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Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine

Intitulé de l’atelier : Un tiers-lieu agricole, intégrateur et partenarial 

Nom du commanditaire : Didier BERTHOLY, Chef de projet Agriculture – CA Tulle Agglo

Contexte et objectifs du projet / de l’initiative

✔ L’agglomération de Tulle a un PAT en cours et est couvert par un PCAET.
✔ Lors du précédent mandat, l’objectif initial était de créer un espace-test

agricole. De ce fait, a débuté une recherche de foncier (conventionnement avec
la SAFER). A la fin de l’année 2018, une commune a informé l’agglomération de la
vente d’un terrain correspondant aux critères.

✔ Constitution d’un groupe projet comprenant la Chambre d’agriculture, Agrobio, le
CFPPA, l’association « Terre de liens », une structure d’insertion par l’activité
économique (SIAE), les communes concernées et l’agglomération. Ce collectif a
bien évidemment vocation à évoluer, s’agrandir, diminuer au fur et à mesure de
l’avancement du projet.

✔ Fonctions principales du tiers-lieu nourricier (TL):
o Installation de nouveaux producteurs & pépinières
o Insertion (en lien avec la SIAE)
o Production légumières (approvisionnement des cantines scolaires)

✔ Fonctions transversales :
o Expérimentation agronomique et sociale (mutualisation de moyens)
o Accueil, sensibilisation et vulgarisation auprès du grand public
o Préfiguration du TL se déroulera sur 12 à 18 mois

Mise en œuvre du projet / état d’avancement

✔ Eté 2020 : deux possibilités d’acquisitions apparaissent, l’exécutif est favorable à
matière de surface, les terrains avoisinent les 30 hectares. Les 2 lieux auront des
fonctions complémentaires : 1. un terrain opérationnel pour l’espace-test, la
production et l’insertion ; 2. un autre ayant vocation à accueillir et sensibiliser à
la protection de l’environnement.

✔ Parallèlement, l’agglomération répond à un AAP régional sur les circuits
alimentaires locaux ce qui permet de conforter le projet.

✔ Préfiguration du projet sur 12 à 18 mois.

http://outil2amenagement.cerema.fr/le-plan-climat-air-energie-territorial-pcaet-r438.html
https://reneta.fr/Qu-est-ce-qu-un-espace-test-agricole-18
https://reneta.fr/Qu-est-ce-qu-un-espace-test-agricole-18
http://fablim.org/tiers-lieux-nourriciers/


Di�cultés rencontrées, points de vigilance, solutions proposées

✔ Le rôle de l’agglomération correspond à l’impulsion du projet à l’investissement
(notamment financier) qu’il requiert mais elle ne souhaite pas être dans une
gestion totale du TL.

✔ Beaucoup d’enjeux s’incrémentent autour du projet et des nombreux acteurs
différents qui gravitent autour(institutionnels, associatifs, privés, collectivités).

Questions / Di�cultés :

1. Quid des risques à travailler avec des acteurs aussi divers et quelle méthodologie
adopter ?

2. Quels sont les aspects prioritaires à développer ?

✔ Deux premières options envisagées : gestion totale par l’agglomération (non
souhaitée) OU mandatement d’une structure

o Solution intermédiaire : créer une association de préfiguration ou/puis
une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC)

✔ Conseils méthodologiques :
o Articuler tous les acteurs autour d’un « récit commun » et d’identifier la

« raison d’être » (exemple de l’objet d’une association) ;
o Se rapprocher de la coopérative des Tiers-lieux ;
o Créer des groupes de travail + un comité de pilotage ;
o Envisager une présidence tournante ;
o Visiter d’autres projets similaires ailleurs pour s’inspirer ;
o Poser ces questions, celle de la gouvernance et les actions prioritaires à

mettre en œuvre au groupe projet.

Résultats / perspectives

En conclusion :

1. Réunir le groupe projet (à élargir au fur et à mesure de l’avancement du projet)
pour clarifier les attentes et la raison d’être (rôle des élus important) en créant,
dans un premier temps, une association de préfiguration ;

2. Identifier la fonction et l’engagement de chacun dans le projet (exemple du % de
parts dans une SCIC), afin de pouvoir mettre en œuvre les 1ères actions avec un
mode de décision clair et « sain ».


