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Commune d’Alloue, Charente (16) 

Partenaires  URSCOP Poitou Charentes et ARDEAR Poitou Charentes, Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine, AFIPAR, CIGALES, ACEASCOP… 

Aire d’influence Commune d’Alloue  

Date de lancement Automne 2016 

ETP mobilisés 1,5 

Thématiques abordées au sein du projet   

- Agriculture  

- Emploi  

- Installation Transmission 

- Environnement 

- Urbanisme  

- Aménagement du territoire 

Résumé  

La commune d’Alloue (500 habitants) est située en Charente Limousine dans une région 
d’élevage extensif. Sur 4500 ha, 23 fermes à dominante élevage occupent au moins 40 emplois 
(vaches laitières, caprin, bovin viande limousine…). Certains territoires voisins, à dominante 
céréalière, exercent une pression foncière dans la perspective d’agrandissement des 
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exploitations, avec le risque d’une banalisation de paysage, d’une disparition des fermes 
d’élevage, une baisse de l’emploi local agricole et un impact environnemental lié aux pratiques 
culturales (produits phytosanitaires et intensification…). 

En 2014, le nouveau maire, Jean-Jacques CATRAIN et son conseil municipal souhaitent que la 
commune investisse l’agriculture comme un véritable levier de développement économique tout 
en soulignant l’aspect participatif de la méthode d’action et de réflexion. L’idée est d’établir un 
véritable projet agricole, débattu avec la population et les acteurs concernés. 

Les objectifs se dessinent alors rapidement et se résument en 3 axes : Favoriser l’installation de 
porteurs de projets en agriculture paysanne ou biologique, préserver la vocation des terrains 
agricoles dont les exploitants vont partir en retraite et faciliter l’installation de candidats dans le 
cadre d’un accompagnement adapté. 

En 2016, la commune d’Alloue participe à la création d’une société coopérative d’intérêt collectif 
(SCIC) intitulée « Terres en Chemins », réserve foncière destinée à être un outil collectif pour 
assurer la mise en valeur des terres agricoles proposées par des propriétaires cédants. 

Fin 2017, la SCIC compte 32 hectares de terres agricoles, destinées à de l’installation agricole 
directe ou du test d’activité agricole, et avec des orientations économiques les plus variées 
(atelier ovin, caprin, volailles fermières, maraichage…). 

Durant l’année 2017 et 2018, la SCIC Terres en Chemin s’est consacrée à préparer un plan de 
gestion des terres disponibles, notamment pour les prairies temporaires. La gestion de ces 
terres par la SCIC permet de manière transitoire de générer une recette à travers la vente de foin. 
Différents agriculteurs coopérateurs sont ainsi impliqués dans la valorisation agricole des terres. 

Par ailleurs, la commune d’Alloue et la SCIC Terres en Chemin se sont investies pour la 
structuration de l’association Champs du partage, disposant d’un rayonnement régional. Celle-ci 
va assurer l’accompagnement de porteurs de projet, candidats à l’installation, durant une période 
de test, notamment dans le cadre d’un contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE). 

Sources de financement AMI Innovation sociale du CR N-A, prêt bancaire, vente de produits 
(foin), valorisation de temps passé par les coopérateurs… 

Contact  

Mairie d’Alloue : Jean-Jacques CATRAIN             
mairiedalloue@orange.fr                  
05 45 31 81 34 

Christian LEDUCQUE, cogérant de la SCIC « Terres en Chemin »         
terresenchemin@gmail.com  

Jessica FOURNIER, animatrice des espaces tests agricoles à « Champs du Partage » 
champsdupartagepc@gmail.com                
06 41 26 70 79 
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