
 Les exploitations agricoles dispa-

raissent de nos campagnes 
 

 Une perte de plus de 5500 Unités de Travail 

Annuel  sur le département de 2000 à 2010 

 Plus de 4000 exploitations agricoles en moins 

sur le territoire départemental de 2000 à 2010. 

 Un abandon progressif de l’élevage au profit 

des cultures céréalières. 
 

Des candidats aux profils nouveaux  
 

 Augmentation des porteurs de projet Non Issus 

du Milieu Agricole (NIMA) pour lesquels les 

difficultés sont démultipliées (seuls 22% d’en-

tre eux d’installent) et des installations non 

aidées (44%). 

 Des candidats à l’installation en situation de 

précarité (RSA Socle, RSA Activité, Deman-

deurs d’emploi en fin de droits...) 

1 Le Stage Paysan Créatif 
 

Un soutien à la mise en œuvre de projets agricoles inno-

vants et une formation à l’entrepreneuriat à travers le 

« stage paysan créatif » : 203 h  de formation et d’ac-

compagnement et 1617 h  de stage pratique, réparties 

entre une entreprise d’accueil (paysan référent) et le 

futur site d’installation du porteur de projet. 

Pour chacune de ces formes d’accompagnement, le 

porteur de projet peut solliciter :  

 

 Un accompagnateur professionnel de la 

CIAP.  

 

 Un paysan référent  

 

 Un Groupe d’Appui Local  

 

 Les autres porteurs de projet et les parte-

naires de la CIAP  

3 FORMES D’ACCOMPAGNEMENT 
Activées en fonction du projet et de la situation du porteur de projet 

2 Les groupes « Dynamiques Territo-

riales » 
 

Accompagnement de Groupes de « veille stratégique » 

et d’action sur  plusieurs territoires en Maine et Loire. 

Ces groupes constitués de citoyens, de paysans et d’élus 

sensibles au renouvellement des exploitations sur leur 

territoire accompagnent des candidats avec des projets 

en phase avec les enjeux du territoire. 

3 Les «espaces test » agricoles 
 

Sur le long terme, nous souhaitons accompagner la créa-

tion d’espaces test agricoles sur le département. Un co-

mité technique a été composé pour structurer cette mise 

en place future. 

Assurer le renouvellement des  

exploitations agricoles sur les  

territoires 

Permettre la reprise des fermes c'est à la fois créer 

de nouvelles dynamiques dans les territoires ru-

raux, apporter des réponses aux enjeux de l'étale-

ment urbain ou encore contribuer à produire des 

produits bio pour la restauration collective confor-

mément aux dispositions du Grenelle de l'environ-

nement.  
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Perspectives 2016 
 
Accueil de 15 supplémentaires stagiaires 

paysans créatifs 

Création de 8 emplois agricoles (8 installa-

tion) 

Accompagnement de collectivités territoria-

les dans la création d’emplois agricoles 

 

Un outil d’accompagnement,  

innovant, entrepreneurial, pour des  

porteurs de projet d’installation agricole 



     NOTRE HISTOIRE 
 

 

 

 

Contribuer à la réussite des installations 

Faciliter l’accès au foncier et participer à 
l’aménagement du territoire 

Contribuer à l’installation de projets agri-
coles innovants intégrés dans la dynamique 
locale, rurale ou périurbaine 

Promouvoir l’agriculture paysanne 

LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION 
 

NOUS CONTACTER 

 

CIAP Maine et Loire 

70 route de Nantes 

49610 Mûrs Erigné 

02 41 39 54 77  

06 04 19 05 35  

vapciap49@gmail.com 

 

C’est en 2012 en Loire Atlantique que se crée la pre-

mière CIAP.  La CIAP49 nait dans le sillage de cette 

première expérience positive. 

Face au contexte actuel de l’installation en Maine et 

Loire, des organisations agricoles et citoyennes se 

rencontrent entre 2013 et 2014 pour  réfléchir à la 

création d’un outil  adapté. L’association CIAP se 

constitue alors en décembre 2014. Elle a pour objet de 

conduire et initier une phase test de fonctionnement 

d'une future coopérative d’installation en agriculture 

paysanne pour notamment mettre en œuvre l’accom-

pagnement de porteurs de projet.  

Un outil d’accompagnement,  

innovant, entrepreneurial, pour des  

porteurs de projet d’installation agricole 
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NOS PARTENAIRES 
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