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1 L’Atelier Paysan
En quelques mots :
L’Atelier Paysan est la plateforme francophone des
technologies paysannes appropriées. Cette Coopérative
d’Intérêt collectif développe une démarche de
réappropriation de savoirs paysans et d’autonomisation
dans le domaine des agroéquipements adaptés à
l’agriculture biologique. A travers ses activités (R&D
participative et paysanne, formation, diffusion de communs
pour l’agriculture, représentation et portage politique),
l’Atelier Paysan travaille à l’émergence d’une souveraineté
technologique pour les paysans.

En quelques chiffres :

Organisation :

71 sociétaires (personnes physiques ou morales)
composent aujourd’hui les différents collèges de l’Atelier
Paysan et apportent la diversité de leurs compétences
et de leurs éclairages. Au quotidien, 12 permanents,
quelques contrats d’appui et des volontaires en service
civique (13 ETP en tout, gérance comprise) composent
une équipe diverse, à la fois technique et tournée vers le
développement agricole, à coup sûr originale parmi les
structures du développement agricole: ingénieurs «génie
mécanique», architectes, ingénieurs agronomes, ex et
futurs paysans.

Le modèle de l’Atelier Paysan est décentralisé, relié au sol
et le plus souvent possible sur les fermes en cohérence
avec les technologies appropriées qu’il accompagne : un
siège social basé en Isère, et deux antennes en Bretagne et
Lorraine. De ces localisations, nous portons des formations
et chantiers de prototypage partout en France (et jusqu’en
Belgique, en Suisse et au Québec, grâce aux camions ateliers
équipés, ainsi que dans les DOM). Membres du Pôle InPACT
national, nous fonctionnons avec les structures locales
adhérentes des réseaux nationaux qui en sont membres,
ainsi qu’avec les groupements d’agriculteurs biologiques.
Attentif à l’autonomisation des dynamiques, l’Atelier
Paysan est un outil de travail collectif (humain, logistique,
méthodologique) qui travaille à favoriser l’émergence de
dynamiques locales portées par les paysans, et à les doter
des instruments de leur émancipation.

Quelques chiffres:
• 55 outils / bâtis diffusés en open-source sur le site
de l’Atelier Paysan (de nombreux outils en cours)
• 600 chroniques sur le forum, 900 contributeurs
actifs
• 70 créneaux de formations sur tout le territoire en
2016 et 2017, pour 600 paysans formés
• 5 camions ateliers équipés (soudure / perçage /
découpe)
• 135 planches pour l’exposition «des communs en
exposition»
Objectifs & priorités de la structure :
Valoriser des inventions fermières, co-développer
avec des groupes de pratique agricole de nouvelles
solutions techniques adaptées, et rendre accessibles ces
connaissances par des documents didactiques papier ou
numériques et des formations à l’autoconstruction. Plus
largement, la démarche de l’Atelier Paysan a pour objectif de
redonner des marges de manoeuvre et du pouvoir d’action
aux paysans, de constituer un réseau constamment élargi
de paysans impliqués et de promouvoir les technologies
appropriées et les communs en agriculture.

Les activités :
• Recherche
et
développement
participative
et paysanne : tournées de recensement,
accompagnement de groupes.
• Diffusion de communs pour l’agroécologie : plans,
tutoriels en open source (Creative Commons).
• Formation des paysans à la réappropriation des
compétences liées au travail du métal / du bois.
• Portage technique et politique (tête de réseau
francophone) sur l’autoconstruction et les
technologies appropriées.
L’Atelier Paysan porte aujourd’hui la question des
technologies au sein du Pôle InPACT national, et coordonne
l’organisation du premier Printemps D’InPACT (17-19 mai
2018), rencontres nationales collectives des réseaux de 10
structures du développement agricole alternatif.
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Compétences particulières, notamment
liées au projet UsageREs :

Expérience de la programmation MCDR
précédente :

Les travaux d’UsageR.E.s sont centrés sur ceux de l’Atelier
Paysan : les compétences et activités détaillés dans les
paragraphes précédents témoignent de notre pertinence
particulière à l’égard de l’innovation par et avec les usage.
re.s.

Chef de file de la MCDR USAGES (2015-2018), l’Atelier Paysan
a construit ce projet avec de nouveaux partenaires mais dans
la continuité de la première programmation. Depuis 2015,
nous avons acquis une expérience précieuse en termes de
gestion de fonds FEADER, une meilleure compréhension
des enjeux du Réseau Rural et du rôle des MCDR dans la
proposition pour l’amélioration des politiques publiques.
Ces trois années nous ont aussi permis de construire des
partenariats précieux avec d’autres chef de file.

2 Le Réseau National des
Espaces-test Agricoles
(RENETA)
En quelques mots :
Créé en mars 2012, le Réseau National des Espaces-Test
Agricoles (RENETA) a pour objet la promotion du test
d’activité en agriculture.
Les membres de RENETA se reconnaissent dans les
valeurs de l’économie sociale et solidaire et de l’éducation
populaire. Ils s’engagent dans une démarche de réciprocité,
de coopération et de mutualisation, autour d’une Charte et
de valeurs communes.

En quelques chiffres :

Organisation :

RENETA regroupe aujourd’hui 80 membres, parmi lesquels
49 espaces-test en fonctionnement, 25 espaces-test
en projet et 6 membres associés (réseaux nationaux).
Ces espaces-test sont des dispositifs multi-partenariaux
impliquant des acteurs de nature très variée : associations de
développement agricole et rural, associations d’éducation
populaire, couveuses d’activités, coopératives d’activités,
chambres d’agriculture, collectivités territoriales, parcs
naturels régionaux, établissements d’enseignement
agricole, etc.
L’équipe salariée du RENETA est composée de 1,8 ETP (2
permanents).

Réseau national basé dans l’Hérault (siège social à
Montpellier, bureaux à Lattes).
Les membres du RENETA sont répartis sur l’ensemble du
territoire français (France métropolitaine, Corse, Mayotte
et Guadeloupe), ainsi qu’en Belgique.

Objectifs & priorités de la structure :
Le RENETA a pour objet :
• la promotion du test d’activité pour l’installation
agricole, tel que défini dans la charte du test
d’activité ;
• la gestion et l’animation du réseau ;
• la représentation de ses membres.
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Les activités :
Le RENETA structure aujourd’hui son action autour de 4
axes prioritaires :
• défendre et promouvoir les espaces-test agricoles et
le RENETA ;
• accompagner les projets émergents et l’essaimage
d’espaces-test agricoles et harmoniser les dispositifs
d’accompagnement à l’échelle territoriale ;
• co-construire et innover pour renforcer les
dynamiques locales existantes ;
• conforter et consolider le réseau national des
espaces-test agricoles et ses membres.

Compétences particulières, notamment liées au projet UsageREs :
Parmi les actions menées au sein du RENETA, certaines compétences sont à mettre en avant :
• l’accompagnement des projets émergents d’espaces-test agricoles, à travers la mise en place d’une démarche
d’accompagnement (formations, études de faisabilité, accompagnement à la mise en place et au développement
d’espaces-test) ;
• la capitalisation des expériences mises en œuvre dans le réseau ;
• l’innovation, à travers la mise en place de démarches de recherche-action (groupes de travail impliquant les
membres du RENETA et des partenaires).
Le RENETA a reçu le soutien du Réseau Rural Français entre janvier 2012 et décembre 2013 dans le cadre du groupe de travail
sur l’entrepreneuriat en milieu rural. Ce soutien a permis de financer un premier travail de capitalisation d’expériences ainsi
que l’organisation de séminaires de promotion du test d’activité. Il a également permis le développement d’une démarche
d’accompagnement à la mise en place d’espaces-test agricoles, ainsi que la publication d’un ouvrage de référence sur
le sujet : «Les espaces-test agricoles : une diversité de dispositifs au service de l’installation agricole» (éditions CREFAD
Documents, 2013).
Le RENETA s’est vu remettre, en octobre 2014, le Prix pour une Alimentation Durable et Responsable par la Fondation de
France. Ce prix récompense des innovations locales, sources de solutions pour des systèmes alimentaires plus respectueux
des territoires, des populations et de l’environnement.

Expérience de la programmation MCDR précédente :
Le RENETA a participé à la MCDR AGIS (Agriculture et Innovation Sociale), portée par Terre de Liens, en coanimant
notamment l’axe thématique 2 «Accompagner l’innovation sociale pour l’accès au métier de paysan, notamment par le
transfert d’expérimentations réussies».

3 Le Réseau CIVAM
En quelques mots :
Le réseau des CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et Milieu rural) est un acteur associatif du
développement agricole et rural qui œuvre depuis plus
de 50 ans pour des campagnes vivantes et solidaires.
Animés par les valeurs humanistes de l’éducation populaire
et l’ouverture d’esprit, nous travaillons à replacer les
agriculteurs et les ruraux au cœur de l’évolution des
pratiques agricoles et du développement des campagnes.
Agroécologie, autonomie, émancipation intellectuelle,
échange et partage sont nos maîtres-mots.

En quelques chiffres :

Objectifs & priorités de la structure :

Les CIVAM, ce sont environ 140 associations dans toute la
France, 250 animateurs et techniciens, et 13 000 adhérents
dont 10 000 paysans.

Sa spécificité repose sur :

Pour la structure nationale, ce sont 17 salariés (au 16 avril
2018) qui sont mobilisés sur les diverses thématiques de
travail et qui contribuent à l’animation de la vie du réseau.

• La référence aux valeurs humanistes de l’éducation
populaire, l’ouverture d’esprit,
• La place essentielle des agriculteurs et des ruraux
dans l’évolution des pratiques agricoles et du
développement des campagnes,
• Le rôle des groupes dans l’innovation au sein du
réseau,
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• L’échange et le partage entre les animateurs du
réseau et le travail avec des partenaires multiples
et variés qui favorise l’essaimage des nombreuses
initiatives au sein et en dehors des CIVAM,
• La vision CIVAM du développement agricole et
rural s’appuie sur les savoir-faire, les expériences,
les énergies des agriculteurs et des habitants
des territoires qui complètent et enrichissent les
recherches scientifiques et le conseil technique qui
en découle.

Les activités :
Réseau CIVAM est la tête de réseau fédération nationale
des groupes et fédérations régionales. Elle est aussi une
association à part entière qui conduit ses propres projets.
Elle assure quatre grandes fonctions :
• la promotion des initiatives et des valeurs du réseau
• la mutualisation et l’échange avec des partenaires
variés
• la structuration et l’animation du réseau
• la coordination de thèmes majeurs.

Organisation :
Le siège social de Réseau CIVAM est situé à Paris et il y a
5 antennes décentralisées à Cesson-Sevigné, Lyon, Valence,
Saffré et Peillac où travaillent entre 1 et 4 salariés.
Réseau CIVAM s’organise autour de 4 commissions :
• SPAE : Systèmes de production autonomes et
économes : qui se structure autour de pôles
«Agriculture durable du grand ouest», «agriculture
méditerranéenne» «agriculture de moyenne
montagne», «grandes cultures»
• SAAT :
Les systèmes Alimentaires Agricoles
Territorialisés qui sont la manière dont la société
s’organise à l’échelle des territoires pour se
réapproprier l’alimentation, de la production à la
consommation en passant par la distribution. Cela
pose la question des formes de gouvernance, de
réappropriation de l’alimentation par l’ensemble des
acteurs et des formes de coopération entre acteurs.
• AEMR : L’accueil et les échanges en milieu rural :
le réseau s’attache à poser la question du rôle de
l’agriculture dans la société et à replacer l’économie
agricole dans un objectif territorial global qui
prend en compte l’ensemble des contributions de
l’agriculture à la vie des territoires.
• TCADT : Le maintien et la création d’activités rurales
en accompagnant des collectifs de porteurs de
projets ruraux, de cédants ou de repreneurs afin de
favoriser l’emploi et le maintien de la valeur ajoutée
sur les territoires ruraux.

Parallèlement, elle anime des projets nationaux (casdar
AcceCible pour l’accès à tous à une alimentation de qualité,
Agriculture Durable de Moyenne Montagne, casdar
Transaé sur les collectifs en transition agroécologique et
Magpro sur les magasins de producteurs, ACCTion 30 000
sur la transition agroécologique…). Ces projets mobilisent
le plus souvent des groupes locaux et des fédérations
régionales. Ils sont, aussi, le plus souvent le fruit du travail
national en commissions thématiques citées ci-dessus qui
sont ouvertes à tous.

Des axes transversaux permettent de lier solidement le
tout, à savoir la communication, l’accompagnement ou
encore la concertation.

Compétences particulières, notamment
liées au projet UsageREs :

Expérience de la programmation MCDR
précédente :

Accompagnement au changement (humain et analyse du
discours), lecture comptables des exploitations agricoles,
accompagement à la création d’activité (emergence, test).

Le RENETA a participé à la MCDR AGIS (Agriculture et
Innovation Sociale), portée par Terre de Liens, en coanimant
particulièrement l’axe thématique 2 «Accompagner
l’innovation sociale pour l’accès au métier de paysan,
notamment par le transfert d’expérimentations réussies».
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L’Atelier des jours à venir
En quelques mots :
Coopérative dédiée à l’enseignement et à la recherche.
Notre expertise est dans la formation à la réflexivité pour
la pratique de la recherche et dans l’accompagnement de
participations citoyennes à la recherche. Nos partenaires
principaux sont les universités et centre de recherches.

Organisation :

En quelques chiffres :

Le siège est au Pays Basque, au sein du campus Izarbel de
Bidart. Nos actions sont réalisées à l’échelle nationale et
européenne. Nos employés sont domiciliées à Paris et en
Ardèche.

Société coopérative d’intérêt collectif, SARL à capital
variable, avec 7 associés : 3 salariés, 2 bénévoles, 2
bénéficiaires.

Les activités :

Objectifs & priorités de la structure :

L’Atelier des Jours à Venir est pionnier dans la formation
initiale et continue aux pratiques de recherche réflexives,
et expert sur la participation citoyenne à la recherche.
Cette coopérative de recherche et d’enseignement,
créée en 2013 et implantée à Bidart depuis 2016, répartit
son activité entre formation et accompagnement de
démarches de recherche “participative”, au service de la
société. Elle réalise de la formation initiale à la recherche
pour des étudiants de niveau Licence et Doctorat, et de la
formation professionnelle continue pour des chercheurs
qui souhaitent transformer leurs pratiques.

L‘atelier des Jours à Venir s’attache à créer les conditions
d’une « générosité envers l’avenir ». Il agit auprès d’acteurs
clefs, qui ont ou auront la capacité de transformer les
conditions de leur communauté dans la perspective
d’une encapacitation des individus (« empowerment »).
Il conçoit, expérimente, partage et met en œuvre des
pratiques qui renforcent l’autonomie, la responsabilité,
la créativité, et qui consolident la capacité des acteurs
ciblés à analyser, questionner, dialoguer, coopérer,
expérimenter. En particulier il utilise des approches
pédagogiques basées sur l’appropriation de compétences
de recherche scientifique et qui ont pour conséquence
l’épanouissement de chacun en tant que citoyen actif.

Compétences particulières, notamment liées au projet UsageREs :
La compétence apportée au projet est celle de la médiation scientifique. Médiation entendue dans le sens de l’articulation
d’un dialogue et d’une coopération entre acteurs de terrains et chercheurs académiques. Cette compétence a été
développée depuis près de 10 ans par les employés de la coopérative dans différents cadres et sur des territoires français
et internationaux. Avec cette expertise, cette coopérative est l’opérateur pour la Fondation de France du programme
Nouveaux Commanditaires Sciences qui permet à des groupes de citoyens de demander la mise en place de recherche
par des acteurs académiques publics.
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5 GAEC & Sociétés
En quelques mots :
GAEC & SOCIÉTÉS, association de dimension nationale,
a pour mission de promouvoir l’agriculture de groupe en
France et en Europe et de permettre l’épanouissement
professionnel des associés par l’échange et le partage
dans la réalisation de leur métier.

En quelques chiffres :

Organisation :

L’association GAEC & SOCIETES a été fondée par 5
organisations professionnelles agricoles, et travaille en lien
avec les comissions agriculture de groupe présente dans les
départements (30 commissions). Elle assure des formations
auprès d’un réseau de 1800 techniciens, conseillers et
juristes. Par ailleurs, les actions de l’association concernent
les 265 000 agriculteurs associés de France. Ceux-ci
représentent 56% des chefs d’exploitation.

GAEC & Sociétés est une association nationale dont le
réseau est constitué des commissions agriculture de
groupe organisées dans les départements. Le conseil
d’administration est représentatif de cette répartition
géographique sur l’ensemble du territoire national.

Les activités :
Conseil aux organisations accompagnant le développement
des sociétés agricoles ;
Animation d’un réseau d’accompagnateurs, de médiateurs
et de référents sur les relations humaines en société
agricole ;
Mutualisation des expériences locales, travaux de
recherche et développement ;
Formations juridiques, fiscales, sociales et relationnelles
Edition d’une revue bimestrielle Agriculture de Groupe
avec son dossier thématique juridique, fiscal, social…
Publication de brochures, statuts-type, guides pratiques.

Objectifs & priorités de la structure :
Promouvoir et développer toutes les formes d’agriculture
de groupe, soutenir les nouveaux cadres juridiques
qui améliorent les conditions de vie et de travail des
agriculteurs associés ;
Représenter les agriculteurs groupés auprès des pouvoirs
publics au niveau national et européen ;
Favoriser l’installation des jeunes dans les sociétés agricoles
;
Défendre la transparence des GAEC et le statut des associés
dans toutes les sociétés agricoles ;
Informer et conseiller l’ensemble des personnes
concernées par les formules d’agriculture de groupe
avec ses publications et ses actions de développement,
former les agriculteurs associés, les conseillers, sur le plan
relationnel et juridique ;
Animer le réseau des Commissions Agriculture de groupe.

Compétences particulières, notamment liées au projet UsageREs :
GAEC & Sociétés dispose de compétences spécifiques relatives à l’organisation des collectifs d’agriculteurs sous forme
sociétaire (GAEC et autres) que ce soit sur les plans juridiques et fiscaux mais également sur l’entrée des relations
humaines entre associés, composante indispensable de la pérenité des structures collectives. Nous apporterons donc au
projet ces compétences techniques, ainsi que les réflexions qui traversent actuellement notre association notamment sur
l’adéquation entre schémas d’organisation existants et projets diversifés.
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6 Solidarité Paysans
En quelques mots :
Mouvement de lutte contre l’exclusion en milieu rural,
Solidarité Paysans est un réseau d’associations de défense
et d’accompagnement des agriculteurs en difficulté.

PAYSANS
Organisation :

Les activités :

L’association nationale rassemble 35 associations qui
couvrent 71 départements, soit la plus grande partie du
territoire métropolitain.

Outre l’animation de son réseau, Solidarité Paysans porte
actuellement trois thématiques principales :

En quelques chiffres :
Les adhérents sont les associations locales Solidarité
Paysans.
Environ 3000 familles accompagnées chaque année, par un
réseau de 1000 bénévoles et 72 salarié.e.s

Objectifs & priorités de la structure :
Solidarité Paysans, en tant qu’association nationale,
apporte aux associations locales des informations et
des moyens de développement pour harmoniser leurs
pratiques d’accompagnement, valoriser et relayer l’action
du réseau auprès des instances nationales pour la défense
collective des agriculteurs en difficulté.
Au niveau local, les associations du réseau Solidarité
Paysans accompagnent et défendent les agriculteurs en
difficulté financière et leur famille pour lutter contre les
exclusions dont ils peuvent être victimes et conforter leur
autonomie. Dans la recherche de solutions, Solidarité
Paysans prend le parti des agriculteurs face aux différents
créanciers et organismes publics ou privés.

• Favoriser l’accès aux droits pour les agriculteurs
en difficulté : développement des capacités
d’intervention juridique du réseau, formation des
accompagnateurs, essaimage dans de nouvelles
régions, production d’outils méthodologiques et
d’outils d’information à destination des agriculteurs
et partenaires.
• Proposer un accompagnement global prenant en
compte la dimension personnelle et psychosociale
des agriculteurs en difficulté : étude sur les risques
psychosociaux, formations à la relation d’aide,
développement d’outils et de préconisations pour
les accompagnateurs.
• Utiliser les leviers de l’agroécologie pour le
redressement des exploitations : identifier,
capitaliser et diffuser les pratiques agroécologiques
mises en place par des agriculteurs accompagnés.

Compétences particulières, notamment liées au projet UsageREs :
Accompagnant depuis plusieurs décénies les agriculteurs dans la recherche de solutions pour le redressement de leurs
exploitations, Solidarité Paysans est au plus près des réalités vécues par ces exploitants en difficulté et a développé une
approche qui lui est propre, basée sur la prise en compte de la situation globale, dans toutes ses dimensions (économique,
technique, familiale, juridique, social...). L’accompagnement dans le temps long, valorisant les personnes et leur permettant
de reprendre confiance, est essentiel pour permettre aux agriculteurs de rebondir, de redevenir maitres de leur système
et de leurs décisions. Dans ce cadre d’accompagnement sécurisant, il devient alors envisageable de mettre en oeuvre des
leviers de type changement de pratiques et réhabilitation d’un système ou d’un outil de production.
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7 Réseau AMAP Île de
France
En quelques mots :
Créé en 2004, le Réseau AMAP IdF regroupe les
amapien·ne·s et les paysan·ne·s qui oeuvrent ensemble
autour d’un même objectif : maintenir et développer une
agriculture locale, paysanne et citoyenne.

En quelques chiffres :

Organisation :

En 2017, le Réseau AMAP IdF a 234 groupes AMAP et 65
fermes en AMAP adhérents et 4 salarié·e·s (4 ETP).

Le Réseau AMAP IdF regoupe de nombreux groupes AMAP
et fermes dans l’ensemble de l’Ile-de-France. L’association
est administrée par un collectif composé de 16 membres
(7 membres représentant les fermes et 9 membres
représentant les groupes AMAP) ; le collectif est chargé de
mettre en oeuvre les décisions et les orientations définies
par l’Assemblée Générale à laquelle il rend compte.

Les activités :
Les actions du Réseau s’articulent autour de plusieurs
grandes missions :
• accompagner le développement et la pérennisation
des partenariats AMAP ;
• accompagner l’installation de nouveaux et nouvelles
paysan·ne·s en agriculture biologique et solidaire et
veiller à la pérennité des fermes franciliennes ;
• se faire l’écho, auprès des institutions et
des décideur·euse·s, d’un modèle agricole
économiquement viable et socialement équitable ;
• engager une réelle dynamique sur le territoire
auprès des 310 groupes AMAP en partenariats avec
plus de 200 paysan·ne·s.

Objectifs & priorités de la structure :
L’objet de notre association se décline en trois axes :
• 1 : Le développement de l’agriculture paysanne de
proximité
• 2 : La promotion d’un commerce équitable local
entre agriculteurs et consommateurs
• 3 : La promotion d’une alimentation de qualité
auprès des consommateurs

Compétences particulières, notamment liées au projet UsageREs :
Accompagnement et animation d’un groupe de femmes paysannes sur le territoire francilien
Accompagnement depuis 2009 de porteurs et porteuses de projet à l’installation, de l’idée à l’installation : animation de
groupes d’échanges, d’accompagnement de collectifs.
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7 CAP Rural
En quelques mots :
Cap Rural est un centre de ressources sur les pratiques
et les métiers du développement local. Sa vocation
est de promouvoir le développement des territoires
ruraux et périurbains d’Auvergne-Rhône-Alpes. Fort
d’une expérience de vingt ans auprès des agents de
développement, des décideurs et des porteurs de projets,
Cap Rural se voit confier depuis 2009 par la Région et l’État
l’animation du Réseau rural Rhône-Alpes, et depuis 2018
celle du Réseau rural Auvergne-Rhône-Alpes.

En quelques chiffres :
Cap Rural représente en 2017 :
• 147 structures cotisantes (parmi les 460 structures recensées en 2016 coté Rhône-Alpes et représentant plus de
1100 agents de développement) ;
• une équipe de 11 personnes salariées ;
• une commission composée de bénéficiaires de ses services (élus et salariés de communautés de communes, PNR,
associations), des acteurs de terrain, des experts, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Etat (DRAAF et DIRECCTE).

Organisation :

Objectifs & priorités de la structure :

Cap Rural est organisé en cinq pôles d’expertise, auxquels
s’ajoutent des fonctions transversales portant sur la
direction, la communication, l’ouverture aux réseaux de
partenaires et la gestion administrative. Ces cinq pôles sont
:

Les missions de Cap Rural visent à donner aux acteurs du
développement la capacité d’engager et de conduire des
projets sur leur territoire. Elles se déclinent en trois axes :

•
•
•
•
•

Métiers du développement local
Dynamiques de création d’activités
Ressources
Coopération
Ingénierie financière

L’équipe est implantée sur 3 lieux : Die, Bourg-lès-Valence,
Lyon.
Cap Rural est porté par l’Établissement Public Local
d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole
(EPLEFPA) Le Valentin à Bourg-lès-Valence (26).

• renforcer l’ingénierie par les compétences et les
savoir-faire
• proposer des méthodes et des outils innovants
• susciter le partage d’expériences, la diffusion des
connaissances et la mise en réseaux des acteurs et
des territoires
Ses missions s’inscrivent dans les objectifs du Réseau
rural. Elles cherchent ainsi, d’une part, à favoriser le
décloisonnement des acteurs et leur participation à la
politique de développement rural et, d’autre part, à
identifier et à analyser les pratiques pour améliorer la
pertinence des projets soutenus par le FEADER.

Compétences particulières, notamment liées au projet UsageREs :
Cap Rural s’adresse à l’ensemble des acteurs du développement des espaces ruraux et périurbains : ingénierie territoriale
de développement ou impliquée dans des démarches de développement, élus des collectivités et des associations, société
civile organisée et porteurs de projets.
Cap Rural est autant un espace de réflexion et d’information que de formation, de transfert d’expériences et de production
de connaissances. Chacune de ses interventions est conçue en réponse à un besoin précis : production et diffusion de
ressources, accompagnement technique ou méthodologique, formation ou mise en situation d’apprentissage, etc. Dans
d’autres cas, il peut être force de proposition sur des sujets émergents ou pour introduire de nouvelles pratiques de
développement local (construction d’offres d’activités, coopération, agriruralité, etc.).
De nombreux partenariats sont noués avec des organismes régionaux (Région, services de l’État, ARADEL, etc.) et nationaux
(Mairie-conseils Caisse des Dépôts, CNFPT, etc.), ainsi qu’avec des universitaires et des experts de différents domaines.
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Descriptif des 5 pôles :
Métiers du développement local :
• veille sur les emplois et leurs évolutions, décryptage des métiers ;
• accompagnement des employeurs (organisation de l’ingénierie de développement en lien avec les projets et
l’organisation territoriale) et des salariés (parcours professionnel, recherche d’emploi) ;
• appui à la mise en œuvre du programme LEADER.
Dynamiques de création d’activités :
• dynamiques entrepreneuriales (entreprises innovantes, installations progressives, projets collectifs, etc.)
• dynamiques territoriales (construction d’offres d’activités).
Ressources :
• veille ;
• information ;
• production de nouvelles ressources (sujets émergents, édition, capitalisation, etc.) ;
• valorisation de travaux de recherche ;
• exploration du concept d’innovation territoriale.
Coopération :
• coopération entre territoires et entre acteurs (relations entre villes et campagnes, aménagement et développement,
etc.) ;
• coopération LEADER.
Ingénierie financière :
• décryptage et information sur les financements de la création d’activités et des projets de développement :
financements européens, nationaux, régionaux et locaux, publics et privés (fondations, épargne locale, financements
participatifs, etc.).

Expérience de la programmation MCDR précédente :
En tant qu’animateur du Réseau rural rhonalpin, Cap rural a suivi certains projets MCDR de la précécente programmation,
notamment RnPAT et USAGES. Dans le cadre de ce dernier, il a co-animé avec L’Atelier Paysan une journée d’exploration
intitulée «construire des projets de développement rural avec les usagers» (17 mai 2017, Romans-sur-Isère). Cette dernière
avait pour objectif d’identifier les méthodes, les pratiques et les acteurs qui font avec les usagers, et de réfléchir à l’intérêt
de l’approche projet centré usagers pour les acteurs du développement rural, à la plus-value pour les projets et aux
conditions et méthodes pour mener des projets centrés usagers. Elle a permis de produire une grille de lecture des projets
sur ce sujet.
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Prestataire du projet

1 ADIR
En quelques mots :
L’Agence de Diffusion et d’Information rurales (ADIR)
est une association d’édition portée par des acteurs du
développement rural et agricole qui, par leurs actions
de mise en réseau, de formation, de médiation et
d’accompagnement, contribuent à la vitalité des territoires
ruraux.

En quelques chiffres :

Organisation :

L’Adir, dont le siège est à Paris, compte 3 salariés (2,1 ETP),
4 membres et publie 6 fois par an une revue de 40 pages,
Transrural initiatives, envoyée à 1200 abonnés.

L’association est dirigée par un conseil d’administration où
sont représentés les quatre membres (Cap Rural, Réseau
Civam, le MRJC et Relier) qui regroupent elles-mêmes des
bénévoles et salariés sur la plupart des territoires ruraux en
France.

Les activités :
L’activité pivot de l’Adir est la production et l’édition de la
revue Transrural initiatives qui, depuis 1993, s’attache à
porter à la connaissance du public les problématiques liées
au monde rural et à ses évolutions. Elle entend nourrir les
débats et les mettre en perspective, tout en privilégiant
les réalités de terrain. Acteurs du développement rural
et agricole, jeunes et moins jeunes, journalistes et
contributeurs extérieurs co-produisent la revue, du choix
des sujets à sa diffusion.
L’équipe de journalistes de l’ADIR réalise aussi des
formations à l’écriture journalistique pour des acteurs
associatifs, d’autres collectifs et auprès de jeunes. Elle
anime des débats, participe à l’organisation de journées
thématiques, contribue à des actions de capitalisation,
notamment par la réalisation d’actes de colloques…

Objectifs & priorités de la structure :
L’Adir est un projet d’information sur le rural dont
l’ambition est d’éclairer au plus près les réalités de terrain
les évolutions des territoires ruraux. L’Adir et ses membres,
par leur action, portent un regard à la fois critique et
optimiste et pensent l’information comme un outil pour
accompagner le changement social.
L’association entend également renouveler les voies de
diffusion des ressources sur le monde rural et agricole
produites par ses membres - estimant qu’une revue
papier ne suffit pas pour rendre compte, à un large public,
de leur richesse - et anime la mise en place d’un centre
d’information et de ressources en ligne.

Compétences particulières, notamment liées au projet UsageREs :
L’Adir a été impliquée dans la capitalisation de la MCDR Agis 2015-2018 (pilotée par Terre de liens) : réalisation des comptes
rendus de réunions, réalisation de dossiers thématiques transversaux sur le lien entre agriculture et société, participation
à la construction de préconisations politiques en lien avec les résultats du projet...
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Contacts
L’Atelier Paysan

RENETA

Réseau CIVAM

ZA des Papeteries
38140 Renage

Maison des agriculteurs
Mas de Saporta
34 090 Montpellier

58 Rue Régnault
75020 Paris

Responsables du suivi de projet :
Marie MARDON / Thibault Duisit
04.76.65.85.98
m.mardon@latelierpaysan.org
t.duisit@latelierpaysan.org

L’Atelier des
Jours à Venir

Responsable du suivi de projet :
Jean-Baptiste CAVALIER
06.78.53.45.58
04.67.06.23.66
contact@gaecetsocietes.fr

Responsables du suivi de projet :
David FIMAT et Laurie BARANT
01.44.88.98.58
laurie.barant@civam.org
david.fimat@civam.org

GAEC & Sociétés

Solidarité Paysans

11 rue de la Baume
75008 Paris

104 rue Robespierre
93170 Bagnolet

Responsable du suivi de projet :
Alexandra Villarroel
01.53.89.12.20
ansgaec@ansgaec.org

Responsable du suivi de projet :
Amélie Dumez
01.43.63.83.83
a.dumez@solidaritepaysans.org

Réseau AMAP IdF

Cap Rural

ADIR

47 avenue Pasteur
93100 Montreuil

Avenue de Lyon
26500 Bourg-lès-Valence

58 Rue Régnault
75020 Paris

Responsable du suivi de projet :
Anne Lebec
09.52.91.79.95
contact@amap-idf.org

Responsable du suivi de projet :
Mylène THOU
04.75.78.17.15

Responsable du suivi de projet :
Fabrice BUGNOT
01.48.74.52.88
tri@globenet.org

97 allée Théodore Monod
ESTIA 2
64210 Bidart
Responsable du suivi de projet :
Maria POTHIER
06.46.10.09.50
maria@joursavenir.org

valorisations.innovations@cap-rural.org

Ce projet bénéficie du soutien du Ministère
de l’Agriculture et de l’alimentation au
travers du compte d’affectation spéciale «
développement agricole et rural » (CASDAR).
Sa responsabilité ne saurait toutefois être
engagée.

