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Au cours d’une rencontre organisée chez un nouvel 

installé en maraîchage dans la zone périurbaine 

de Bordeaux, nous avons pu nous rendre compte 

des difficultés qui s’ajoutent à celles présentes 

habituellement.

Les contraintes foncières évidemment sont les 

premières sur la liste : pas seulement celles liées au bâti

(pression immobilière, autorisations de construire, 

bâtiments agricoles…), mais aussi à l’utilisation de 

terrains pour des espaces de loisirs. 

Il y a urgence à prioriser l’installation en production

agricole dans ces zones, notamment en petit élevage,

maraîchage, arboriculture… car elles bénéficient d’un

potentiel de consommateurs considérables pour du

circuit court. La part de fruits et légumes assurée par

la CUB pour ses habitants représente moins d’une 

journée de consommation par an.

La mobilisation de toutes les structures administratives

et/ou militantes doit s’affirmer sans esprit de chapelle,

ni ostracisme d’aucune sorte.

Les collectivités locales doivent se saisir du sujet avec

encore plus de vigueur qu’à ce jour.

Permettre l’installation progressive dans ce secteur

géographique est un atout majeur pour renforcer le

tissu agricole. Cela engendre de l’activité économique

et par conséquent de l’emploi, mais aussi et surtout de

l’autonomie alimentaire.

Marie-Claude Leroy

Membre de l’AGAP

Installation en

maraîchage,

1 an plus tard…

S’appuyer sur

des outils collectifs



2 livres
autour de l’installation

Elle constate d’abord l’échec des politiques d’installation qui ont pour conséquence la 
disparition de 200 fermes par semaine en France. Elle dénonce ensuite l’absence de 
neutralité, de transparence et de pluralisme dans le nouveau parcours à l’installation, qui
freine l’accès aux aides nationales pour une majorité de candidats.

Dans les textes, l’ambition du nouveau dispositif d’accompagnement à l’installation est de
faciliter l’accès au métier d’agriculteur à une grande diversité de profils pour assurer le 
renouvellement des générations et répondre aux nombreux défis de l’agriculture. 

Dans la réalité, cette ambition n’est pas suffisamment traduite. 

En Gironde, 42 installations aidées ont eu lieu en 2011 et seulement une

trentaine de dossiers vont être validés en 2012 : cela ne va pas mettre un

frein à la disparition des paysans.

Dans son livre noir,

la Confédération Paysanne

évoque les difficultés liées au

parcours à l’installation

- Supprimer les critères restrictifs d’accès aux aides,
- Respecter la neutralité et le pluralisme,
- …

Elle souhaite aussi donner quelques conseils aux futurs paysans sur le parcours à 
l’installation, afin qu’ils connaissent leurs droits, qu’ils ne se laissent pas intimider par 
certaines pratiques ou confusions de genre… et qu’ils aient les bons contacts !
Comme par exemple, distinguer les démarches obligatoires et facultatives dans le parcours
à l’installation, s’informer sur tous les organismes qui accompagnent les porteurs de projet
pour s’installer, …

Conseils de jeunes installés en Gironde aux porteurs de projets : 

• Rencontrer un maximum de paysans dont l’activité est proche du projet, exposer son projet
et échanger les points de vue.

• Ne pas négliger le stage 6 mois.
• S’entourer d’organismes techniques (AFOCG, Agrobio, AGAP…) pour faire les bons choix.
• Cibler les aides les mieux adaptées au projet ou nécessaires : ne pas adapter le projet à une aide.

Dans son livre blanc, la Confédération Paysanne

formule cinq propositions pour inverser la tendance

actuelle et assurer le renouvellement

des paysans dans la société :

“
Témoignages de jeunes installés en Gironde

Parmi les difficultés rencontrées :

• La recherche et l’accès au foncier.
• Les difficultés administratives : le manque de transparence sur les délais et les

frais, la difficulté à repérer les interlocuteurs et obtenir des informations claires,
le manque de coordination entre les organismes, la complexité des dossiers de
subvention.

• La pression pour créer une exploitation de taille importante et le problème de la
surface minimale d’installation : “dès lors que l’on a un projet qui sort du schéma
classique, (...) ça devient très compliqué de s’installer.”

La Confédération Paysanne défend

depuis sa création l’installation

de paysans nombreux sur des fermes à taille

humaine réparties sur tout le territoire :

dans cette optique, elle a réalisé

Pour plus d’informations, contacter l’AGAP
“

i



Manque de souplesse de l’aide à l’installation

Il n’est pas aisé pour un jeune qui s’installe, surtout  hors cadre familial,
d’appréhender le métier dans sa globalité ; celui-ci s’apprend 
progressivement, sur le tas. C’est à ce moment-là que surgissent les
difficultés. Par exemple, pour prétendre aux aides jeunes agriculteurs,
il faut prévoir les investissements dans le dossier d’installation (PDE),
sans connaître réellement les conséquences de ces choix. Tant que l’on
n’est pas confronté à la terre et à une première année de culture, il est
difficile de savoir quel matériel sera le mieux adapté, et parfois le bon
choix n’aura pas été fait. Le montage de ces dossiers devrait tenir 
compte de cette problématique et permettre aux jeunes une installa-
tion progressive, avec une aide non pas basée sur des
investissements, donc de l’endettement, mais plutôt
une aide de carrière en fonction de la production.
Une autre difficulté est la conduite des cultures. 

Comme les investissements, il faut les prévoir, les chiffrer, les organiser
pour pouvoir toujours rentrer dans le moule du PDE. Cela est bien 
souvent loin de la théorie les premières années.

Enfin, il faut également apprendre à commercialiser ses produits. Là
encore, la création d’une clientèle, même si le travail a été anticipé, ne
se concrétise que le jour où l’on est confronté à la relation avec les
consommateurs.

Le manque de souplesse dans le cadre d’une installation aidée reste le
premier handicap quand celui de l’accès au foncier est passé. 
Cependant, la Dotation Jeune Agriculteur reste une aide financière 
appréciable.

Satisfaction d’être paysan

Il est très important lors d’une installation individuelle de se créer 
un réseau de solidarité professionnelle. Les échanges avec d’autres 
producteurs apportent énormément de connaissances, un soutien 
technique mais aussi moral. 
Ce cercle a permis par exemple d’organiser l’achat de plants et 
d’équipements entre maraîchers.

Après une année, le choix
d’exercer ce métier s’avère
être pleinement satisfaisant,
grâce entre autres au contact
avec les consommateurs, les
autres paysans, le fait de 
travailler en milieu naturel et,
surtout, la satisfaction de pro-
duire des légumes de qualité.

Installation en maraîchage, 1 an plus tard…
un an après son installation en maraîchage,

Frédéric dresse un premier bilan

Cette installation s’est

faite sur une surface

de 3,5 ha au Taillan

Médoc.

Un important travail

de débroussaillage

a été nécessaire et

a permis de mettre

en culture 1,5 ha de

légumes cultivés en

agriculture biologique. 

L’exploitation est située dans une zone maraîchère

avec des terres riches, souples et des nappes d’eau

peu profondes, le tout entouré de bois et de haies,

très bons vecteurs pour la biodiversité. 

Les produits sont vendus directement aux 

consommateurs par le biais de 2 Amaps et un marché.
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Confédération
Paysanne

Vous souhaitez soutenir l’Agriculture Paysanne, accompagner ou partager votre expérience

avec un réseau de paysans et candidats à l’installation

Bulletin d’adhésion à l’AGAP

Nom : ................................................................................................................ Prénom : .....................................................................................................................

Production / Projet : ...........................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................

Ville : .............................................................................................................................................................. Code Postal : ................................................................

Téléphone : ................................................................................ Email : ..............................................................................................................................................

Montant de l’adhésion : 10€ Adhésion de soutien : montant libre (chèque à l’ordre de l’AGAP)
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CALENDRIER DES RENCONTRES DU 4e TRIMESTRE 2012

  

Rencontre autour

de l’arboriculture
chez Christian PACE à Juillac

date à définir

Organiser

un marché paysan 
Samedi 8 décembre à 16h

chez Jean-Jo BRANDEAU
à St-Vincent de Paul

Echange

sur le petit élevage
Lundi 26 novembre à 14 h 

lieu à définir

De plus en plus de producteurs et candidats à l’installation souhaiteraient
développer la transformation de leur production, mais ils ne trouvent
pas toujours de solutions locales, adaptées à leur projet. Afin de faciliter
cette production paysanne, l’AGAP a organisé une rencontre autour des
outils et des formes d’organisations collectives : l’objectif était 
d’identifier les demandes et d’envisager avec les porteurs de projets les 
différentes possibilités permettant leur mise en place. 

L’éloignement des outils d’abattage a été soulevé, notamment pour
du petit élevage. 
Sur le territoire national, des initiatives de création d’outils collectifs
ont permis de pallier à de tels besoins. En Haute
Vienne, par exemple, une CUMA d’abattage de
volailles a été créée il y a plus de 15 ans par neuf
éleveurs de canards : moyennant une adhésion
complétée par une participation liée au volume
abattu, chaque membre bénéficie d’un accès 
illimité aux locaux, où l’on retrouve chaîne
d’abattage, atelier de découpe, de transforma-
tion, et les différents outils nécessaires (pétrin, 
hachoir, poussoir, autoclave, piano de cuisson,…),
le tout aux normes européennes. La CUMA 
permet d’avoir accès à un matériel performant,
offrant une souplesse dans le volume produit, et de partager les frais.
Cela représente une opportunité pour des producteurs démarrant une 
activité de transformation et de vente directe.

La mutualisation des coûts, du temps de travail, le partage d’un local,
permettent d’envisager plus facilement une activité de diversification.
La rencontre a permis aux participants d’échanger des conseils et des
informations relatives à leur projet : modalités d’achat de véhicule en

commun, construction d’une salle d’abattage, normes à respecter pour
la vente directe, organisation d’un atelier collectif, transformation en
conserves,…

Une interrogation partagée :

comment s’organiser à plusieurs ?

Diverses formes de collectif existent : Groupement d’Intérêt Econo-
mique (GIE), Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA),

coopérative… 
Créer une structure collective est une optique
différente d’une création individuelle. Il est donc
indispensable à chaque personne du groupe de
bien réfléchir le projet en envisageant tous les
avantages et inconvénients. Car un tel projet 
demandera à chacun un investissement financier,
technique mais aussi humain. 
Souvent ces projets sont le fruit de rencontres ;
l’AGAP peut être fédérateur et permettre aux 
producteurs de se retrouver pour mettre en 
commun un début d’idée ou lancer un projet

d’atelier. Des formations théoriques sont souvent très utiles et financées
dans le cadre de la formation continue (Vivéa). La visite d’ateliers collec-
tifs et la rencontre de leurs membres constituent aussi une très bonne
formation de terrain.
Par la suite, l’AGAP, avec ses partenaires AFOCG et Agrobio peuvent
être conseillers pour faire que le projet voit le jour, sans oublier le
Conseil Général et/ou Régional qui pourront être des partenaires en
soutien.

S’appuyer sur des outils collectifs.

Pour plus d’informations sur ces rencontres, contactez l’AGAP: agap33@orange.fr - Tél. : 0556522679 - www.agap33.org


