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UNE DIZAINE DE PARTICIPANTS 
D’HORIZONS DIVERS  
Communauté d’Agglo de Royan, SCIC 
Terres en Chemin, SAFER, Agglo de 
Saintes, Pays Périgord Vert. 
 
 
 

  
CE QUI EST MIS EN OEUVRE
 
Après 18 ans avec une compétence 
« agriculture » au sein de l’agglo mais sans 
action, la collectivité a décidé d’engager 
une démarche en 2014 auprès des 
professionnels de l’agriculture. 
Officiellement sur un PAT depuis 1 an et 
demi, l’agglomération construit son projet 
et a déjà réalisé quelques actions comme 

un forum installation-transmission, un 
projet d’Espace Test, des 
accompagnements de projets d’acteurs en 
agroalimentaire, des évènements sur la 
solidarité en alimentation ou pour 
promouvoir les produits locaux … 
 En 2018, suite au décès d’un agriculteur, 
une parcelle a été libérée. Un groupe projet 
avec les partenaires a été monté (lycée 
agricole, ADEAR, AgroBio19, Terre de liens, 
commune de St Clément et une SAS de 
producteurs) et la parcelle a été 
sanctuarisée. 
Sur la parcelle, trois projets se dessinent 
avec pour but de tous les mettre en place : 

- Une installation directe sur 5ha 
- Un Espace Test qui pourrait 

accueillir 2 ou 3 porteurs de projet 
sur des activités de maraîchage 

- Une régie agricole pour la 
restauration collective 

 
La ferme du Bès, située sur une commune  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de 1000 habitants fait 20 ha (SAU : 12ha). 
Elle possède de quoi mettre en place 
l’irrigation, des bâtiments d’exploitation et 
du matériel agricole. Il y a de la demande 
du côté des porteurs de projet (visites 
prévues en octobre 2019) et les 
partenaires sont tous actifs et partie 
prenante dans la démarche. 
Aujourd’hui, l’Agglomération est prête à 
déléguer, il n’y a pas de volonté de contrôle 
mais plutôt de confiance en déléguant dès 
lors que des garanties sont données. Elle 
pourra également appuyer sur du 
financement. Elle doit donc trouver la 
meilleure gouvernance et gestion pour les 
3 projets actuels et ceux à venir.   
 

 

QUEL MONTAGE JURIDICO-FINANCIER, PARTENARIAL ET MIXTE POUR LA 
GESTION D’UNE STRUCTURE MULTIPROJET ? 
 

 Didier BERTHOLY – Tulle Agglomération 
Chef de projet Agriculture –Alimentation à l’agglo 
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ISSUES DES ECHANGES ET DES 
TEMOIGNAGES  
 
La finalité de l’atelier a été de proposer la 
mise en place de 3 structures juridiques, 
une par activité. L’agglo mettrait en place 
une Délégation de Service Public (DSP) 
pour la structure Espace test qui devra 
alors respecter un cahier des charges 
précis. La structure porteuse de l’Espace 
Test : 
 Mutualiserait le matériel disponible sur 

la ferme et en assurerai la gestion 
 Gèrerait les 3 baux différents afin de 

préserver l’autonomie de chaque 
activité et de se donner de la souplesse 
pour faire face aux situations 
particulières 

 
Les questions et constats suivants ont 
permis la réflexion de tout le groupe : 
 
 Quelle est l’utilité d’une structure 

chapeau comme celle-là englobant la 
gestion des 3 activités ? 

 Une SEM (Société d’Economie Mixte) 
permettrait de rester propriétaire des 
terres et éviterai qu’elles puissent 

sortir du projet. 
 Une SCIC (statut coopératif) peut bien 

aider pour une fédération et 
structuration au départ. Le statut est 
aussi intéressant dans sa souplesse. Il 
permettrait, le temps venu, de laisser 
le groupe d’acteurs et les différentes 
structures avancer à leur rythme. Il 
faut d’avantage creuser le statut SCIC 
qui peut présenter certains 
d’avantages. 

 Intégrer des habitants de la commune 
au montage du projet pourrait être une 
idée. Cela permettrait d’ancrer encore 
plus sur le projet.  

 Se donner la possibilité de penser aussi 
une ferme pédagogique ou une ferme-
atelier d’insertion. Penser une 
multitude de projets pour être capable 
de rebondir. 
 

 
 L’Espace Test d’Angoulême a été mis 

en place de façon peu collégiale avec 
peu d’acteurs associés et un 
questionnement resté à l’échelle des 
juristes de l’agglomération. C’est 
dommage. 

 Un partenariat public-privé sous-
entend un fonctionnement participatif 
ou coopératif 

 La commune doit être à fond dans le 
projet et bien intégrée aux démarches 

 Tous les acteurs autour du projet 
doivent être d’accord autour des 
objectifs sous peine de risquer une 
mésentente plus tard dans le projet. 
Posez-vous les questions : Qui fait 
quoi ? Qui veut quoi ? 

 Mélanger plusieurs usages et donc 
objectifs et publics sur un même site 
peut s’avérer compliqué à gérer. 

 Quel est le message de l’agglo derrière 
le projet de régie ? Une régie peut être 
vue comme la place prise à un potentiel 
agriculteur « classique » qui pourrait en 
partie aussi alimenter la restauration 
collective. Il faut réfléchir la 
philosophie derrière le projet. 

 

 
 Cf. Fiche d’expérience PQN-A SCIC 

Terres en Chemin  
 Les Pieds Sur Terre, une émission de 

France Culture à travers l’épisode 2 de 
Journal Breton sur la ville de 
Trémargat. Lien. 

SOLUTIONS ET IDEES 

POINTS DE VIGILANCE 

RETOURS D’EXPERIENCE 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/journal-breton-210-episode-2-de-mael-pestivien-tremargat

