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Enjeux de territoires
Le manque d’installation agricole en Provence
provoque une modification paysagère. Les
friches "débordent", les terres autrefois fertiles se
couvrent de béton et de goudron. Les
agriculteurs, si présents, se raréfient. Le parcours
Eco-paysans® souhaite redonner vie à ces terres
oubliées. C’est un dispositif de formation et
d’accompagnement
complémentaire
du
parcours de professionnalisation personnalisé. Il
participe à l’animation du territoire par
l’installation d’agriculteurs.

Enjeux de développement
économique et durable
Les produits agricoles et alimentaires viennent
de plus en plus loin, ils réduisent les débouchés
des agriculteurs locaux et leurs transports
impactent notre environnement.
Créer de l’activité sur les territoires, relocaliser les
productions, prendre en compte les circuits
courts, respecter des principes écologiques tels
sont les objectifs auxquels répond le projet "Ecopaysans®".

Enjeux humains
Les campagnes deviennent le miroir des villes, la
solidarité et les rapports humains se distendent.
L’Eco-paysan® par son travail et sa production
privilégie le lien social et l’économie solidaire. Il
n’est pas forcément natif du milieu agricole et
sa reconversion dans l’agriculture est un choix
qu’il assume. Il souhaite partager l’amour de son
travail et il distribue sa production avec une
volonté de proximité sociale. Paniers, marchés
de producteur, cantine scolaire, accueil à la
ferme...

Eco paysans® est une marque déposée

Qu’est-ce qu’un
Eco-paysan® ?

IL PRODUIT AVEC DES
TECHNIQUES
RESPECTUEUSES DE
L’ENVI-RONNEMENT
IL RECHERCHE UNE PLUS
GRANDE AUTONOMIE
ENERGETIQUE
IL COMMERCIALISE SA
PRODUCTION VIA DES
CIRCUITS COURTS OU
REGIONNAUX
IL S’INSCRIT DANS UNE
DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
POUR LE TRAITEMENT DE
SES DECHETS ET LA
CONSTRUCTION DE SES
INSTALLATIONS
IL TRAVAILLE EN RESEAU
IL AIME PARTAGER SA
PASSION DE LA TERRE

Qu'est-ce qu'un écopaysans® ?

C'est un producteur agricole qui vit
de son métier et :
●

produit par des techniques respectueuses de l'environnement, (il peut
être certifié en agriculture biologique)

●

recherche une plus grande autonomie
énergétique sur sa ferme

●

commercialise sa production préférentiellement via des circuits locaux
(régionaux)

●

gère de manière responsable
déchets de l'exploitation

●

construit ses installations et bâtiments
avec des techniques d 'éco-construction

les

HISTOIRE du projet
Suite à une proposition de l'association APTE (association pour la promotion des techniques écologiques), un
groupe de réflexion composé de Bio de Provence (fédération des agriculteurs bio de Provence), du CFPPA de
Vaucluse, de l'ADEAR 13 (association pour le développement de l'emploi agricole et rural des Bouches du
Rhône) et du GRAB (groupement de recherche en agriculture biologique) réfléchit à un parcours destiné à
accompagner des projets innovants en agriculture.

2009 : ETUDE D'OPPORTUNITE
En 2009 une étude d'opportunité est réalisée avec l'aide d'une stagiaire de Master2 de l'Institut d'étude du
développement économique et social (Paris Sorbonne).
La restitution de ce travail s'est déroulée le 17 novembre 2009, à la maison de la bio à Avignon.
Principales conclusions de l'étude :
- le parcours classique à l'installation n'est pas adapté aux nouveaux profils des porteurs de projets
- un certain nombre d'installations (plus de la moitié) se fait hors du dispositif et ces personnes ne sont
pas accompagnées.
- un parcours plus flexible paraît mieux adapté.
- les formations longues ne prennent que très peu en compte les problèmes de l'énergie.
- le critère le plus limitant pour rentrer dans le parcours classique est le niveau de diplôme.
Cette phase a été soutenue par l'ADEME et le conseil général 84

2010 : MISE EN PLACE DU PARCOURS ET TEST
L'année 2010 a été mise à profit pour mettre en place le parcours.(voir page "bilan 2010")
Les premiers porteurs de projets sont entrés dans le parcours en octobre 2010.
Le CFPPA d'AIX Valabre rejoint le projet.
Cette phase a été soutenue par le conseil régional PACA (50 240 €) et le Ministère de l'Agriculture (1/3 de
poste sur 2 mois équivalent à 4 950 €)

2011 : LA CONSOLIDATION DU PROJET
Elle a été la première année "pleine". Cinq sessions de recrutement de candidats ont eu lieu au cours de
l'année et une vingtaine de nouveaux porteurs de projets sont rentrés dans le dispositif. Un premier groupe en
février et un second en octobre.
Un nouveau partenaire rejoint le groupe : l'ADEAR de Vaucluse.
Cette phase a été soutenue par le conseil régional PACA (75 000 €), le conseil général 13 (8 100 €), le conseil
général 84 (4 000 €) et le Ministère de l'Agriculture (poste équivalent à 13 000 €).

2012 : LA PREMIERE ANNEE DE CROISIERE
Le dispositif fonctionne : recrutement, accompagnement, tutorat, formations et installations. Les différentes
phases seront opérationnelles en 2012. Une vingtaine de nouveaux porteurs de projets devraient intégrer le
dispositif. Au total ce sont entre 40 et 50 porteurs de projets qui devraient être accompagnés durant cette
année 2012. Les premières installations devraient par ailleurs avoir lieu.

Un dispositif combinant différentes phases :
suivi, formations et stages, tutorat, accompagnement individuel et en groupe,
espace-test.

Un dispositif souple : formations à la carte et accompagnement individualisé jusqu'à l'installation
4 temps forts, en fonctions des besoins, adaptables aux contraintes de chacun pour y entrer quand on veut,
complémentaire des dispositifs existants (type BPREA diplômant)

Un site Internet
www.ecopaysans.fr

Un site de liaison à
l'usage des écopaysans

Le témoignage de Jérôme Ravet, entré dans le dispositif en octobre 2011

Jérôme a travaillé pendant 10 ans une entreprise agroalimentaire, en gestion. Cela ne lui correspondait pas : « je cherchais
un projet qui me permettrait un vrai changement de vie ». Jérôme a
participé à un chantier de l’APTE et leur approche de l’ecoconstruction l’a intéressé. « J’ai aussi rencontré un apiculteur
professionnel au marché qui m’a invité à venir observer ses ruches.
Ca a été comme un déclic, une piqure d’amour. Je suis revenu
plusieurs fois chez cet apiculteur et j’ai compris que je recherchais un
autre rapport au travail, que je trouverais dans l’apiculture. » Jérôme
se lance alors dans différentes démarches administratives et se
tourne vers Ecopaysan, grâce aux conseils de l’APTE : « je trouvais
ce parcours cohérent par rapport à mes aspirations ».

« Le premier module d’Ecopaysan® te pousse à croire à ton projet mais il te montre aussi tes failles
personnelles. C’est bien, j’ai pris conscience de certaines choses et j’ai pu en parler avec ma femme. Le second
module permet d’avoir en quelques jours une fenêtre ouverte sur qu’est ce qu’une exploitation, comment cela
fonctionne au quotidien. Cela t’aide pour ton projet, à visualiser des solutions concrètes. Les visites, cela t’aide à
trouver des petites clés pour ton projet, il y a une résonance.
Je suis ressorti avec des apports sur mon projet. C’est un groupe où on parle beaucoup face à des gens que
tu ne connais pas. Un esprit de groupe s’est vite créé et cette dynamique de groupe c’est vraiment bien car dans
ton projet, tu te sens isolé. […] C’est intéressant de voir des gens avec les mêmes valeurs, les mêmes envies et
qui se posent les mêmes questions que toi.
Ecopaysan, ca m’apporté une dynamique de groupe, au bon moment. Etre accompagné c’est rassurant,
même si tu sais que c’est à toi de faire le travail. Le collectif permet de sortir ton projet de ta tête pour le
présenter aux autres : plutôt que de penser un projet dans tous les sens, tu le poses devant les autres et on t
apporte un retour. Cela rassure de partager son projet, de pouvoir l’exprimer avec une écoute bienveillante. »
Parallèlement, j’ai continué à rencontrer des apiculteurs professionnels. Ceux qui s’étaient lancés sans
formation initiale m’ont dit qu’ils avaient perdu du temps et que désormais ils n’avaient plus le temps de d’aller se
former. Ils m’ont tous conseillé de faire une formation. Je me suis donc lancé dans un BPREA apiculture à
Nîmes. Cela m’apporte des compétences techniques et des compétences de gestion de l’exploitation. […]
J’espère aussi pouvoir assister à quelques ateliers projet d’Ecopaysan pour ne pas perdre la dynamique de
groupe et pour aborder des thèmes comme l’éco-construction. »

Témoignage de Matthieu MENIOLLE

« S'installer comme paysan maraîcher en bio dans les Bouches-du-Rhône n'est pas une
sinécure, surtout lorsqu'on a aucune expérience dans le domaine et la quarantaine passée... Et
ce, même si l'on a la chance d'avoir des terres disponibles pour s'installer ! Ce qui est mon cas
sur la commune de Venelles près d'Aix-en-Provence.
Grâce à l'Association pour le développement de l'emploi agricole et rural (Adear), j'ai pu
suivre le nouveau parcours "Eco-paysans®". Il m'a permis d'acquérir quelques bases en
agriculture biologique, d'effectuer un stage chez un maraîcher professionnel certifié en AB
pour apprendre les secrets du métier ; et surtout, de démêler les arcanes de l'administration
agricole pour créer mon entreprise, obtenir une subvention auprès du Conseil Général et
lancer mes cultures de légumes biologiques diversifiés de saison destinés à une amap locale.
Le tout en moins d'un an. Avec à la clé, un réseau de contacts professionnels dans la région et
de très bonnes idées pour être autonome "énergétiquement" sur la ferme. Autrement dit :
utiliser moins de carburant, moins de plastique, moins d'eau et davantage de matériaux
écologiques. Bref devenir un "écopaysan®" en Provence. »

