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Objectifs de l’Atelier : 

 Sensibiliser les bénévoles sur leur capacité d’action pour installer de nouveaux paysan.ne.s 

 Susciter l’envie de créer des « groupes installation », lancer une dynamique 

 Identifier les besoins des bénévoles pour agir sur les territoires 

Déroulé : 

 Rappel de ce qui a été fait  

Exemple de Draveil sur les étapes méthodologiques : 

1. Constitution d’un groupe installation au sein de l’AMAP (action sur l’installation dans les 

statuts de l’association « le panier à salade ») 

 

2. Identification d’une parcelle agricole  

 

 

3. Proposition d’accompagnement de la collectivité (cf.) 

 

 

 

4. Rdv avec les élus 

 

 

 

 

5. Elaboration du projet (diagnostic de la parcelle, identification PDP) 

 

 

6. Présentation du projet 

 

 

 

ATELIER AG 2016 : 

ACCOMPAGNER L’INSTALLATION 

SUR MON TERRITOIRE 

Appuie du Réseau : fiche méthodo  « identifier du foncier » 

Appuie du Réseau : « fiche méthodo » accompagnement à 

l’installation 

Appuie du Réseau : Accompagnement à la préparation du rdv et 

participation si besoin / Formations « Agir sur les décideurs » 

Appuie du Réseau : Mise en relation avec paysan-ne-s et porteurs de 

projet / étude de sols / chiffrage/ appuie à la constitution  

Appuie du Réseau : Accompagnement à la préparation du rdv et 

participation si besoin 
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7. Suivi / relance 

 

 

 

 Echanges / discussion 

Suite à la présentation, une discussion s’engage principalement autour de la problématique « avons-

nous assez de porteur de projet ? ». En effet, l’adéquation entre trouver une terre agricole 

exploitable et une personne qui est en mesure de s’y installer est très complexe. C’est tout l’enjeu du 

travail du Réseau sur l’installation et de l’accompagnent de groupes de citoyen-ne-s qui se mobilisent 

sur le sujet dans leur territoire. Aussi la question du renouvellement des générations et de 

l’accompagnement des porteurs de projet est abordée. Sont présentés à cette occasion le travail du 

Pôle Abiosol et particulièrement de la couveuse d’activité « les Champs Des Possible ».  

Une deuxième question a suscité de nombreux échanges : « Comment les urbains (Paris et petite 

couronne) peuvent participer à l’installation ? Quelques pistes de travail ont émergé :  

 « Surfer sur la mode de l’agriculture urbaine » pour sensibiliser au fait qu’il n’y a pas de 

paysan sans terres pour éviter le développement  d’une agriculture « technologique hors 

sol » et rappeler que dans le modèle de l’AMAP l’urbain-e a toute sa place dans les fermes. 

 Se mobiliser sur des actions ponctuelles mener par des groupes sur d’autres territoires et 

créer une dynamique de solidarité entre territoire au sein du réseau 

 Mener une campagne de plaidoyer auprès de la mairie de Paris qui est propriétaire de 

foncier en Île de France. 

 

 Identifier des idées et des besoins pour faciliter l’installation 

Idées 
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Besoins 

Investir le champ de l’agriculture urbaine, se 
rapprocher des associations et acteurs. 

Des agriculteurs pour les terres identifiées 

S’inscrire dans un groupe de mobilisation local Guide méthodologique sur l’installation 

Participer aux formations du Réseau AMAP IDF Des formations 

Sensibiliser les élu-es locaux Réseaux d’acteurs « ressources » 

Faire de la veille foncière sur mon territoire Outils pour identifier les terres agricoles 
qui se libèrent 

Sensibiliser les les amapien-nes de mon AMAP Outils de sensibilisation pour les amapiens 

Contacter les AMAP à proximité Communiquer sur les « potentiellement » 
disponible 

Connecter l’urbain « riche » sans terre au 
périurbain « pauvre » avec terre à proximité 

Des groupes Inetramap  qui relient Paris 
aux campagnes (découpe de la région en 
« camembert ») 

Mobiliser la presse (envoi de communiqué de 
presse) 

 

Interpeller collectivement la Mairie de Paris sur 
ses propriétés foncières  

 

 

Appuie du Réseau : Kit mobilisation avec modèle de courrier, de 

communiqué de presse / Formations « Agir sur les décideurs » 


