
Synthèse atelier de co-développement 03/12/2020

Cellule installation bio Grand Cognac (Co-développement)

Le client : Sébastien BRUAND, président de la maison de l’agriculture biologique de Charente
(MAB 16)

Les consultants : Une dizaine de participants d’horizons divers (territoires et collectivités,
organismes et réseaux d’accompagnement…).

Contexte : Sébastien est maraîcher et président de la Maison de l’agriculture bio (MAB) de
Charente. Suite à la fondation du « collectif mangeons mieux » en 2020, une “cellule
d’installation maraîchage bio” est crée :

La cellule installation est composée de la MAB, du collectif mangeons mieux, de
l’agglomération Grand Cognac, de la Chambre départementale d’agriculture, de la DDT, du
réseau Inpact Nouvelle-Aquitaine, de la SAFER, de Terre de Liens et du BNIC (Bureau National
Interprofessionnel du Cognac).

Le collectif est parti du constat qu’il y avait peu de maraîchers sur le territoire, et que
l’agriculture biologique était moins développée qu’ailleurs du fait de l’omniprésence de la
viticulture pour le Cognac. L’installation de nouveaux agriculteurs ayant des pratiques durables
étant un challenge pour les territoires. Comment augmenter de manière significative les
installations en maraîchage bio ?

Une liste de constats a été établie, et permet d’identifier les objectifs et actions à mettre
en place :

- L’installation est un parcours du combattant pour les porteurs de projet : risque d’abandon
de projet et d’installation sur un autre territoire. L’objectif est donc de trouver puis
d’accompagner les porteurs de projets en assurant une bonne communication au sein de la
cellule. Profiter des multiples compétences de chaque acteur afin de faciliter les
démarches du porteur de projet. Une idée de guichet unique pour l’accompagnement.

- La problématique du foncier : il y a des terrains et des porteurs de projet ... mais le lien ne
se fait pas. Il faut identifier des lieux d’installation : recenser les terrains disponibles ; faire
naître de nouvelles opportunités en favorisant les échanges ; évaluer les terrains.

- Le profil des porteurs de projet a évolué et les structures accompagnatrices ne se sont pas
encore adaptées à cette évolution. L’objectif est donc aussi de renforcer l’attractivité du
territoire pour l’installation agricole, recenser la demande, communiquer sur la démarche
du collectif et créer un écosystème local favorable pour les porteurs de projet.

En parallèle, un PAT a été lancé sur l’agglomération du Grand Cognac avec le récent recrutement
d’une salariée. La cellule va prochainement être présentée au sein de la collectivité à la
commission “Développement durable”, auquel le PAT est rattaché. L’agglomération part du
constat que la viticulture est déjà bien organisée sur le territoire et ne souhaite pas intervenir
dans ce domaine. Elle se focalise sur le maraîchage.



Questions posées par le territoire : Comment concilier les temporalités des différents acteurs ?
Comment favoriser la prise en main du projet par tous les acteurs ? Il y a une différence de
temporalité forte entre les associations, les collectivités et les institutionnels. Comment aller
vite sans pour autant perdre le soutien de la collectivité ? Comment favoriser l’implication des
élus, et éviter un sentiment de non-maîtrise de la démarche ?

Solutions et idées issues des échanges et des témoignages des participants :

4 solutions envisagées :
- SOLUTION 1 : impulser la création d’une commission dédiée au sein de l’agglo qui

permettrait de fédérer les acteurs et d’avoir une écoute et un levier politique. Il faut
s’assurer d’avoir des élus moteurs et convaincus du projet. Les collectivités peuvent aussi
être pro-active et agir rapidement s’il y a un réel portage politique.

- SOLUTION 2 : envisager la collectivité comme un allié technique (et pas que politique). Si
pas d’engagement total de la collectivité, on a quand même une marge de manœuvre au
niveau technique : participation de la collectivité sur du partage d’informations,
discussions sur les terrains disponibles, mobilisation des communes à travers la réalisation
d’enquête. Il y a également un PLUi en cours d’élaboration sur Grand Cognac. Il faut mettre
en phase ce projet et la planification du zonage en urbanisme, de sorte à intégrer dans
l’occupation des sols ces enjeux agricoles.

- SOLUTION 3 : identifier les projets qui peuvent motiver les élus afin de favoriser leur
implication. Leur proposer des éléments concrets pour répondre par exemple aux
impératifs de la loi EGALIM. Exemple de la mise en place de projet de maraîchage à grande
échelle : sur ces projets, les unités de productions peuvent être séparées mais il peut y
avoir une mutualisation d’outils/d’actions. Ce modèle peut permettre d’augmenter les
capacités de production et d’atteindre d’autres marchés. Les collectivités ont pour objectif
d’assurer l’approvisionnement de la restauration collective. On peut attirer les collectivités
qui peuvent être réticentes sur d’autres projets. L’action développée en groupe est plus
qualitative et e�cace.

- SOLUTION 4 : ne pas attendre la collectivité, et convaincre par l’action. Il faut tisser une
vraie relation au quotidien avec les équipes administratives et techniques, cela pourra
susciter l’intérêt des élus.

D’autres pistes intéressantes :
- Les collectivités peuvent faire le lien et le relais avec les communes, notamment pour de

l’échange d’information (foncier par exemple).

Point de vigilance :

- L’identification de l’ensemble des demandes des porteurs de projet et leur
accompagnement peut demander beaucoup d’énergie, attention à ne pas s’épuiser. L’idée
d’avoir un « entonnoir » paraît pertinent. Il faut distinguer les projets prêts à éclore et
accompagner les autres prétendants à l’installation à définir leur projet.

- Les collectivités reçoivent ce type de projet avec beaucoup de bienveillance et sont à
l’écoute, mais cela ne se traduit pas toujours en acte. Ce sont des acteurs incontournables,
notamment pour l’identification du foncier mais aussi du logement du porteur de projet. Il
faut s’assurer du portage politique pour la réussite des projets.



- Ne pas négliger l’aspect juridique dans l’accompagnement des porteurs de projet.
L’identification du statut est importante : modèle des SCOP agricole intéressant (avec
protection sociale des agriculteurs), mais n’est pas reconnue pour l’éligibilité à la DJA.


