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INTITULE DU PROJET
Date d’accusé de
dépôt
Porteur de projet
Coordonnées
Fiche action
concernée
Présentation de la
structure porteuse /
contexte

ORGANISATION D’UN FORUM OUVERT SUR L’INSTALLATION ET LA TRANSMISSION LE 16/11/2017 SUR LE TERRITOIRE DE
TULLE AGGLO
16/11/2017

VERSION GRILLE ANALYSE

V1
V2

Service instructeur

GAL

 REGION

Chambre d’agriculture de la Corrèze
Immeuble consulaire Le Puy Pinçon 19001 TULLE CEDEX
https://correze.chambre-agriculture.fr/
2.2 / Adapter l’offre aux nouvelles attentes des consommateurs
Le projet a été développé dans le cadre d’un partenariat encadré par une convention entre Tulle agglo et la Chambre d’agriculture.
Initialement Tulle agglo a été dépositaire d’une demande d’aide FEADER au nom du partenariat.
Les principes du FEADER encourage la réalisation d’opération collaborative de ce type ; pour autant l’outil déployé (OSIRIS) ne permet
pas de traiter cette opération comme prévu ; c’est donc aujourd’hui sur un portage de la chambre que le dossier est étudié.
L’objectif de ce forum est de repérer les difficultés, connaître les attentes, d’énoncer et de valider des propositions. Ont été appelé à y
participer les agriculteurs de l’agglomération, des candidats à l’installation, des apprenants du CFPPA et du lycée agricole, les
représentants d’organismes professionnels, les conseillers communautaires de Tulle agglo et les membres de la commission agriculture, des
associations (ADEAR, terre de liens), l’EPLEFPA Edgar Pisani de Naves.

Descriptif du projet

Eléments
d’évaluation

Ce forum s’appuie sur une méthode éprouvée :
✓ Avant le forum ouvert :
Constitution d’un comité de pilotage assurant la préparation du forum et ayant un rôle actif de mobilisation du public visé,
Organisation de 3 réunions de comité de pilotage préparatoire.
✓ Déroulement du forum ouvert :
Organisation appropriée de l’espace pour favoriser la participation de tous en plénière comme en ateliers.
Animation dynamique d’une succession de séquences destinées à faire émerger des propositions multiples pour chaque problème
reconnu comme prioritaire par les participants.
✓ Suite du forum ouvert :
Constitution de groupes action autour de thématiques retenues. Chaque groupe de travail est appelé à affiner les idées et
suggestions pour faire émerger et/ou mettre en œuvre des propositions opérationnelles.
- Objectifs stratégiques : Faciliter la transmission/reprise d’exploitations agricoles sur le territoire de Tulle agglo en
questionnant/améliorant les pratiques
- Population cible : Cédants, personnes souhaitant s’installer, élus, organisations professionnelles et filières
- Impacts attendus : création de nouveaux outils d’aide à la transmission reprise, amélioration des outils existants, meilleure prise en
considération des problématiques de la reprise d’exploitations orientées vers l’élevage bovin, adaptation de l’accompagnement des
cédants
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- Pistes d'indicateurs de résultats et de suivi : Nombre d’entreprises accueillies, nombre d’entreprises

Eléments financiers

Calendrier

17/10/2017
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CARACTERE INNOVANT
Critères
▪

ARGUMENTAIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTE DANS LE CADRE DEU RECOURS
GRACIEUX

▪
▪
▪
▪

PROJET

PHASE AMONT
(CONSTRUCTION)

Objectifs
Favoriser la co-construction
des projets, éviter l’isolement
des projets

OBJET DU

▪

Partenariats
engagés,
accompagnement équipe Pays
Implication de la population

Approche prospective / transversale
Type de Cibles/publics
Approche ESS (autres financements)
Respect de l’environnement / Lien
urbain rural

DANS QUELLE MESURE LE PROJET REPOND –T’IL AUX CRITERES ET OBJECTIFS DE CET ITEM

?
2/2

Opération développée en collaboration avec l’agglomération et en
partenariat avec des acteurs de la « filière » transmission reprise
Un comité de pilotage composé de Tulle Agglo, de la Chambre
d’Agriculture, de la SAFER, du Lycée Agricole de Tulle Naves et
d’agriculteurs répartis sur le territoire de Tulle Agglo, a engagé une
réflexion sur le renouvellement des générations en agriculture pour
impulser une nouvelle dynamique.
Le constat est le suivant : de petites exploitations avec peu de
diversification, des exploitants âgés (55 ans en moyenne), 30 % au moins
de successions non assurées, pas assez d’installations pour compenser les
départs. Une méthode participative « Forum Ouvert », avec la volonté
d’associer l’ensemble des acteurs opérant sur le territoire, a été privilégiée
pour mettre en œuvre de nouvelles méthodes de travail, renforcer les
partenariats, agir pour faire vivre le territoire de Tulle Agglo.

2/2

1/2
Anticiper et mutualiser pour
prendre en compte les
enjeux de demain

Opération visant à faciliter la transmission/reprise d’exploitations agricoles
sur le territoire de Tulle agglo en questionnant/améliorant les pratiques
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▪
PROJET

ACTION, VIE DU

ARGUMENTAIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTE DANS LE CADRE DEU RECOURS
GRACIEUX

Développement
des
usages
numériques
Exemplarité / transfert d’expériences
Accessibilité du projet Volet de
sensibilisation

La méthode du Forum Ouvert est un processus novateur qui permet
d’identifier les problématiques et freins autour d’un thème et de mettre en
avant des actions jugées prioritaires par les participants. Cette méthode
participative se base sur l’auto-organisation, la créativité et la liberté
d’expression en créant un climat favorisant l’initiative et l’apprentissage. Il
met à profit la richesse des communications informelles et l’effet puissant de
la liberté individuelle de choisir comment contribuer. L’atmosphère créative
et détendue favorise les apprentissages. Le plaisir de travailler ensemble
nourrit la motivation.
Le forum ouvert nous sort des sentiers battus. Le but de cette méthode est
de lancer une dynamique de projet dans laquelle chaque participant se
retrouve et se sent investi. Cette méthode permet de lancer une dynamique
collective de projet autour de thèmes où il peut être parfois difficile de
mobiliser.
Les acteurs du territoire concernés par la création, la transmission
d’entreprise, l’emploi, l’innovation, l’environnement, … ont été associés :
collectivités territoriales, consulaires, agriculteurs, porteurs de projets,
enseignement, organisations économiques et professionnelles, syndicats,
associations …

1/2
Favoriser l’innovation tout au
long de la vie des projets

Visée de création de nouveaux outils d’aide à la transmission reprise,
amélioration des outils existants, meilleure prise en considération des
problématiques de la reprise d’exploitations orientées vers l’élevage bovin,
adaptation de l’accompagnement des cédants

ARGUMENTAIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTE DANS LE CADRE DEU RECOURS
GRACIEUX

Une méthode Innovante en plusieurs phases :
Rencontre avec les commanditaires : Tulle Agglo, Chambre d’Agriculture,
SAFER, Lycée Agricole de Tulle Naves : Pour cadrer la demande, présenter
la méthode forum ouvert et les conditions essentielles pour sa réussite et
définir le rétroplanning et constituer le comité de pilotage.
Premier comité de pilotage : Il est important que le comité de pilotage soit
représentatif des acteurs qui seront invités. Après avoir pris connaissance
de la méthode, le comité de pilotage définira le thème de la rencontre,
les participants et l’organisation de la journée en amont et en aval.
Second comité de pilotage : Le comité de pilotage contribue largement à
mobiliser les participants et dynamiser l’environnement. Il est investi dans le
projet et défini les orientations.
Le forum ouvert :
Emergence des thématiques de travail et discussion autour des actions.
Les actions seront également priorisées.
Rencontre de bilan et lancement des projets : mise en place des plans
d’actions

▪
▪

1/2

1/2
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(CONSTRU
CTION)

PHASE

AMONT

CARACTERE ECONOMIQUE
▪
▪

Critères
Mobilisation,
sensibilisation
des acteurs
Faisabilité du projet, viabilité
du projet

Objectifs
S’assurer de la réalisation
de projets faisables et
viables

ARGUMENTAIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTE DANS LE CADRE
DEU RECOURS GRACIEUX

OBJET DU PROJET

▪
▪
▪
▪
▪

Prise
en
compte
des
nouveaux potentiels
Zone de chalandise
Effet levier sur l’économie /
retombées locales
Maintien
/
création
/
diversification
Nouveaux services, nouveaux
produits

DANS QUELLE MESURE LE PROJET REPOND –T’IL AUX CRITERES ET OBJECTIFS DE CET ITEM

?
1/2

Partenariat mobilisé
La Chambre d’Agriculture dispose d’un agent formé à la méthode du Forum Ouvert
(4 forums organisés). Son rôle consiste à animer et accompagner toutes les étapes de
la mise en œuvre de cette action. Il mobilise les moyens humains nécessaires (COPIL,
conseillers installation transmission de la Chambre d’Agriculture et autres structures)
pour assurer la construction et la mise en œuvre du projet.
Il établit un budget prévisionnel (dépenses estimées à 16 516 €), basé sur le principe
d’un autofinancement à hauteur de 20 % par la Chambre d’Agriculture, complété
par la recherche d’un financement externe (leader).
Le lancement de groupes projets à l’issue du Forum fera l’objet de demandes de
financements spécifiques : GIEE, programme AITA…

1/2

2/2

Anticiper la reprise,
favoriser la création …

ARGUMENTAIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTE DANS LE CADRE
DEU RECOURS GRACIEUX

Le cœur de l’opération consiste à créer de meilleures conditions
d’accompagnement de la transmission/reprise

Le diagnostic agricole et forestier réalisé sur le territoire de Tulle Agglo a mis en
évidence un déficit important d’installations en agriculture (8 seulement par an) pour
compenser les nombreux départs.
Trop peu d’anticipation sur la transmission des entreprises, le risque de voir disparaître
une partie de notre potentiel de production et de nos savoirs faire, nous engagent à
agir pour initier une nouvelle dynamique sur le territoire de Tulle Agglo.
Notre ambition au travers de ce forum est centrée autour de 3 défis :
Une économie de proximité renforcée et innovante,
Une ressource locale préservée, gérée et valorisée,
Une politique d’accueil volontariste grâce à une attractivité de nos territoires
confortée.
L’objectif du Forum Ouvert est de fédérer des partenariats autour de problématiques
et plans d’actions communs, pour anticiper la reprise d’exploitations agricoles viables
et vivables, et ainsi favoriser l’installation de porteurs de projets hors du cadre familial.

2/2
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▪
PROJET

ACTION, VIE DU

27/06/2019

▪
▪
▪
▪

Développement des usages
numériques
Pérennité du projet
Qualification de l’offre
Diffusion de l’information
Accessibilité du projet

0/2
Faciliter l’essor des projets
(éviter reconduction
actions identiques)

Opération reconduite suit à une 1ère expérimentation sur le territoire de Haute
Corrèze

La finalité du forum ouvert consiste à créer des groupes projets autour de la
transmission et de la reprise d’exploitations agricoles, mais aussi l’instauration de
partenariats le plus large possible avec l’ensemble des acteurs du territoire.
ARGUMENTAIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTE DANS LE CADRE
DEU RECOURS GRACIEUX
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CARACTERE STRUCTURANT / DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL
Critères

PHASE AMONT
(CONSTRUCTION)

▪

▪

Intégration locale du
projet (bonne prise en
compte des acteurs
…)
Structuration
du
projet par rapport à
son
environnement
(ex itinérance)

Objectifs
Prendre en compte
de l’existant dans la
construction du
projet
(Projets, actions,
potentiels, …)

ARGUMENTAIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTE DANS
LE CADRE DEU RECOURS GRACIEUX

OBJET DU PROJET

▪
▪

▪

▪
▪

Echelle territoriale
Mutualisation / mise
en
réseau
(compétences,
moyens, …)
Promotion
/
valorisation
du
territoire
Amélioration
du
cadre de vie
Préservation
de
l’environnement

DANS QUELLE MESURE LE PROJET REPOND –T’IL AUX CRITERES ET OBJECTIFS DE CET ITEM ?

De nombreux partenaires ont été associés à cette opération dont l’objet est au
cœur de préoccupation locale

0.5/2

Un inventaire exhaustif des acteurs concernés par le renouvellement des générations
en agriculture sur le territoire de Tulle Agglo a été réalisé par le COPIL. Ce travail
préalable permet d’établir une liste des invités.
La préparation du forum ouvert prend en compte les constats et conclusions du
diagnostic agricole et foncier réalisé sur Tulle Agglo dans les domaines sociaux,
environnementaux et économiques.

0.5/2

1/2
Ont été appelés à participer les agriculteurs de l’agglomération, des candidats à
l’installation, des apprenants, des représentants d’organisme professionnels, des
élus, et des associations telles que l’ARDEAR ou terre de lien
Valoriser les
ressources et les
dynamiques
territoriales
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ARGUMENTAIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTE DANS
LE CADRE DEU RECOURS GRACIEUX

Les exploitations agricoles sur le territoire de tulle agglo sont plutôt de petite taille,
orientées en production de bovins viande avec peu de diversification.
La production de veaux de lait sous la mère est très présente. Son avenir peut être
remis en cause dans la décennie à venir avec l’arrêt d’un nombre important
d’agriculteurs sans repreneur identifié.
Le maintien de cette production phare a été au cœur des débats du forum, de
même que la réflexion autour de projets d’installation en agriculture biologique
autour de zones maraîchères et en lien avec le Projet Agricole Territorial (PAT).

1/2

Des réflexions sont engagées sur la mise en commun d’informations, la mutualisation
de compétences entre acteurs. La finalité est de créer un réseau d’acteurs
susceptibles d’accompagner efficacement les futurs cédants et les candidats à
l’installation. De mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires (outils, aides,
conseils…) pour favoriser la réussite de leur projet.

ACTION, VIE DU PROJET

Une réflexion autour de l'attractivité du territoire est aussi engagée, pour faire en sorte
d’attirer des porteurs de projets extérieurs au département.
▪
▪
▪

▪

Développement des
usages numériques
Qualification
de
l’offre du territoire
Equilibres territoriaux
et complémentarités
entre
zones
urbaines/rurales
Accessibilité du projet

0.5/2

Valorisation du potentiel d’installation
Mailler le territoire
pour renforcer son
attractivité

0.5/2

La finalité du Forum Ouvert consiste à mettre en œuvre une organisation structurée,
avec une dynamique collective de projet susceptible d’offrir de nouvelles
perspectives sur la reprise de fermes d’avenir.
0/2

Point
bonus

ARGUMENTAIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTE DANS
LE CADRE DEU RECOURS GRACIEUX

Ce Forum a pour objectif de permettre d’instaurer des échanges solides et durables
entre les différents acteurs du territoire.
Chaque structure doit apprendre à mieux se connaître, à mieux travailler ensemble
dans l’intérêt des porteurs de projets.

Le comité restreint a interrogé le financement au titre du Leader de cette opération qui semble relever des missions
traditionnement exercées par les chambres d’agriculture.
Note reçue en 1er examen : 9/20
Note reçue en 2ème examen : 9/20
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