EXPERIMENTATION DE HUIT PROJETS INTER AGRI
Depuis décembre 2012, huit CPIE et une union
régionale inventent et expérimentent les Inter AGRI.
Associant des CPIE, des chambres d’agriculture,
des établissements d’enseignement agricole, des
élus, des chercheurs, des agriculteurs et d’autres
acteurs des territoires concernés par la question
agricole, ces huit Inter AGRI proposent une
réflexion et un travail collectif en faveur d’un projet
agricole de territoire.

3 projets

La préservation de l’environnement et de la
biodiversité en milieu agricole, l’alimentation
de proximité, le partage de l’espace et le
développement rural sont les quatre thématiques
abordées par les partenaires. Au cœur des enjeux qui
animent les territoires ruraux, ces thématiques sont
l’occasion de construire ensemble des projets
transversaux intégrant les dimensions économiques
sociales et environnementales.

Vers une meilleure prise en compte de la biodiversité par les agriculteurs
La préservation de la biodiversité est une thématique privilégiée d’action des CPIE. La valorisation
des savoirs et savoir-faire des agriculteurs sur cette question permet d’imaginer des projets de
tourisme rural et d’alimentation de proximité.

1 projet

Vers une meilleure gestion de la ressource en eau en milieu agricole
L’eau est au cœur d’enjeux économiques et environnementaux et sa gestion nécessite une
coordination entre de nombreux acteurs. La gestion de cette ressource est ainsi une thématique
privilégiée du faire ensemble sur les territoires ruraux.

2 projets

Vers un rapprochement producteur - consommateur
L’alimentation de proximité, en recréant un lien marchand et social entre l’agriculture et le
territoire, permet de mener une réflexion collective sur le développement rural ou le partage de
l’espace.

1 projet

Vers une réflexion sur le partage de l’espace
L’agriculture est au cœur de très forts enjeux fonciers. L’élaboration ou la révision d’un document
d’urbanisme est une opportunité de poser la question de la place de l’agriculture sur le territoire.

1 projet

Une agriculture au cœur du développement rural
L’activité agricole est au cœur de nombreux enjeux économiques, environnementaux et sociétaux
en lien avec le territoire. Réfléchir le développement rural et agricole est une opportunité d’innover
la gouvernance territoriale.

Les huit Inter AGRI explorent chacun deux
thématiques, dont une principale.

La répartition des projets sur le territoire national
permet d’expérimenter les Inter AGRI dans des
contextes géographiques et culturels très différents.
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Vers une meilleure prise en compte de la biodiversité par les agriculteurs
A GRI CULTURE ET PROTECTI ON
DE L ’ ENVI RONNEMENT

A GRI CULTURE
ET DEV ELOPPEMENT RURAL

« Terres d’hommes et de biodiversité en vallée du Douctouyre » :
vers une démarche territoriale et collective pour une meilleure prise en
compte de la biodiversité

Partenaires

CPIE de l’Ariège, Chambre d’agriculture de l’Ariège, Établissement d’enseignement
agricole de Pamiers.
Société coopérative et participative de Douctouyre, Pays des Pyrénées Cathares et
communes, Association pour la promotion des sciences, Institut national de
recherche agronomique, Offices de tourisme.

Territoire : 14 communes de la vallée du
Douctouyre - Pays des Pyrénées Cathares,
Ariège.
Contexte et enjeux :
 Une biodiversité remarquable élevée et des
paysages variés… mais menacés : abandon
de systèmes herbagers, embroussaillement
et fermeture du milieu.
 Des
activités agricoles traditionnelles
pénalisées par le relief et des terres peu
productives.
 L’émergence
de nouvelles attentes :
agrotourisme, vente de proximité, entretien
du paysage, services environnementaux…

Objectifs : Construire, mettre en œuvre et
évaluer une démarche multi partenariale pour
accompagner les agriculteurs et les acteurs
locaux dans la prise en compte de la biodiversité
dans leurs pratiques puis dans le développement
de l’agrotourisme.
Modes d’agir : Diagnostics « biodiversité et
pratiques agricoles » à l’échelle du territoire et
d’exploitations, soutien et animation de
systèmes favorables à la biodiversité,
diversification
des
activités
via
le
développement de produits touristiques,
construction et diffusion d’outil d’aide à la
décision, formation des agriculteurs…
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Vers une meilleure prise en compte de la biodiversité par les agriculteurs
A GRI CULTURE ET PROTECTI ON
DE L ’ ENVI RONNEMENT

A GRI CULTURE
ET DEV ELOPPEMENT RURAL

Pour des agriculteurs ambassadeurs
de la biodiversité en Provence

Partenaires

CPIE des Pays de Vaucluse et CPIE des Alpes de Provence, Chambres d’agriculture
du Vaucluse et des Alpes de Haute-Provence, Établissements d’enseignement agricole
de Carmejane, de Carpentras-Serre, et de l’Isle sur la Sorgue.
Groupement de développement agricole du Ventoux, Réserve de Biosphère du Mont
Ventoux, Association des fermes éducatives du Vaucluse, Agrobio du Vaucluse et des
Alpes de Haute-Provence, Complexe régional d’information pédagogique et
technique de PACA, Conseil régional de PACA, Conseils généraux du Vaucluse et
des Alpes de Haute-Provence.

Territoire :
 Département du Vaucluse et département
des Alpes de Haute Provence
 Territoire pilote : massif du Ventoux (Parc
Naturel Régional en préfiguration)
Contexte et enjeux :
 La grande majorité des territoires ruraux de
Haute Provence constituent des espaces
remarquables du point de vue écologique et
paysager. Cependant, la contribution des
agriculteurs au maintien de la diversité des
paysages et des ressources biologiques
locales, sauvages ou cultivées, est encore
peu reconnue par le public et peu valorisée
aux yeux des agriculteurs eux-mêmes.
 Dans les démarches d’accueil à la ferme, la
production agricole est très largement mise
en avant au détriment de la « production de
nature et de paysage ».

Objectifs :
 Renforcer
la connaissance par les
agriculteurs sur la biodiversité, et favoriser
l’échange de bonnes pratiques.
 Favoriser le rôle de médiateur de la
biodiversité des agriculteurs auprès du
public et soutenir des initiatives pilotes
d’accueil du public sur ce thème, dans un
objectif de diversification des activités et de
développement du tourisme rural.
 Initier un réseau territorial d’exploitations
agricoles fondé sur ces deux volets.
Modes d’agir : Formation pour les
agriculteurs, création et animation d’un groupe
d’échange de bonnes pratiques, guide
méthodologique autour de l’accueil du public et
de la biodiversité, appui aux initiatives pilotes…
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Vers une meilleure prise en compte de la biodiversité par les agriculteurs
A GRI CULTURE ET PROTECTI ON
DE L ’ ENVI RONNEMENT

A LI MENTATI ON
DE PROXI MI TE

À la reconquête de la biodiversité agricole ordinaire :
mobilisation d’un réseau d’acteurs à l’échelle franc-comtoise
autours d’observatoires agricoles de la biodiversité

Partenaires

Union régionale des CPIE de Franche-Comté (action portée par le CPIE
Bresse du Jura), Chambre régionale d’agriculture de Franche-Comté et les
quatre chambres départementales, Établissement d’enseignement agricole
Lons le Saunier (référent régional des quatre établissements impliqués).
Syndicats et comités interprofessionnels agricoles, Accueil Paysan, Interbio
Franche-Comté, réseaux bienvenue à la ferme, (Institut national de
recherche agronomique, Université de Besançon, AgroSup Dijon).

Territoire :
 Région Franche-Comté
 Sites pilotes : les exploitations de quatre
établissements d’enseignement agricole de la
région

Contexte et enjeux :
 Dans
un
contexte
de
difficultés
économiques et d'évolution réglementaire,
de nouvelles attentes du monde agricole
émergent en faveur de nouvelles pratiques.
 Le rôle des agriculteurs, et leur contribution
dans la préservation et le maintien de la
biodiversité agricole manque visibilité sur le
territoire. Ce rôle gagnerait à. être davantage
valorisé, notamment dans les productions
locales.

Objectifs :
 Observer pour faire évoluer : sensibiliser et
impliquer le public agricole (en activité ou en
cours de formation) dans l’observation et la prise
en compte de la biodiversité au sein des
exploitations.
 Améliorer la connaissance de la biodiversité
agricole et la préserver, valoriser la biodiversité
des exploitations et les bonnes pratiques,
accompagner les agriculteurs vers le changement.
 À terme : valoriser auprès du grand public et des
élus la biodiversité dans les productions locales
et initier une dynamique de développement des
circuits de proximité.
Modes d’agir : Diagnostics d’exploitation par des
experts environnement et des agronomes ou
agriculteurs, animations locales d’Observatoires
agricoles de la biodiversité (OAB), mise en place
d’un réseau de fermes démonstratives ou sites
pilotes pour mobiliser autour de l’OAB.
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Vers une meilleure gestion de la ressource en eau en milieu agricole
A GRI CULTURE ET PROTECTI ON
DE L ’ ENVI RONNEMENT

A GRI CULTURE
ET DEV ELOPPEMENT RURAL

Conduite d’une réflexion
en milieu agricole

Partenaires

sur

la

gestion

des

zones

humides

CPIE du Haut Languedoc, Chambre d’agriculture du Tarn, Établissement
d’enseignement agricole Martin Luther King de Narbonne.
Conservatoire des Espaces Naturels de Languedoc Roussillon, Service d'utilité
agricole montagne méditerranéenne et élevage (SUAMME), Communauté de
communes, Parc naturel régional du Haut Languedoc, Usine d’eau et association
PEP’S, entreprises coopératives.

Territoire : Communauté de Communes de la
Montagne du Haut Languedoc, Hérault
Contexte et enjeux :
 L’activité agricole, omniprésente sur ce
territoire de moyenne montagne (élevage
ovin et bovin, cultures céréalières) participe
à la grande diversité des paysages, mais est
également source de menaces pour la
ressource en eau.
 Situé en tête du bassin versant de l’Arn et de
l’Agoût, ce territoire constitue un véritable
château d’eau pour le Parc naturel régional
du Haut Languedoc et présente une forte
densité de zones humides. La présence de
l’usine d’embouteillage de l’eau «La Salvetat»
du groupe Danone sur le territoire entraîne
de forts enjeux quant à la préservation des
zones humides et de la qualité de l’eau.

Objectifs : Maintenir en bon état de
conservation des milieux tout en maintenant
une activité agricole économiquement viable.

Modes d’agir : Expérimentation d’une
méthode de travail unissant partenaires
économiques, techniques, institutionnels et
associations environnementales, implication et
accompagnement des agriculteurs dans une
réflexion sur la gestion des zones humides,
élaboration d’un document guidant les
exploitants et gestionnaires d’espaces.
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Vers un rapprochement producteur - consommateur
A LI MENTATI ON
DE P ROXI MI TE

A GRI CULTURE ET PROTECTI ON
DE L ’ ENVI RONNEMENT

Vers
un
accompagnement
global
des
agriculteurs
pour un projet agricole au service d'une alimentation de proximité sur
le pays du Périgord Vert

Partenaires

CPIE du Périgord Limousin, Chambre d’agriculture de Dordogne, Établissement
d’enseignement agricole du Périgord et Centre de formation professionnelle et de
promotion agricole de Périgueux.
Bergerie nationale, Pays du Périgord Vert, Parc naturel régional du PérigordLimousin, Agrobio Périgord, Terres de liens, Association Agriculture et Tourisme,
Université de Bordeaux 3.

Territoire : Pays du Périgord Vert, Dordogne
Contexte et enjeux :
 Sur le territoire, le tourisme est très
développé,
les
activités
agricoles
"alternatives"
sont
particulièrement
nombreuses (accueil à la ferme, vente directe,
fermes pédagogiques, circuits courts pour la
restauration collective...) mais conduites
isolément, et les acteurs animant des
démarches d'accompagnement vers une
agriculture durable multiples et très actifs.
 Le paysage rural est en profonde mutation,
et les enjeux en termes de développement
sont mal connus et compris des nouveaux
agriculteurs.

Objectifs : Articuler et donner de la cohérence
aux activités et démarches conduites sur le
territoire, et initier une dynamique partenariale
dans un double objectif d’accompagnement
global et transversal des agriculteurs, et de
développement socio-économique du territoire.
Modes d’agir : Inventaire et analyse de la
diversité des actions et des acteurs existants,
accompagnement-test d’agriculteurs porteurs de
projets et de démarches territoriales durables au
travers d'espaces tests, formation des
agriculteurs à une connaissance globale du
territoire, création d’une plateforme Internet de
valorisation de l’expérience menée.
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Vers un rapprochement producteur - consommateur
A LI MENTATI ON
DE P ROXI MI TE

P ARTAGE

DE L ’ ESPACE

Les produits locaux : faciles à consommer ? Faciles à produire ?

Partenaires

CPIE Bugey Genevois, Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc,
Établissement d’enseignement agricole de Contamine sur Arve.
Lycée agricole privé de Poisy, ENIL (Ecole en agroalimentaire), Syndicat
mixte du Bugey, Contrat de développement durable Rhône-Alpes
(CDDRA) « Usses et Bornes, Syndicat d’études techniques agricoles de la
Semine.

Territoire : Pays du Bugey et territoire des
Usses et des Bornes, Ain.
Contexte et enjeux :
 Sur ces territoires ruraux, la volonté des
consommateurs de s'approvisionner en
circuits courts fait face au déficit des
productions maraîchères, et à une forte
pression foncière due à l'afflux de nouveaux
arrivants.
 Dans ce contexte, il apparaît important
d’initier, de renforcer et de valoriser la
solidarité entre les producteurs et les
consommateurs.

Objectifs : Faciliter l’approvisionnement et la
diversification en produits locaux pour les
habitants, tout en posant les bases d'une
réflexion sur la problématique foncière et du
devenir des terres agricoles.
Modes d’agir : Valorisation d’expériences
innovantes répondant à ces deux enjeux,
valorisation d’études sur l’approvisionnement
de la restauration scolaire en produits de
proximité et sensibilisation des parents d’élèves
à ces démarches pour initier de nouvelles
demandes, diffusion du documentaire « Nos
espaces… on partage, nos produits… on
choisit » dans les établissements d’enseignement
agricole puis mise en place d'une réflexion sur
le foncier avec les futurs agriculteurs.
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Vers une réflexion sur le partage de l’espace
P ARTAGE

DE L ’ ESPACE

A GRI CULTURE
ET DEV ELOPPEMENT RURAL

Identification des enjeux et de la vocation des espaces
agricoles du territoire du Seignanx dans le cadre
de l’élaboration du PLU intercommunal

Partenaires

CPIE Seignanx et Adour, Chambre d’agriculture des Landes,
Établissement d’enseignement agricole de Hector Serres (Oeyreluy).
Communauté de communes du Seignanx.
Pays Adour Landes Océanes, Syndicat mixte pour l’élaboration du
Schéma de cohérence territoriale de Bayonne-Sud Landes.

Territoire : Communauté de communes du
Seignanx, les Landes
Contexte et enjeux :
 Comportant un patrimoine naturel riche et
diversifié, le canton du Seignanx subit
aujourd’hui une forte pression urbaine et
démographique sur la zone côtière et est le
siège d’ambitieux projets économiques
(ZAC sur plusieurs communes).
 Plusieurs types d’agriculture cohabitent,
sources d’une diversité importante à
préserver. Les terrains agricoles sont
toutefois de plus en plus soumis à la
pression foncière qui progresse vers l’Est du
Seignanx.
 Dans un soucis de cohérence territoriale, la
Communauté de Communes du Seignanx
va mettre en place en 2014 un PLU
intercommunal.

Objectifs : Instaurer une réflexion de territoire
sur la place de l’agriculture dans les documents
d’urbanisme et les relations ville-campagne,
dans l’objectif d’un partage cohérent du
territoire et d’une préservation des espaces
agricoles.
Modes d’agir : Accompagnement de la
communauté de communes dans l’identification
des enjeux et de la vocation des espaces
agricoles à travers la réalisation d’un diagnostic
agricole à l’échelle du territoire, réalisation
d’analyses croisées avec les autres enjeux en
présence sur le territoire, propositions de
sectorisation et cartographie, proposition d’un
projet pour le territoire.
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Une agriculture au cœur du développement rural
A GRI CULTURE
ET DEV ELOPPEMENT RURAL

A GRI CULTURE ET PROTECTI ON
DE L ’ ENVI RONNEMENT

Quel projet de développement rural et agricole pour le Canton de
Lessay dans une perspective de développement durable du territoire?

Partenaires

CPIE du Cotentin, Chambre d’agriculture de la Manche, Établissements
d’enseignement agricole de Coutances, de St-Lô Thère, et de Vire.
Communauté de communes du canton de Lessay, Syndicat mixte du Pays de
Coutances, Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, Syndicats et
groupements de producteurs légumiers, Associations d’éleveurs, Fédération
régionale des CIVAM, Groupement d’agriculteurs biologiques (GAB 50),
association « Biopousses », Entreprises agro-alimentaires (Florette, Créaline,
Jambons de Lessay, Réo), Organismes de recherche (Institut national de recherche
agronomique, Université de Caen…), Syndicat mixte des espaces littoraux de la
Manche, Agence de l’Eau Seine-Normandie, Conseil régional de BasseNormandie, Conseil général de la Manche, DREAL de Basse-Normandie…

Territoire : Communauté de communes de
Lessay, Manche

Contexte et enjeux : Le territoire se caractérise
par des problématiques et des enjeux agricoles
et environnementaux très forts :
 avenir incertain de l'activité légumière,
 problématique de déchets verts pas ou
insuffisamment valorisés,
 problématique des nématodes et de
l'utilisation de pesticides,
 enjeux forts liés à la préservation de la
ressource en eau et des milieux naturels...

Objectifs
:
S’interroger,
échanger,
expérimenter collectivement (agriculteurs, élus,
agro-industriels,
écologues,
chercheurs,
habitants…) pour définir un projet agricole et
de développement rural commun, concerté et
co-construit avec les diverses forces vives du
canton et d'ailleurs, et intégrant à la fois les
dimensions
économique,
sociale
et
environnementale, dans une perspective de
développement durable du territoire
Modes d’agir : Animation d’une dynamique
partenariale et de co-construction, proposition
et
expérimentation d’actions concrètes
répondant aux enjeux écologiques mais aussi
agricoles (productivité, compétitivité) du
territoire
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