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Rapport moral et d’activité
2017
I. Contexte et naissance de l’association Îlots paysans
Îlots Paysans est un espace-test porté depuis 2012 par le groupe agricole du CELAVAR.
Il a pour objectif de diffuser la connaissance autour du test d’activité, notamment en
agriculture, et de favoriser sa mise en œuvre partout en Auvergne, en accompagnant
les porteurs de projet mais aussi les collectivités et les particuliers.
Ce projet a été impulsé au début des années 2010 avec l’objectif d’impliquer les
associations agricoles du CELAVAR : Accueil Paysans Auvergne, AFOCG 43, FRCIVAM
Auvergne, la Cant’Adear, dASA, La Brèche, la FRAB AuRA, le CREFAD Auvergne, Terre
de Liens Auvergne, La Grange à Danser, le Réseau des Créfad, Cigales Auvergne. Le
fonctionnement du dispositif a été rendu possible par l’embauche d’une salariée à
mi-temps Noëlle Gougis et l’intégration d’un nouveau partenaire : Naturascop
couveuse d’activité permettant l’hébergement juridique des porteurs de projet.
Chaque association s’est impliquée en fonction de ses compétences et de ses
affinités avec le sujet du test d’activité. Les salariés des associations ont investi du
temps sur l’accompagnement des porteurs de projet, l’émergence de lieux-test, la
communication autour du dispositif et se sont impliqués dans les espaces de
coordination régionaux.
Concrètement, grâce à l’ensemble des partenaires, l’espace-test Îlots Paysans
regroupe les 3 fonctions : couveuse (portage juridique), accompagnement, pépinière
(mise à disposition de lieu, matériel, etc.). L’accompagnement par des tuteurs
professionnels est réfléchi au cas par cas.
La nécessité d’une meilleure visibilité des actions d’Îlots paysans, la structuration
financière du dispositif (les lieux-tests sont amenés parfois à investir), la perspective du
développement d’un verger-test sur les Mond’Arverne, et le besoin ressenti d’intégrer
dans la dynamique d’autres membres que les seuls membres du Celavar Auvergne
ont conduit Îlots paysans à se détacher du Celavar Auvergne pour devenir une
association à part entière.
Après 6 années de fonctionnement, l’ensemble des partenaires a donc décidé bon
d’autonomiser ce dispositif et de créer une association autonome avec un projet
propre. L’association Îlots paysans est née en novembre 2016.
Thomas Frémont est salarié à mi-temps depuis décembre 2016 pour mettre en œuvre
les projets de l’association. Il a été rejoint par Noëlle Gougis en Septembre 2017.
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Afin de pouvoir mener à bien notre mission d’accompagnement et de formation des
bénévoles et adhérents d’Îlots paysans, nous avons réalisé les démarches et obtenu
l’agrément pour être reconnu organisme de formation.

II. Accompagnement de Porteur de Projet vers et pour le
test d’activité agricole
1.

Primo accueil

Dans le courant de l’année 2017, Îlots Paysans a reçu au moins une fois une quinzaine
de porteurs de projet à l’installation agricole. Il s’agit là de candidats en recherche
d’informations et se posant la question du test d’activité pour consolider leur parcours
d’installation. Une grande majorité d’entre eux porte des projets en productions
végétales (maraîchage, ppam …), une part plus restreinte ont des projets en élevage,
principalement, petits ruminants.

2.

Accompagnement vers le test

Une fois le choix du test effectué, nous les accompagnons
dans la mise en place effective du test. Dans le courant de
l’année nous avons accompagné 2 personnes souhaitant
commencer leur période de test en 2018. L’un a un projet en
poules pondeuses et le second en maraîchage.

3.

Accompagnement en phase de test

2017 est marqué par l’accompagnement de 4 personnes
dont le test d’activité est en cours. Une personne en élevage
de chèvres et transformation fromagère dans l’Allier, une
autre en maraîchage en Haute Loire et 2 personnes en test
sur le lieu test permanent du verger « Les Cheires » au sud de
Clermont-Ferrand. Par ailleurs 2 temps de regroupement ont
été organisés dans le courant de l’année avec les personnes
en test. Ces temps sont primordiaux et complémentaires des
temps d’accompagnement individuel. Il en ressort
généralement
beaucoup
d’échanges
autour
des
questionnements et des problématiques communes

III. Émergence de lieux test - Accompagnement des
agriculteurs, des cédants et des collectivités
Dans le cadre de ses activités Îlots Paysans a organisé 2 évènements d’ampleur visant
à faire découvrir le test d’activité agricole au plus grand nombre. Dans le cadre des
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rencontres de printemps une trentaine de personnes
d’horizons diverses ont pu visiter le verger test « Les
Cheires » et se sont approprié les outils nécessaires au
développement du test d’activité en adéquation
avec les nouveaux projets de territoire et la question
de l’alimentation. Aussi les rencontres d’automne ont
de leur côté accueilli une dizaine de personnes sur une
ferme de Haute Loire.
L’objectif
étant
d’imaginer collectivement la mise en place d’un lieu
test sur une ferme en phase de transmission. A l’issue
de cette journée un groupe de paysans en fin de
carrière se sont réunis pour visiter un projet de
transmission de ferme en lieu test dans la Loire. Ce
temps fut l’occasion de confronter les projets et les
visions de chacun autour du test et de la transmission.

Focus sur le Verger Test « Les Cheires »
à St Amant Tallende
En projet depuis début 2016, ce lieu test né d’un
partenariat avec la Communauté de Commune
Mond’Averne, Terre de Liens Auvergne, La FRAB
Auvergne Rhône Alpes et la SAFER Auvergne Rhône
Alpes. Ce partenariat étroit est animé par la nécessité
de maintenir des vergers (production historique localement), de favoriser et
accompagner des installations en bio et répondre à une demande toujours plus
importante de fruits bio sur l’agglomération Clermontoise et plus largement sur
l’Auvergne. L’année 2017 est la mise route de la phase opérationnelle d’accueil de
2 testeurs. Toutefois nous avons dû continuer à construire le dispositif de test
notamment concernant l’accompagnement technique, l’accès et l’acquisition de
matériel spécifique à l’arboriculture, l’aménagement d’un site de stockage…En
parallèle des aspects opérationnels, le Comité de Pilotage et Technique s’est réuni
au moins une fois par trimestre afin de consolider ce
projet partenarial. La mise en place de ce lieu test
« permanent » a constitué une bonne partie de
temps de travail de l’équipe d’Îlots Paysans. La
structuration « permanente » et l’animation du cercle
de partenaire implique un autre type de travail, de
coordination, de convention, d’outil
d’accompagnement et de suivi spécifique.
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IV. Développement et consolidation du réseau de
partenaires
1.

Réseaux associatifs et partenaires

Îlots Paysans est resté proche du CELAVAR Auvergne en participant à son groupe
agricole. Îlots paysans a aussi su élargir son réseau en rencontrant diverses structures
afin de leur présenter l’activité de test d’activité agricole (Auvergne Active, Cigales
…).
Jusque 2017 Îlots paysans a pu proposer du test d’activité grâce au partenariat noué
avec Naturascop. Cette dernière souhaitant réorienter son activité, nous avons donc
ouverte un chantier sur le portage de la fonction couveuse pour l’ensemble de nos
porteurs de projet.
Nous avons aussi ouvert des brèches avec le domaine de la recherche (IRSTEA, Agro
Paris Tech… ; et enclenché des partenariats notamment dans le cadre du PSDR 4
(Pour et Sur le Développement Régional).
Dans les derniers mois de l’année, Îlots paysans s’est aussi investi dans le Projet
Alimentaire de Territoire du Grand-Clermont et Parc Naturel Régional Livradois Forez
(PAT) en participant aux plénières et aux groupes de travail thématiques (Production,
foncier, commercialisation…).
Dans l’optique d’élargir notre champ d’action et nos partenariats, nous avons aussi
sollicité une rencontre avec la Chambre Régionale d’Agriculture pour décider
ensemble de modalités concrètes de partenariats dans le cadre de l’information et
la formation auprès des porteurs de projet passant au PAIT (Point Accueil Installation
Transmission).

2.

Recherche de financement

Afin de financer l’ensemble de nos projets, nous avons largement pris contact ou
renforcé des liens avec des partenaires financiers. Nous avons rencontré des banques
(Crédit Mutuel et Crédit Agricole) afin de leur présenter nos projets, rencontré et
sollicité des fondations (Fondation Carasso, Fondation de France, Nature et
Découverte, Mutualia, Yves Rocher) ou des fonds de dotation (Fond germe). Nous
avons aussi sollicité les collectivités locales (Conseil Départementaux, Conseil Régional
…).
Nous avons bénéficié de l’engagement de deux groupes Cigale (La Cymbale et
l’Artière) qui nous permettent d’avoir la trésorerie nécessaire pour la mise en place du
verger-test.
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V. Gouvernance et conforter le rôle d’Îlots Paysans pour le
test d’activité agricole
1.

Regard rétrospectif sur la mise en place de la gouvernance

Le bureau s’est réuni chaque mois afin de gérer les affaires courantes. Le conseil
d’administration constitué des structures historiques s’ouvre progressivement à la
société civile et au monde agricole. Il s’est réuni 3 fois dans le courant 2017.
Aussi, la structuration en association a changé les éléments de gouvernance. Passer
d’un projet porté collectivement au sein d’une structure « porteuse » à une association
à part entière qu’il faut administrer n’est pas chose facile, l’engagement n’est pas le
même. De plus le conseil d’administration est constitué essentiellement des
associations historiques qui pour la plupart aujourd’hui se trouvent dans une situation
notamment financière qui les poussent, le plus souvent, à recentrer leurs missions vers
leurs cœurs de métier. L’enjeu est au renouvellement notamment en accueillant au
sein du CA, des citoyens, des paysans et des ex-testeurs.

2.

Réseau régional et national

Îlots Paysans est investi à l’échelle régionale (Voir description des espaces-test en
annexe) mais aussi au sein du RENETA (Réseau National des Espaces Test Agricoles).
Nous animons ou participons activement aux groupes de travail thématiques
(Transfert de savoir en période de test, ETA (Espace Test Agricole) et Collectivités,
Compagnonnage…) Îlots paysans a aussi participé et animé des temps spécifiques
lors de rencontres nationales du réseau en juin 2017 à Toussacq (77).
L’émergence de nouveaux espaces-test en région Auvergne-Rhône-Alpes et le travail
démarré les années précédentes nous a incité à poursuivre un travail collectif
notamment sur la question du portage régional de nos CAPEs (Contrats d’Appui au
Projet d’Entreprise).
Ainsi nous avons constitué une coordination régionale des espaces-test et nous
sommes regroupés sur plusieurs séminaires de travail en 2017. Nous avons traité les
questions de l’accompagnement des porteurs de projet et échangé sur les différentes
modalités de fonctionnement de chaque espace-test. La seconde partie de l’année
nous a permis d’entamer un travail sur la question de la mutualisation de la fonction
couveuse à l’échelle régionale.
Cette première année de travail en commun nous a permis de nous enrichir
mutuellement pour devenir plus pertinent dans notre pratique d’accompagnement
des personnes en test.
Elle nous a permis de renforcer les liens entre nous et de créer un réseau régional plus
fort.
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