
TOUS PAYSANS !
en Brionnais

DIAGNOSTIC PARTICIPATIF
DU TERRITOIRE BRIONNAIS
Accompagnement d’un collectif d’acteurs locaux dans l’élaboration d’initiatives innovantes et participatives,

contribuant au développement économique social, et environnemental d’un territoire rural, le Brionnais.

Démarche et analyse réalisées par les associations Accueil Paysan Bourgogne et Les Vies La Joie avec l’appui du Cabinet Autrement Dit :

B O U R G O G N E

Association Les vies la Joie

« Tous Paysans ! » 
Opération financée par l’Union Européenne 

et la Région Bourgogne Franche-
Comté – Fond Européen agricole pour le 
développement rural : l’Europe s’engage 

dans les zones rurales

Pour le 
développement 

rural
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« Tous Paysans ! » C’est ainsi penser que 
nous sommes tous concernés par ce 
qui caractérise notre civilisation depuis 
plus de 10 000 ans : l’agriculture. C’est en 
tout cas un thème fondamental qui ras-
semble, au sein des associations Accueil  
Paysan Bourgogne et les Vies La Joie,  
agriculteurs, artisans, commerçants, as-
sociations..., tous acteurs ruraux d’un 
même territoire, ici le Brionnais, dans le sud  
de la Bourgogne.

Acteurs, pour qui vivre ensemble, sociale-
ment, économiquement et écologiquement 
replace l’agriculture et l’alimentation au 
cœur de leurs préoccupations. 

Du constat de problématiques partagées 
est née cette démarche “Tous Paysans !”.  
Elle vise à mettre en lien, créer des synergies, 
favoriser la coopération et rendre opération-
nel le potentiel des acteurs de la 
région.

Ce document est le fruit d’un travail d’ani-
mation, de coordination et d’étude. Cette 
démarche participative a été menée de  
septembre 2016 à juin 2017 sur le territoire du 
Brionnais par les associations Accueil Paysan 
Bourgogne et Les Vies La Joie, avec l’appui  
du cabinet Autrement Dit, sociologues d’in-
tervention.

Il a pour objectif de capitaliser l’ensemble  
des échanges et réflexions menées lors de la 
1ère étape de la démarche « Tous Paysans ! ». 
C’est-à-dire :
- Les échanges ayant eu lieu lors 4 groupes de 
discussion : entre décembre 2016 et janvier 
2017, rassemblant au total 60 personnes : 
éleveurs, agriculteurs, porteurs de projet 
d’installation, membres d’associations, entre-
prises, animateurs du territoire…
- La réflexion menée lors de la réunion plé-
nière de janvier 2017 à Vauban, rassemblant 
80 personnes.

« Tous paysans ! » est un projet d’animation du 
territoire Brionnais, autour de l’agriculture et 
l’alimentation soutenu par le Conseil Régional de 
Bourgogne Franche-Comté et l'Union Européenne 
dans le cadre du Programme de Développement 
Rural Régional PDRR Bourgogne 2014-2020. 

Ce projet a pour objectif de s’interroger ensemble 
sur la multifonctionnalité de l’agriculture, la 
pluriactivité en milieu agricole, l'entrepreneuriat 
collectif et rural, comme autant de facteurs 
pressentis favorables au développement viable  
et vivable de notre territoire. 

3 phases nécessaires à la mise en œuvre :
-  1 phase de diagnostic pour une meilleure 

compréhension du territoire et de ses enjeux,
-  1 phase de concertation et de coopération  

pour susciter le débat, faire émerger des idées  
et élaborer des solutions localement,

-  1 phase de capitalisation du travail réalisé pour 
partager et essaimer l’expérience du Brionnais  
à d’autres territoires ruraux.

Territoire d’action : le Brionnais
- Communauté de communes de Semur en Brionnais
- Communauté de communes de Marcigny
-  Communauté de communes de La Clayette – 

Chauffailles
- Communauté de communes de Charlieu-Belmont

EDITO
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La forte mobilisation 
des acteurs dans la dé-
marche « Tous Paysans ! » 

nous amène à penser qu’il existe chez bon 
nombre d’habitants du Brionnais un souhait 
de participer activement à l’évolution de 
leur territoire.
La démarche « Tous Paysans ! » met en évi-
dence la nécessité de se connaître et de 
se rassembler pour créer des actions  
porteuses pour chacun et pour le territoire, 
une dynamique se construit. 
A ce stade, une vigilance doit être portée 
quant à la volonté des collectivités territo-
riales de soutenir les projets à venir, de les 
relier aux plans territoriaux existants (PLUi, 
TEPCV, PCAET, programme Leader (Pays) 
et d’autres peut-être…) sinon le risque est 
important de voir retomber la dynamique 
et de générer de la déception, ce qui serait 
regrettable pour la dynamique du territoire 
présente et à venir…

Les différents usages 
du territoire avec les 
enjeux qui en découlent 

sont nettement perceptibles dans les dis-
cussions entre les acteurs :

• Enjeu économique et de production 
lié au maintien et au développement des ex-
ploitations ou entreprises, à la création de 
valeur ajoutée et d’emplois

• Enjeu de la préservation de la beauté 
du paysage et du cadre de vie à la campagne

• Enjeu de maintien et développement 
de la qualité de la vie dont l’alimentation 
est un point essentiel

• Enjeu de la conservation du patri-
moine environnemental (haies, biodiver-
sité, cultures « historiques »…)

Les acteurs ne se connaissent pas suffisam-
ment et pourraient même s’opposer si leurs 
enjeux ne sont pas partagés et écoutés et si 
les projets en cours ou à venir ne tiennent 
pas compte de ces différents enjeux.
Or, pour se construire, une dynamique ter-
ritoriale d’entreprenariat nécessite une  
diversité de porteurs de projets regroupés 
et considérés comme crédibles aux yeux 
des autres acteurs du territoire.

Lors de la réflexion au-
tour des cas-types, nous 
avons remarqué que bon 

nombre des participants, motivés par le  
développement du territoire - sur les plans 
social, économique et environnemental

– ne connaissent pas ce qui existe sur le ter-
ritoire en lien avec les thèmes de l’agricul-
ture et de l’alimentation.

Il y a peu de conscience de territoire et  
d’appartenance au Brionnais.
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LES FREINS
 Interrogations sur la rentabilité (rapport temps/prix de vente/
volumes/revenu) de ce type de commercialisation en circuit-court

 Absence d’information systématique des producteurs du 
territoire qui seraient susceptibles de s’engager dans la vente  
en circuit court

 Difficulté pour les producteurs d’avoir une offre suffisamment 
diversifiée sur toute l’année

 Réticence à se trouver en concurrence avec ses revendeurs

 Dispositifs de vente en circuit court uniquement portés par des 
bénévoles

 Investissement trop important en temps et en argent pour créer 
des Points de vente collectifs (PVC) de producteurs

 Approvisionnement des cantines : difficultés d’organisation, 
exigences de la réglementation, budget élevé, difficulté d’un 
approvisionnement régulier aux périodes scolaires, pour les 
producteurs : risques de surproduction /vacances scolaires, 
formation des cuisiniers…

LES LEVIERS

 Étude de marché : adéquation offre et demande, quels produits 
pour quels consommateurs et quels systèmes de distribution ?

 Portage intercommunal des dispositifs de vente en circuit-court 
(communication sur les dates et lieux de vente, site internet, lien 
avec les producteurs…)

 Valoriser et faire connaître les autres systèmes de vente en 
collectifs (AMAP, Martsi…)

 Besoin de l’investissement de la collectivité pour démarrer 
un projet de type création d’un PVC (mise à disposition d’un lieu, 
communication, accompagnement du projet par les chambres 
consulaires…)

 Créer une boutique en ligne (comme achetezàlaferme.03)

 Vendre des paniers « produits du Brionnais » dans les Offices du 
Tourisme

 Approvisionnement des cantines : organisation de voyages 
d’étude pour aller voir ailleurs ce qui fonctionne, regroupement de 
producteurs pour la continuité, plateforme de distribution, lien entre 
producteurs et cuisiniers, formation des gestionnaires, contrats 
entre producteurs et cantines…

 Besoin du soutien des unions commerciales et artisanales, 
création de lien entre producteurs et commerçants



page 5

LES FREINS
 Pour le moment, peu d’exploitations en bio et circuit-court.

 Une grande part de la viande produite est commercialisée  
en circuit long à l’export.

 Interrogations sur la valorisation financière des produits bio.

 Très peu de projets de productions différentes de la viande bovine 
(fruits…).

LES LEVIERS
 Lancer ou intensifier les dynamiques de diversification.

 Développer les infrastructures existantes comme les abattoirs 
(comme ceux de Charlieu, Paray) ou les ateliers de découpe  
(comme celui de Ressins).

 Créer des systèmes permettant de commercialiser des volumes 
importants en circuit court et en circuit long.

 Regrouper les producteurs au sein de plateformes 
intercommunales.

 Commercialiser avec de grosses structures : magasins de 
producteurs en grande ville (par ex. Maison du Brionnais à Lyon)  
ou vente directe aux métiers de bouche…

 Sensibiliser et former les agriculteurs actuels et futurs  
à la production en bio.

 Créer un répertoire des producteurs bio et labellisés.

 Se grouper pour développer des partenariats avec la GMS  
et savoir mieux négocier avec eux (ce point ne concerne pas 
(uniquement?) la production en bio).

Axe 2 - Développer la production sous signes de qualité (Bio, AOC, AOP...)
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LES FREINS
 Pression foncière et méfiance (des habitants, agriculteurs 
et élus) par rapport aux nouveaux projets dont on doute de 
la viabilité et de la pérennité.

 En Saône et Loire, la filière bovine “domine” les autres 
productions, il semble y avoir une rupture entre l’existant et 
ce qui pourrait advenir de nouveau.

 Les statuts existants ne semblent pas adaptés  
aux créateurs de ce type d’entreprise (quelle chambre 
consulaire pour accompagner tel ou tel projet ?  
quel statut pour le créateur ?...)

 Peu d’emploi salarié dans le domaine agricole, fermeture 
des entreprises « historiques ».

 Problèmes de connexion internet.

 Créer une plateforme locale de co-voiturage (ex. Cluny).

LES LEVIERS
 Accompagner la création et aussi le démarrage des activités.

 Rôle des chambres consulaires de faire se rencontrer  
les entrepreneurs (agricoles et autres…).

 Favoriser et accompagner les processus de transmission 
installation (chambres consulaires, collectivités…).

 Améliorer le numérique.

 Créer un salon annuel de professionnels (Pays Charolais-
Brionnais) en lien avec le public lyonnais.

 Encore un tissu de TPE et  PME très diverses et pointues, encore 
des emplois dans l’artisanat et les services.

 Structures existantes et à développer et à accompagner sur le 
territoire : Hôtel d’entreprises (Marcigny, Charolles, Chauffailles…), 
espace de co-working (Charlieu), locaux mis à disposition pour  
le démarrage d’activité, institutions (Mission Locale, Pôle Emploi, 
mairies, collectivités…, tissu associatif important (ADMR…).

 Nécessité de mieux accueillir les nouveaux arrivants, créer  
du lien entre «originaires du territoire » et « néo-ruraux » pour 
mettre en commun les problématiques et construire des solutions.

 Créer des dispositifs et un statut de démarrage d’activité  
(avec le soutien des collectivités) : « couveuse », espace-test…

Axe 3 - Favoriser l'instatallation agricole et la création d'emplois
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LES FREINS
 Pour le moment, la synergie entre les acteurs et les 
projets repose essentiellement sur le « bouche à oreille »  
(surtout pour les nouveaux arrivants qui se retrouvent  
« entre soi ») et sur le bénévolat.

 Manque de disponibilité des agriculteurs (charge  
de travail importante).

 Distance entre les villages, isolement, individualisme.

 Hétérogénéité du dynamisme des communes  
(selon le tissu associatif présent ou non…).

LES LEVIERS
  Existence d’associations (SEL, Engrenage, Martsi, l’Abise,  
Les foyers ruraux, Les Vies La Joie…), de réseaux formels  
et informels (Accueil Paysan, Rando Bougres d’Âne…),  
de marchés de producteurs locaux et d’antennes de l’Office 
du Tourisme.

  Nécessité que les collectivités catalysent ce qui se fait  
et diffusent l’information.

 Créer des lieux pour les associations pour favoriser les 
échanges entre associations de différents villages : Maisons 
des associations (1 par canton ou 1 par comcom) ?

 + les leviers des axes 1 et 3.
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La démarche participative Tous 
Paysans a pour but de contribuer à 
créer une dynamique de territoire 
relative aux thèmes de l’alimenta-
tion et de l’agriculture.

Point de vigilance 

Si des éléments du cercle vertueux 
ne sont pas présents, un manque 
de motivation peut s’installer chez 
les acteurs du territoire et chez les 
élus car :

• Les acteurs – qui se connaissent 
peu entre eux - font des projets ou 
tentent d’en faire et ne sont pas 
soutenus par les collectivités ter-
ritoriales.

• Les collectivités territoriales ont 
des difficultés à mettre en place 
des projets sans la participation 
des acteurs du territoire.

1
25

34

Conception
de projets pour  

le développement  
du territoire

Interconnaissance
des acteurs du 

territoire et prise 
en compte de leurs 

enjeux pour bonifier  
les projets

Souhait de la 
population et 

des collectivités 
territoriales  

de créer d’autres 
nouveaux projets

Participation  
des acteurs  
aux projets  

avec le soutien  
et l’accompagnement  

des collectivités  
territoriales

Satisfaction liée  
à la mise en œuvre  

des projets

Ce diagnostic, par son approche ascen-
dante et innovante, propose d’explorer 
une autre image du territoire. 

En multipliant la diversité des points 
de vue et des réflexions, il contribue  
à mettre en avant les enjeux d’acteurs 
différents (acteurs économiques, de la 
société civile,  institutions…), partageant 
un même territoire. 

Plus qu’un simple inventaire d’enjeux 
individuels, il s’agit bien d’une contribu-
tion collective partagée pour le dévelop-
pement du territoire Brionnais. 

Cette analyse est complémentaire aux 
diagnostics menés par ailleurs par les 
communautés de communes. Il devrait 
permettre d’approfondir les différents 
travaux préalables à la construction des 
plans territoriaux et contribuer à ces 
derniers. 

Enfin, ces conclusions sont les premiers 
jalons à l’élaboration de plans d’action 
répondant aux enjeux identifiés et par-
ticipant au développement du territoire 
Brionnais. 

pour
conclure

TOUS PAYSANS !
en Brionnais

Le cercle vertueux de 

 la dynamique de territoire


