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Rapport moral et d’actvités
2018
1. Consolidation de l’association Îlots paysans
L’association Îlots paysans est née comme structure à part entière en novembre
2016 après 6 années de fonctionnement assuré par le groupe agricole du
CELAVAR*1. 2017 a été l’année de mise en route d’un projet propre à la toute
nouvelle structure « Îlots Paysans », sans perdre de vue l’objectif déjà existant au sein
du CELAVAR : diffuser la connaissance autour du test d’activité, notamment en
agriculture, et favoriser sa mise en œuvre partout en Auvergne, en accompagnant
les porteurs de projet mais aussi les collectivités et les particuliers. 2018 a été l’année
de la consolidation de cette association.
En termes d’animation et de coordination de l’espace test, le début d’année 2018
est marqué par le départ de Noëlle Gougis en avril, qui est suivi de l’embauche à mitemps d’Amandine Conrard en mai 2018. Pour 2018, l’association est donc passée
de 1 ETP à 1,2 ETP avec l’augmentation en parallèle du temps de travail de Thomas
Frémont.
Ces évolutions salariales sont le fruit de beaucoup d’énergie passée à la recherche
de financements ou à « débloquer » des dossiers en attente d’instruction depuis
2017. En 2018, c’est concrètement le soutien financier de la Fondation Carasso et
de la DRAAF sur le volet AITA. C’est aussi le déblocage du projet de rechercheaction « Taiistt » (Test d’Activité : Innovations et Initiatives au Service des Territoires du
Massif Central), le soutien de France Auvergne Active sur une opération
d’essaimage, qui viennent s’ajouter aux soutiens de la région ( DRAAF ) pour des
actions qui débuteront en 2019. L’augmentation de l’assise financière de la structure
a permis à l’association de conforter les actions déjà en cours ( développement du
verger test de St Amant, accueil de porteurs de projets supplémentaires ) et de
répondre aux demandes accrues des collectivités,
qui voient le test agricole comme une réponse à
leur projet alimentaire territoriaux ( PAT ).
L’action de l’association se fait ainsi de plus en
plus visible, ce qui lui a valu d’être nommée dans
la catégorie Coup de cœur du public au Grand
Prix de la finance solidaire en 2018 .

1 Le CELAVAR Auvergne regroupe : Accueil Paysans Auvergne, AFOCG 43, FRCIVAM Auvergne, la
Cant’Adear, dASA, La Brèche, la FRAB AuRA, le CREFAD Auvergne, Terre de Liens Auvergne,
Grange à Danser, le Réseau des Créfad, Cigales Auvergne
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2. Accompagnement de Porteur de Projet
vers et pour le test d’activité agricole
1. Primo accueil
Dans le courant de l’année 2018, Îlots Paysans a reçu au moins
une fois une vingtaine 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. La totalité portait sur des projets en
productions végétales (maraîchage , PPAM, et grandes cultures
avec transformation ).

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 6 personnes souhaitant commencer
leur période de test en 2018 ou 2019. Deux vers du test en
arboriculture, 4 vers du test en maraichage.

3. Accompagnement en phase de test
2018 est marqué par l’accompagnement de 5 personnes (4 en
2017) dont le test d’activité est en cours. Une personne pour sa
dernière année de test en élevage de chèvres et transformation
fromagère dans l’Allier, une autre en maraîchage diversifié sur le
site de l’Ecopole val d’Allier, une en élevage de poules
pondeuses, et 2 personnes en test sur le lieu test permanent du
verger « Les Cheires » au sud de Clermont-Ferrand.
Geographiquement la majorité des personnes accompagnées
se trouvent dans un périmètre proche de Clermont-Ferrand.

Trois temps collectifs ont été organisés au cours de
l’année avec les personnes en test en y invitant parfois
des personnes en accompagnement vers le 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. Sur
certaines problématiques, mélanger testeurs et « futurs »
testeurs s’avère très bénéfique.
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3. Développement et consolidation du réseau de
partenaires
1. Réseau local
En lien avec le soutien de la fondation Carasso, un effort particulier a été fourni en
2018 pour rendre plus visible le dispositif et ainsi mieux faire connaître le test auprès
des citoyens à proximité des lieux test. Une dizaine de journées d’accueil ont été
organisées sur les deux lieux permanents, la majorité organisée en liens étroits avec
l’association Terre de Liens autour de chantiers participatifs et d’autres plus grand
public (Journée Ecopolys du 7 juillet, lien vidéo : https://youtu.be/QydtLy-RkjY).

2. Réseau régional
Ilots paysans a coordonné en 2018 l’animation du réseau des 6 espaces test de la
région Auvergne-Rhône Alpes (financement DRAAF // AITA ).
Dans le cadre de cette coordination, 2018 a été l’objet d’une expérience collective
de mutualisation du portage des contrats CAPE au sein d’une structure du collectif
qui possède la fonction couveuse. Cette expérience nous a orientés vers le besoin
de construire une structure propre qui soit à même d’assurer l’hébergement juridique
et social des activités des porteurs de projet, dans toute leur diversité et complexité.
La tâche n’est pas aisée car chaque espace test a sa propre dynamique, mais Ilots
Paysans s’est investi en 2018 pour trouver un financement spécifique qui permette
d’embaucher une personne pour faire l’étude de faisabilité de cette couveuse
régionale.
L’espace de coordination régionale est aussi prétexte à l’acquisition et au transfert
de compétences entre espaces test. A ce titre nous avons réalisé des évaluations
croisées des différents dispositifs afin de mieux comprendre les modalités de
fonctionnement de chacun et faciliter les échanges d’outils opérationnels.
Au-delà de la question du test agricole, Îlots paysans poursuit sa participation dans
les actions du groupe agricole du CELAVAR, devenu en 2018 CELAVAR AuvergneRhone Alpes, par rapprochement avec le réseau IMPACT Rhone-Alpes.

3. Réseau national
Ilots paysans a poursuivi sa participation dans le réseau national des espaces test
(RENETA). Les salariés sont investis comme animateurs de 3 groupes de travail
( Formation et Transfert de Savoirs, Mise à disposition des moyens de production , ETA
et Collectivités ), et comme participants actifs à 2 commissions ( commission
compagnonnage et commission vie du réseau créée en 2018 ). Un des salariés est
présent au Conseil d’Administration du RENETA.
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4. Émergence de lieux test – la place grandissante prise
par les collectivités.
Les collectivités déjà engagées dans le soutien au dispositif poursuivent leur effort en
2018 et confirment leur interêt pour la démarche. En parallèle, de nouvelles
demandes émergent, en lien avec l’émergence des Projets Alimentaires Territoriaux
( PAT ). 2018 est ainsi marqué par la place de plus en plus importante de
l’accompagnement non seulement des porteurs de projet mais maintenant aussi
des collectivités. Concrètement, 2018 a vu naitre :
- l’achat, la rénovation et l’aménagement par Mond’Arverne Communauté d’un
bâtiment à destination du verger test et des porteurs de projet, qui vient conforter la
démarche de soutien du projet.
- la mise en place d’un lieu test permanent sur la commune de Perignat es Allier ,
intégré dans le site de l’Ecopole Val d’Allier. L’association est engagée sur une
convention d’animation pour une période de 3 ans auprès du SEAT, syndicat mixte
en charge de la gestion du site ( regroupement de Billom Communauté et
Mond’Arverne communauté )
- et l’émergence depuis l’été 2018 d’une réflexion pour Vichy Communauté.
L’assocation est engagée depuis décembre à accompagner la collectivité à la
mise en place d’un ou plusieurs lieux-test sur le territoire de Vichy Communauté à
travers une mission de partenariat ( durée 1 an, qui sera ensuite suivi d’une
convention d’animation).
Ce travail d’accompagnement des collectivités prend une part de plus en plus
importante dans les missions des salariés. Un élément « bilan » de 2018 est qu’il paraît
alors d’autant plus nécessaire de ne pas perdre de vue l’objectif premier de
l’association : accompagner les porteurs de projets dans leur parcours. Ilots Paysans
est investi à une échelle nationale pour échanger avec d’autres praticiens sur cette
question du lien entre espace-test agricole et collectivités, et notamment sur les
transformations induites en termes d’accompagnement.
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Zoom sur l’ écopole

En projet depuis fin 2017,
la naissance de ce lieu
test a été impulsé par le
syndicat mixte (SEAT) en charge de la gestion du site
« Ecopole Val d’Allier », sur la commune de Perignat
Es Allier. La mise en place de ce lieu test permanent
est une contribution locale aux objectifs définis dans
le cadre du PAT Grand-Clermont Livradois Forez
localement. Il vise en effet à faciliter les installations
en maraichage en jouant le rôle de tremplin vers
l’installation. La mise en place de ce lieu test a
également un objectif fort de démonstration : le lieu test est implanté sur d’anciennes
sablières, il y a donc un véritable enjeu politique pour la collectivité à montrer comment il est
possible de convertir d’anciennes friches industrielles.
La mise en place opérationnelle du dispositif a débuté en avril
2018, avec l’installation des serres sur le site, alors que
l’ensemble du cadre n’était pas encore complètement défini.
Ce démarrage peut être un peu trop hatif avec le recul était
le fruit d’un double enthousiasme : celui de Manon de
démarrer l’activité, et celui du SEAT de lancer la dynamique.
Le dispositif s’est donc construit « en faisant », au fur est à
mesure des possibilités d’aménagement du site. En parallèle
des aspects opérationnels, un comité de technique s’est réuni
4 fois, pour finaliser le cadre du dispositif de test, et pour penser
l’articulation éventuelle du test avec d’autres activités. La mise
en place de ce lieu test permanent a constitué une partie
importante de temps de travail de l’équipe d’Îlots Paysans. La
structuration du lieu test et en particulier sa cohabitation avec
d’autres activités sur le site nécéssite un autre travail de
coordination et de suivi.
Pour résumer 2018 a été le lancement progressif du lieu test,
qui se consolidera en 2019 en termes d’équipements et
d’accueil de porteurs de projets puisque le site pourra à présent acceuillir 2 personnes.

5 La gouvernance,regard rétrospectif
L’année 2018 est marquée par ouverture progressive du conseil d’administration à la
société civile et au monde agricole en laissant notamment un place à des testeurs
en activité ou ayant fini leur parcours . Il s’est réuni 4 fois dans le courant 2018.
Le bureau s’est réuni chaque mois afin de gérer les affaires courantes.
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