Un programme « Agriculture et Innovation sociale »
Les Civam dans le programme MCDR Agis
Agriculture et innovation sociale
MCDR AGIS : Un projet du Réseau Rural National, triennal (2015-2018), financé
par le Ministère de l’Agriculture et l’Europe (FEAER) sur l’observation de
l’innovation sociale en Agriculture => étudier et accompagner le développement
d’outils et méthodes des pour l’agriculture citoyenne et territoriale.
Les civam : 140 groupes d’agriculteurs en transition agro-écologique et en
recherche d’autonomie (gestion de l’exploitation agricole, relocalisation
alimentaire, accueil en milieu rural, installation-transmission et création
d’activités). 250 salariés.
Les autres partenaires du MCDR Agis :
• Terre de Liens : mobilisation de foncier au service d’installations agro-écologiques
• Reneta : installation agro-écologique par le test, l’accompagnement et la formation
• Relier : Réseau d’expérimentations et de liaison entre initiatives rurales
• Fadear : Installations et transmissions, alimentation en agriculture paysanne
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Innovation sociale en agriculture
au service des territoires
MCDR Agis : compétences des groupes « agriculture citoyenne »
La question alimentaire territoriale
Circuits courts : accompagnement de producteurs dans le montage de circuits
courts (Magasins de producteurs, Amap, marchés paysans, Restauration Hors
Domicile, ateliers de transformation…)
Accessibilité des produits paysans à tous les habitants : solutions « habitantspaysans » pour une coopération directe agriculteurs consommateurs (CCAS,
Centres sociaux…) : qualité alimentaire, qualité de la relation directe, soutien
économique et social aux agriculteurs, lutte contre le gaspillage.
Relocalisation des productions (bios) en circuit long : Chanvre, Malt, Plantes
aromatiques et médicinales (Léa Nature…), économie circulaire (déchets verts,
bois de haie…).
Démocratie alimentaire territoriale (PAT) : diagnostics prospectifs pour une
alimentation territoriale, organisation de forums de territoire (alimentation,
installation, accueil de nouveaux habitants), concertation alimentaire territoriale.
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Innovation sociale en agriculture
au service des territoires
MCDR Agis : agriculture et innovation sociale
Installation, transmission et renouvellement des générations d’agriculteurs
Mobilisation territoriale pour l’installation : Programme d’accompagnement des
collectivités pour faire émerger des activités agricoles et rurales (S.T.E.P.).
Personne-Projet-Territoire « De l’envie au projet » : accueil de porteurs de projets,
formations accompagnement territorialisées organisées en partenariats multiacteurs (compléments de compétences).
Test d’activité agricole : accompagnement progressif dans l’installation
(hébergement juridique en couveuse, moyens de production en pépinière,
accompagnement-formation individualisé).
Transmission et renouvellement des générations : émergence de solutions pour la
restructuration de fermes créatrices d’emplois (AITA)
Techniques de gestion d’entreprise agricole : plans de culture / élevage pour
circuits courts, formations tek-économiques (observatoire), temps de travail/vie…
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Innovation sociale en agriculture
au service des territoires
MCDR Agis : compétences des groupes « agriculture citoyenne »
Une alimentation qui préserve l’humanité et son environnement
Techniques agro-écologiques : recherche de solutions écologiques par les groupes
(suppression des pesticides, agriculture biologique, couvert végétal d’hiver,
légumineuses-graminées, associations de cultures, agroforesterie, fumier sur sols
pauvres, lé…)
Préservation des ressources : installations biologiques sur zones de captage d’eau
potable, protection des terres agricoles (Penap, achat citoyen, réserves foncières,
Foncière/Fondation Terre de Lien), biodiversité (haies, apiculture, pastoralisme),
autonomie alimentaire péri-urbaine (ceintures maraichères)
+ ACTIONS TRANSVERSALES
=> Accompagnement stratégique de collectivités dans leur système alimentaire
territorial (diagnostics alimentation – installation – environnement)
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