projets agricoles alimentaires
conventionnels

Projets agricoles de
proximité

Projets agricoles valorisant les
ressources paysage,
biodiversité, eau…

Projets agricoles bios

Des projets agricoles
fragilisés par les aléas des
marchés mondiaux

(IAA, ETA)
Organisations professionnels
agricoles
SAGE
Association environnementales :
GRAPE, Manche nature

Méthode d’animation

types de projet identifiés

Projets agricoles « énergie »
A conquérir

Syndicats agricoles

Acteurs économiques agricoles

Des échanges,
Pas de débat,
Pas de recherche de consensus,
Respect des personnes et des projets
Méthode participative et prospective AVEC

®

Des clés et messages d’alerte identifiés
Projets agricoles peu en
lien avec une gestion
durable des biens
communs
(eau, bocage, sols...)

Tout projet agricole doit démontrer sa part de service
aux intérêt généraux
Besoin
de
construire
une
politique
territoriale
alimentaire de proximité
Nécessité d'accompagner les jeunes pour la mise en
place, l’émergence de leur projet

Les conditions de réussite pour intégrer les projets
agricoles sur le territoire de Villedieu Intercom

4

phases de travail –

coopérer pour agir ensemble

1

Demain quel avenir pour les projets agricoles sur Villedieu Intercom ?
partage de la question par un groupe multi acteurs

2

Réalisation d’un FORUM : Projets agricoles en

3

Conception d’un guide opérationnel / et innovant à
destination des porteurs de projets / élus locaux / acteurs
dans un projets

4

2/3 actions pour organiser les conditions de mise en œuvre
du GUIDE / VIE du GUIDE

16 axes d’actions pour faciliter

scènes

l’intégration de projets

9 objectifs visés par ces actions, dont …
parcours du porteur de projet
Valoriser, faire connaître les projets agricoles et les
productions agricoles du territoire de VI
Faciliter le développement des pratiques
agricoles (agro-écologies...)
Faciliter le

Des effets induits
Des

liens créés entre les différents acteurs

Une vision partagée pour demain, quel avenir des projets
agricoles sur le territoire de Villedieu Intercom

lisibilité sur les dynamiques facilitant
ralentissant l’intégration des projets agricoles
Une

Une

compréhension de la complexité du sujet

ou

Envmt

Social
Economie

Faciliter l’acceptabilité des projets « énergie »

Les conditions de réussite pour intégrer les projets
agricoles sur le territoire de Villedieu Intercom
Approfondissons les résultats de la phase 1

Baromètre des projets agricoles
Indicateurs

Relation de
confiance
avec la
population

Engagement
de la
collectivité

Agriculteurs,
acteurs du
dialogue

Types de projet
Projets agricoles alimentaires
conventionnels
Projets agricoles de proximité
Projets agricoles valorisant les
ressources paysage, biodiversité
Projets agricoles bios
Projets agricoles « énergie »
A conquérir
Projets agricoles peu en lien
avec une gestion durable des
biens communs
Projets agricoles fragilisés dans
leur développement et leur
pérennité économique (marchés
mondiaux)

Facilité pour
les
agriculteurs
à investir ce
type
de
projet

Besoin
d’accompagnement
(transformation,
conforter les circuits
de distribution,
potentiel de
développement
économique …)

☺
☺
☺

☺
☺

☺
☺

☺

☺

☺
☺

Besoin
d’accompagnement
(innovation, dialogue,
travail de la confiance
…)

☺
Car difficultés au
niveau rentabilité

Si c’est un choix qui
n’est pas contraint
par des périmètres
règlementaires

Besoin d’espace de
compréhension
avec la population et
de dialogue

Les conditions de réussite pour intégrer les projets
agricoles sur le territoire de Villedieu Intercom

4

phases de travail –

1

coopérer pour agir ensemble

Demain quelles places des projets agricoles sur Villedieu Intercom ?
– partage de la question par un groupe multi acteurs

2

Réalisation d’un FORUM : Nos fermes, nos
projets … et vous ?

3

Conception d’un guide opérationnel / et innovant à
destination des porteurs de projets / élus locaux / acteurs
dans un projets

4

2/3 actions pour organiser les conditions de mise en œuvre
du GUIDE / VIE du GUIDE

Lieu
Sur une exploitation agricole
Sur le Territoire de Villedieu
Intercom, dans la Manche

Date
Juin 2018

Objectif
Rapprocher les agriculteurs et les habitants, les
familles
Un moment convivial ouvert à tous, au sein
d’une ferme

Contenu du forum
4
saynètes
sur
la
thématique « activer les
conditions de réussite et les
leviers pour l’intégration
sociétale et territoriale des
projets agricoles sur VI »
et
échanges
avec
les
habitants, par

Animation et logistique
Chambre d’agriculture de la
Manche et ICEM-projet

Valeurs et ambitions du forum

Visite d’une
agricole

exploitation

DEMARCHE INNOVANTE
ECHANGES PARTAGES
CONVIVIALITE
CO PRODUCTION
PEDAGOGIE

Les conditions de réussite pour intégrer les projets
agricoles sur le territoire de Villedieu Intercom

4

phases de travail –

coopérer pour agir ensemble

1

Demain quelles places des projets agricoles sur Villedieu Intercom ?
– partage de la question par un groupe multi acteurs

2

Réalisation d’un FORUM : Nos fermes, nos
projets … et vous ?

3

Conception d’un guide opérationnel / et innovant à
destination des porteurs de projets / élus locaux / acteurs
dans un projets

4

150 participants le jour J

2/3 actions pour organiser les conditions de mise en œuvre
du GUIDE / VIE du GUIDE

Forum en image

Si nous voulons maintenir une économie agricole
dynamique, il faut que nous réfléchissions, avec les
multiples acteurs, à ce que nous pouvons entreprendre
ensemble pour mieux intégrer nos projets. Nous avons
tous notre part de responsabilité : agriculteurs, élus,
concitoyens, pour que ça se passe au mieux.
Damien LEBOUVIER, Responsable du projet au CRDA
Manche

Les conditions de réussite pour intégrer les projets
agricoles sur le territoire de Villedieu Intercom

4

phases de travail –

coopérer pour agir ensemble

Contenu du guide – en cours d’écriture

1

Demain quel avenir pour les projets agricoles sur Villedieu Intercom ?
partage de la question par un groupe multi acteurs

2

Réalisation d’un FORUM : Projets agricoles en

3

Conception d’un guide opérationnel à destination des
porteurs de projets / élus locaux / acteurs

3 grands thèmes :

4

2/3 actions pour organiser les conditions de mise en œuvre
du GUIDE / VIE du GUIDE

• Comment porter un projet agricole sur son territoire ?

scènes

Des préalables et des
des projets

postulats

sur l’accueil

Des fiches pédagogiques et méthodologiques.
• Comment identifier un projet agricole ?
• Comment communiquer sur son projet ?

2 groupes de travail opérationnels

Chacun de ces thèmes s’organise en fonction de 4
questions clés :
• Qu’est-ce qui est de ma responsabilité ?

Un COPIL a validé les 2 types de projets agricoles qui nécessitent un
travail spécifique pour bâtir le fond du guide :

• Quelles sont les bonnes questions à se poser ?
• Où en suis-je ?
• Qu’est-ce que je décide d’engager ?

Les projets agricoles de type conventionnel
Les projets agricoles de type énergie

Témoignage

de 2 agriculteurs de
Moselle, pour expliquer leur démarche de
travail sur l’acceptabilité d’un projet d’unité
de méthanisation collective

4

Multiple leviers identifiés par les
groupes
de travail opérationnels pour faciliter
l’accueil par type de projet agricole

Les participants aux groupes de travail
DDTM

CUMA

ARS – Agence

Commissaires enquêteurs

Régionale de Santé

CRDA

CAUE - architectes

Villedieu Intercom

Mosellans

CA50

RESOSENS
ICEM-Projets

Les conditions de réussite pour intégrer les projets
agricoles sur le territoire de Villedieu Intercom

4

phases de travail –

coopérer pour agir ensemble

1

Demain quel avenir pour les projets agricoles sur Villedieu Intercom ?
partage de la question par un groupe multi acteurs

2

Réalisation d’un FORUM : Projets agricoles en

3

Conception d’un guide opérationnel à destination des
porteurs de projets / élus locaux / acteurs

4

2/3 actions pour organiser les conditions de mise en œuvre
du GUIDE / VIE du GUIDE

scènes

3 ateliers pour travailler les axes d’actions

Axe : actions territorialisées
Axe : actions vulgarisation du guide et son contenu
Axe : actions pour porteur de projet confronté à
une situation difficile / en difficulté

Date – fin novembre / début
décembre 2018

