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TOUS PAYSANS - Plan d’action DIVERSIFICATION
1) Intitulé de l’action

Accompagner la diversification des fermes existantes et à venir
Expérimenter des formes de diversification

2) Enjeux

- Une économie locale (valeur ajoutée maitrisée)
- Entretien du paysage et durabilité de sa richesse biodiversité > créateur d’humus
Décrire ce que l’on a à gagner
- Alimentation de proximité et de qualité
pour le territoire du Brionnais (sur - Favoriser l’emploi
les plans social, économique,
-Spécificité et attractivité du territoire du Brionnais (exemplarité et essaimage)
environnemental…)
- Sensibilisation et pédagogie
- Diversification = Sécurité économique + économie circulaire + autonomie et optimisation
3) Résumé du contexte
Décrire la situation actuelle,
d’où l’on part

4) Description de l’action
Décrire précisément l’action et
ses différentes phases

- 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 : 96% des surfaces agricoles sont en prairie
pour élevage bovin.
- Appauvrissement de la biodiversité
- Difficulté de transmettre pour les cédants
- Aujourd’hui pas possible de démarrer petit avec une progression
- limiter l’apparition des productions sans lien à la terre
- la taille des exploitations part à l’agrandissement
- L’âge « élevé » des exploitants
- Pression foncière et méfiance (des habitants, agriculteurs et élus) par rapport aux nouveaux
projets dont on doute de la viabilité et de la pérennité
- Les statuts existants ne semblent pas adaptés aux créateurs d’activité diversifiés (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
- Déficit de structure d’accompagnement à la création/transmission d’activités sur le territoire
Action 1 - Coordonner la mise en réseau des acteurs du territoire : porteurs de projets,
professionnels en activités, structures d’accompagnement et d’appui à la création d’activité,
1.1 Identifier les structures et les acteurs de l’accompagnement à la création d’activité en milieu
rural
1.2 Organiser des journées de mutualisation entre accompagnateur : prendre le temps sur un sujet
/ une thématique en se libérant du quotidien
1.3 Mettre en place une coordination avec les acteurs du développement rural
1.4 Travailler à la transmission de savoir et savoir-faire au sein de la grande région Bourgogne
Franche-Comté
Action 2 - Proposer un dispositif d’accompagnement partagé, cohérent et adapté aux projets et
micro-projets développant des activités économiques agricoles et artisanales diversifiées :
dispositif expérimental sur 1 territoire le brionnais
2.1 conseil / mise en réseau à la création et au maintien d’activités économiques et qualitatives
mettre en place des visites / des projets au cours de leur développement par des paires et
des professionnels
mettre en place des permanences ou point d’accueil pour les personnes en création
d’activité
mettre en réseau des acteurs : comptoir paysan / cafés installation / réunion locales/
réseau de tuteur
proposer une offre d’accueil normalisée et complémentaire des porteurs de projets – en
partenariat avec les structures d’accompagnement du territoire
expérimentation de voyages d'étude les institutions, et des professionnels.
Créer des dispositifs et un statut de démarrage d’activité (avec le soutien des collectivités)
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: « couveuse », espace-test…
2.2 Créer de l’ingénierie d’accompagnement (création d'outils)
adapter les outils d’accompagnement à un contexte mouvant
créer un socle de connaissance à destination des créateurs d’activité : connaitre sa cible,
étude du marchée, enquête de conjoncture etc…
assurer une veille réglementaire, concurrentielle, sur l'innovation
Action 3 – Consolider et expérimenter les connaissances existantes sur la diversification, la
pluriactivité et la multifonctionnalité de l’agriculture par de la recherche-action
3.1 Mettre en place un laboratoire de recherche expérimentale sur la diversification et la
pluriactivité en milieu rural sur le territoire du brionnais : mise en place d’un dispositif de ferme
pilote
3.2 Evaluer le potentiel agronomique du territoire
3.3 Réaliser des études et recherches sociologiques et techniques
Action 4 - Professionnaliser le métier de paysan-accueillant-aménageur pour mieux répondre aux
réalités territoriales et économiques et améliorer leur capacité d’adaptation aux changements
économique, environnemental, sociétal, territorial …
4.1 Expérimenter des formes innovantes de formation : formation à distance, création de tutoriels
en ligne etc.…
4.2 proposer une offre de formation thématique adaptée et complémentaire à l’existant qui réponde
au besoin des porteurs de projet
4.3 journée d'échange d'expériences entre paires / porteurs de projet
Partenaires envisagés :
- Chambres
- CUMA
- Réseau coopératif
- CFPPA
- Consommateur
- élus…
5) Mise en œuvre
Moyens nécessaires pour
réaliser l’action

- Besoin d’un réseau (collectif) formalisé
- Besoin d’un Plan d’Action pluriannuel
- Besoin d’aller voir à l’extérieur
- Besoin humain d’animation

2

