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QUOI ?
OBJET DE L’ACTION 

Une société coopérative, gouvernée 
collectivement par les agriculteurs, les élus et les 
citoyens de la commune d’Alloue, qui travaille sur 
la préservation des terres agricoles. Stockage 
foncier, aide à la transmission et à l’installation 
de porteurs de projets agricoles en agriculture 
paysanne ou biologique. 

QUI ? 
PORTEUR DE L’ACTION 

La SCIC « Terres en chemin » créée en 2016 
par une commission agricole de la commune 
d’Alloue. Elle compte aujourd’hui une trentaine 
de coopérateurs (sur une commune de 500 
habitants) dont des agriculteurs, des citoyens, 
des associations locales, des organisations 
comme le syndicat agricole de la Confédération 
Paysanne et 2 co-gérants, tous deux issus 
de l’agriculture de la commune, l’un étant à la 
retraite et l’autre en début de carrière. La SCIC 
travaille main dans la main avec l’association 
« Champs du Partage », qui développe une 
dynamique d’espaces-tests agricoles sur les 
départements de Charente, de Charente-
Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne.

OÙ ?
PÉRIMÈTRE DE L’ACTION 

Sur la commune d’Alloue, en Charente, milieu 
modeste et rural, situé à une heure de route de 
Poitiers, d’Angoulême et de Limoges.

POUR QUI ?
PUBLIC BÉNÉFICIAIRE 

Les actions bénéficient à l’économie de 
la commune dont la principale activité est 
l’agriculture. Les premiers bénéficiaires sont 
les agriculteurs souhaitant transmettre leur 
exploitation et ceux désirant s’installer car tous 
sont accompagnés par Terres en Chemin.

POURQUOI ?
PROBLÈME À RÉSOUDRE, CONTEXTE,  
OBJECTIFS POURSUIVIS

Le nombre d’installations étant moins important que celui 
des départs à la retraite dans le secteur agricole allousien, il 
s’agit d’inverser la tendance pour éviter à terme le déclin de 
l’agriculture. Les membres de la SCIC ont réfléchi aux fac-
teurs pouvant expliquer ce nombre décroissant d’exploita-
tions agricoles. Ainsi sont ressortis d’une part l’accès au fon-
cier pour les personnes souhaitant s’installer et d’autre part 
le fait que la majorité de ces personnes ne sont pas issues 
du milieu agricole, ayant parfois des difficultés à ancrer leur 
activité dans le territoire. 
L’enjeu est de créer du lien entre distributeurs, producteurs 
et structures publiques en demande pour développer des 
débouchés locaux car la production agricole ne suffit pas. Il 
faut avant tout la vendre pour en vivre et la situation géogra-
phique isolée d’Alloue amplifie le besoin de filières de com-
mercialisation locales.  

Si l’on veut accueillir de nouveaux 
agriculteurs sur une commune il faut 
faire en sorte qu’ils aient envie de venir 
y vivre, qu’ils s’intègrent bien, notamment 
socialement.

Christian Leduque, co-gérant de la SCIC. 

TERRES EN CHEMIN
SOUTENIR L’AGRICULTURE LOCALE ET PAYSANNE 

EN PRÉSERVANT LE FONCIER AGRICOLE ET 
EN INSTALLANT DES AGRICULTEURS
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RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS

Pour rappel, la SCIC Terres en Chemin a été créée sous 
l’impulsion de la mairie d’Alloue. Les relations avec 
la Communauté de Communes Charente Limousine 
existent. Celle-ci est invitée aux réunions de travail 
depuis le début de la réflexion. Néanmoins, peu de 
réactivité aux sollicitations a été observée et Terres 
en Chemin continue donc d’aller vers la CdC pour 
sensibiliser les élus et faire évoluer la relation vers un 
véritable lien de travail.

COMMENT ?
DESCRIPTION DE L’ACTION  
ET DES MOYENS MIS EN PLACE 

Suite aux dernières élections municipales de la mairie 
d’Alloue, une commission agricole a été mise en place 
composée d’agriculteurs, des élus et des citoyens pour 
engager une réflexion autour de l’agriculture allousienne, 
principale activité économique. Petit à petit la discussion 
s’est tournée vers les freins à l’installation et donc les solutions 
envisageables pour surmonter ces freins. Pour choisir la 
structure la plus adaptée aux besoins, les différentes formes 
juridiques possibles ont été étudiées et la commission a 
décidé de la création d’une SCIC en 2016. 

Terres en Chemin loue la terre aux agriculteurs souhaitant 
arrêter leur activité et les met en prairies. Ainsi, l’activité 
agricole y est maintenue et les aides européennes de la 
politique agricole commune aussi. Le futur retraité peut 
aborder sa transmission progressivement sans l’inquiétude 
de devoir tout transmettre dans l’immédiat car il perçoit 
un loyer pour ses terres. Les prairies sont entretenues et 
fauchées par des agriculteurs coopérateurs et le foin vendu 
revient à la SCIC. Des porteurs de projets agricoles sont 
accueillis en commission et il y a un accompagnement pour 
la transmission-installation des exploitations agricoles, 
l’agriculteur propriétaire ayant toujours une part importante 
de la décision. L’association « Champs du Partage » intervient 
en soutien à la commission pour cet accompagnement.

Certaines des terres louées par Terres en Chemin sont 
destinées à accueillir des porteurs de projets agricoles 
souhaitant tester leur activité avant de se lancer dans 
l’agriculture : ce sont des espaces-tests. Si les porteurs de 
projet s’y plaisent et réussissent à tirer un chiffre d’affaires 
de leur activité, la terre en espace-test ne l’est plus et le 
propriétaire peut être amené à la céder au porteur de projet 
pré-installé par la couveuse.

La gouvernance est partagée avec la particularité d’avoir 
néanmoins le collège des agriculteurs et des fondateurs 
(dont le maire de la commune) de la SCIC ayant un poids 
plus important que les autres. L’idée est de pouvoir garder 
l’orientation générale des actions vers une inversion de la 
courbe du nombre d’exploitations agricoles en favorisant 
l’agriculture biologique ou paysanne. Une réunion publique 
avait initialement lieu tous les ans pour permettre aux 

citoyens d’être tenus informés des avancées des actions, 
aujourd’hui c’est l’assemblée générale qui fait office de 
réunion ouverte.

DIFFICULTÉS ET LIMITES 
RENCONTRÉES  

Une des difficultés souvent rencontrée est les freins 
administratifs sur les dépôts de dossier de la SCIC pour 
obtenir des financements ou des soutiens autres de par 
le caractère original du projet qui « ne rentre pas dans 
les cases ». Tout l’historique et toutes les actions sont 
obligatoirement présentées en détail à chaque fois et 
l’explication du choix de la structure juridique doit aussi 
être fait. 
Une autre limite est le manque de ressources humaines.  

QUELS OUTILS 
POURRAIENT AIDER L’AVANCÉE DU PROJET ?

Des compétences administratives et juridiques sont 
requises, la pérennisation d’un poste d’ingénieur de projet 
permettrait de faire avancer l’action et de la rendre durable 
dans le temps.

Christian Leduque
Co-gérant de la SCIC
christian.leduque@wanadoo.fr
06 30 46 23 96

Plus d’infos sur https://www.youtube.com/
watch?v=Deq39xg3LVM
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POUR VOUS, VOUS AUREZ  
RÉUSSI QUAND ? 

Dans un premier temps, lorsque 
nous serons repartis sur une courbe 

ascendante d’installations, qu’il y aura plus 
d’installés que de départs à la retraite et 
lorsque nous aurons satisfait les besoins 
locaux. De façon plus large, lorsque la société 
s’engagera dans une nouvelle phase où 
l’agriculture retrouvera une place…»

https://www.youtube.com/watch?v=Deq39xg3LVM
https://www.youtube.com/watch?v=Deq39xg3LVM

