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Étaient	présents-tes	:	Cavalier	Claudette,	Bailleau Jean-François,	Gasq-Barès Geneviève,	VanHoogmoed Ivan,	Auguy Marc,	Bonal Clément,	
Bessière Hervé,	Marquet	Olivier,	Camerini Natacha,	Rozières Anne-Marie,	Griffoul Emile,	Gombert	Jackie,	Fournier	Jean-Paul,	Prat	
Camillette

Étaient	excusés-es	:	Vaysset Jean-Louis,	Alazard	Yohan,	Bailleau Geneviève,	Giard	Gradelet Virginie,	Robert	Didier,	Morin	David,	Moulin	
Nathalie,	Valette	Nathalie,	Metz	Nathalie



La	démarche	de	formation	développement	
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2	instances	
pour	un	
projet	

Le	Groupe	Projet	:	
c’est	vous	!

divers	habitants-tes	du	
territoire	dans	une	vision	

large
à accompagné	par	les	
Consultantes	en	FD

Le	Groupe	d’Appui	au	Projet	:	
élus,		Chambre	d’Agriculture,	

MSA,	ADASEA,	acteurs	
professionnels,	ADEFPAT…

• Elaborer	un	plan	d’actions	opérationnel	
afin	d’animer	la	vie	locale	et	agricole

• Définir	les	conditions	de	fonctionnement	
du	groupe	d’habitants

Objectif	:
Faciliter	le	renouvellement	des	
générations	par	l’impulsion	d’une	
dynamique	locale	et	agricole	
portée	par	un	groupe	d’habitants	



La	démarche	de	formation	développement	

3
GAP

Pour	élaborer	le	projet	à des	travaux	en	séance	
à des	activités	intersession	

1- Cerner	la	
problématique	et	
mieux	comprendre	

son	territoire

2- Vers	un	plan	
d’actions

3-Mise	en	oeuvre	
et	modalités	de	

fonctionnement	du	
groupe

GAP
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Cette	séance…LES	ATOUTS	DU	TERRITOIRE,	ON	SE	MET	EN	CHEMIN	?	

…VERS	UN	PLAN	
D’ACTIONS	

PRÉPARER	UNE	ACTION	
POUR	PARTAGER	NOS	
REGARDS	SUR	LE	

TERRITOIRE		

une	photo	d’un	lieu,	de	
gens,	d’un	bâtiment,	de	
plantes,	d’un	savoir-faire	
…pour	vous	prometteurs	

pour	l’avenir	du	
territoire	…

CALENDRIER		des	prochaines	séances,	le	groupe	a	souhaité	maintenir	
des	séances	en	soirée	et	en	semaine		20h30	– 23h	:		

20	février,		18	mars,	15	avril,	13	mai	



Au	programme	de	la	soirée
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Les	apports,	questionnements	suite	à	la	séance	
précédente	?

Les	atouts	du	territoire	pour	le	renouvellement	
des	générations	

Les premières	pistes	d’action	repérées	:	quel	rôle	
pour	le	groupe	d’animation	de	la	vie	locagricole ?	

La	suite…



Etape	1	:	le	« renouvellement	des	générations »,	votre	vision

En	synthèse	
ce	qui	pose	
problème	…

Maintenir,	augmenter,	
renouveler	la	population

Garder	et	attirer	les	
jeunes

Maintenir	la	dynamique	
:	associations,	lien	social,	
plus	de	stimulations	

sociales	

Réunir	les	conditions	à	
l’installation	et	à	rester	:	
le	logement,	l’accès	au	
foncier,	l’emploi,	les	

services	et	la	capacité	à	
vieillir	ici,	…

Etre	en	capacité	
d’accueillir,	changer	les	

pratiques,	faire	
communauté	à pour	

faciliter	le	
renouvellement

Mieux	communiquer	sur	
les	projets	et	initiatives	

agricoles

Des	résultats	
attendus		

Des	pistes	d’action
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Les	atouts	du	
territoire	pour	le	
renouvellement	
des	générations	

1



Etape	1 :	les	atouts	du	territoire,	à	partir	de	vos	photos	

Le	miel	:	
- Besoin	de		plus	d’abeilles	:	ça	parle	de	la	biodiversité,	ça	polonise,	le	
territoire	s’y	prête.	
- Possibilité	pour	des	jeunes	de	s’installer,	possibilité	d’activité	avec	peu	
de	surface
- Il	faut	peut-être	arrêter	de	traiter	les	ronces	par	des	pesticides	pour	
favoriser	la	production	du	miel

La	race	Aubrac	en	transhumance :	
- Une	vache	qui	correspond	au	territoire,	la	tradition	
depuis	des	siècles	et	l’utilisation	optimum	du	
territoire
- La	possibilité	de	faire	découvrir	le	territoire	aux	
touristes
- La	vache	Aubrac	s’adapte,	il	y	a	des	jeunes,	qui	
s’intéressent	à	ce	savoir-faire	source	de	fierté,	d’avenir	



Etape	1 :	les	atouts	du	territoire,	à	partir	de	vos	photos	

La	forêt	:		
Une	ressources,	des	chemins	de	randonnées.	
Les	terrasses	:	
- Des	possibilités	pour	l’implantation	de	ruches,	de	jardins	

potagers.	
- Des	terres	où	il	y	des	traces	du	travail	d’autrefois,	avec	la	

possibilité	de	planter	des	arbres:	chênes,	châtaigners,	
fruitiers,	des	ruches,	des	jardins	potagers

 

 

 

La	neige,	bâtiment	vide		:	
- Le	climat	peut-être	une	difficulté	pour	les	exploitations
- Les	bâtiments	vacants	peuvent	être	réutilisés	pour	autre	

chose



Etape	1 :	les	atouts	du	territoire,	à	partir	de	vos	photos	

Paysage	Aubrac	à	la	belle	saison	:	
- Les	narcisses	qui	peuvent	servir	à	la	parfumerie,	c’est	un	

fixateur	de	parfum,	
- L’herbe	qui	nourrit	les	vaches,	la	beauté	du	paysage	

ouvert	

De	la	prairie	naturelle	:	
- C’est	l’avenir	de	ce	territoire	:	pas	de	vache	folle	car	pas	

de	farines	animales	,	santé	humaine,	production	
d’avenir,	peu	de	produits	phytosanitaires	utilisés

- Le	traitement	des	animaux,	c’est	aussi	un	danger	pour	
les	insectes,	les	abeilles	:		un	équilibre	à	trouver.

Des	mains	:	
- Se	serrer	les	coudes,	se	tendre	la	main	:	la	solidarité	
l’entraide	fort	sur	le	territoire,	l’élan	de	solidarité	quand	des	
personnes	s’installent:	accueil	chez	les	personnes,	
proposition	de	logement…



Etape	1 :	les	atouts	du	territoire,	à	partir	de	vos	photos	

L’école	de	Saint	Chély :
- Nécessaire	au	repeuplement,		pour	pouvoir	accueillir,	il	
faut	faire	vivre	l’école	ça	peut	attirer	des	gens.	
c’est	un	enjeu	majeur	vital	à	double	tranchant	:	on	peut	
accueillir	si	il	y	a	encore	une	école	et	si	pas	d’ école	pas	
d’accueil	possible

La	veille	bergerie	du	curé	désaffectée :
- Du	bâti	qui	peut	être	utilisé,	repartir	sur	des	élevages	
de	brebis,	une	fromagerie



Etape	1 :	les	atouts	du	territoire,	à	partir	de	vos	photos	

Arbres	fruitiers:
Avant	tout	le	monde	avait	des	arbres	fruitiers,		on	faisait	du	cidre	(une	
barrique	par	foyer).	Il	y	a	des	arbres	sauvages	à	remettre	en	état	pour	
faire	du	cidre,	du	jus	de	pommes	:	possibilité	de	lien	social	autour,	
possibilité	de	greffer	des	arbres	avec	l’école.

 

Carnaval des enfants du canton / la
vie associative

L’école est nécessaire pour
pouvoir accueillir. Les 3 photos
représentent les trois lieux de
l’ancien canton, couverts par
l’activité associative, on
naviguait sur le canton ; la
vitalité passe par des gens qui y
habitent, il faut de la volonté
mais il n’y a pas longtemps ça
existait.



Etape	1 :	Synthèse	des		atouts	du	territoire

Un	cadre	de	vie	de	qualité:

• Une	nature	« sauvage »	et		
préservée	:	prairies	
naturelles,	paysages	intacts,	
présence	de	troupeaux	en	
pâturage	

• La	beauté	de	la	nature	avec	
des	paysages	encore	
ouverts

• Un	climat	frais	en	été	du	fait	
de	l’altitude

• Un	territoire	où	l’on	peut	
prendre	son	temps	:	où	on	
respecte	le	rythme	humain	

• La	sécurité	des	biens	et	des	
personnes

• Une	terre	fertile	
(volcanique)

• Des	ressources	:	bois,	eau	,	
prairies,	terre	fertile,	forêts

• Des	espaces	naturels	et	du	
patrimoine	remarquables

Des	savoir	faire	:	

• L’élevage	de	la	race	Aubrac	:	
une	tradition	et	un	savoir-
faire	depuis	des	siècles,	ce	
qui	peut	attirer	des	jeunes	à	
s’installer	.	Ce	savoir	–faire	
peut	être	aussi	un	potentiel	
pour	des	activités	
touristiques	(visites	des	
fermes..)

• Une	agriculture	
traditionnelle	et	technique	
à	la	fois,	relativement	
respectueuse	de	la	nature	
(agriculture	raisonnée)

• Des	savoir-faire	anciens	sur	
le	territoire	(	attrape	
mouches,	vannerie…)

Du	tourisme,	de	l’accueil	:

• Des	événements	
touristiques	comme	la	
transhumance	qui		attire	
beaucoup	de	touristes	
chaque	année

• Des	gites,	des	logements	de	
vacances	de	qualité

• Des	chemins	de	randonnées		
et	le	chemin	de	Saint	
jacques	de	Compostelle

• La	maison	de	l’Aubrac,	PNR,	
Brameloup…

• L'Office	de	Tourisme	
Aubrac/Laguiole	ouvert	
toute	l'année

Une	offre	de	services	
(particulièrement	à	Saint-

Chély)

• L’école	et	le	ramassage	
scolaire	dans	les	autres	
communes	

• Des	services	de	proximité	:	
Une	agence	postale,	des	
commerces,	des	services	de	
santé,	une		bibliothèque,	
café/restaurant….

• Des	artisans
• Une	maison	de	retraite	



Etape	1 :	Synthèse	des		atouts	du	territoire

Une	vie	sociale	encore	active	:	

• La	solidarité	et	l’entraide	:	des	
valeurs	qui	sont	fort	présentes	sur	le	
territoire

• Présence	de	nombreuses	
associations	,	comités	de	fêtes…

• Des	réseaux	et	des	liens	
intergénérationnels		

• La	dynamique	en	cours	et	le	groupe	
d’animation		de	la	vie	locale	et	
agricole	

• Des	personnes	passionnées	(race	
Aubrac,	tourisme,	accueil…)

Des	ressources	pour	l’avenir	:	

• Des	jeunes	qui	viennent	s’installer
• Possibilité	de	développer	des	
activités	agricoles	qui	nécessitent	de	
petites	surfaces:	miel,	maraîchage,	
arbres	fruitiers…

• Possibilité	d ’élargir	les	productions	
agricoles	existantes	:	brebis,	
fromage,	charcuterie,	narcisses	
(fixateur	de	parfum)

• Des	terres	en	friche	et	ou	en	pente	
qui	peuvent	être	réutilisables,	ré	
exploitées	:	ruches,	jardins,	arbres	
fruitiers,	châtaigneraie….,	chèvres,		

• Du	bois	(énergie	renouvelable,	
paillage,	construction)		à	exploiter

• Des	arbres	fruitiers	sauvages	à	
remettre	en	état	

• Des	bâtiments	vacants	,	qui	peuvent	
être	réhabilités	

• Possibilité	de	créer	du	lien	autour	
d’anciens	savoir-faire

Des	équilibres	à	trouver	pour	permettre	
la	diversité	:		

• Préserver	la	qualité	de	la	nature	et		de	
l’environnement :	continuer	l’effort	sur	la	
réduction	d’utilisation	des	produits	
phytosanitaires	et	favoriser	la	réflexion	sur	
les	traitements	des	animaux	(antibiotiques,	
traitement	contre	les	vers..)	sans	mettre	en	
danger	l’équilibre	environnemental	

• Trouver	un	équilibre	entre	l’aménagement	
du	territoire	,	le	développement	d’autres		
formes	de	production	et	la	préservation	des		
particularités	de	l’Aubrac	(paysages	ouverts,	
prairies	naturelles…)

• Trouver	un	équilibre	entre	l’offre	de	
logements	touristiques,	et	l’offre	de	
logements	pour	de	nouveaux	habitants,	le	
rapport	financier	n’étant	pas	le	même	pour	
le	propriétaire

Des	besoins	

• Améliorer	les	axes	routiers	(plus	large	et	
mieux	entretenus)

• Des	logements	pour	accueillir	à	prix	
raisonnable

• Une	prise	de	conscience	de	la	situation	
pour	redynamiser	le	territoire	
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Les	premières	pistes	
d’action	repérées		
pour	le	groupe	
d’animation	de	la	vie	
locagricole

2



Etape	2 :	le	« renouvellement	des	générations »,	les	premières	pistes	d’action

Les	premiers	besoins,	leviers	que	vous	avez	identifiés	pour	favoriser	le	maintien,	l’accueil	et	
l’installation	des	habitants	

Les	1ères	
pistes	
d’action	
repérées

Disposer	d’une	offre	
de	logements	
suffisante	et	
qualitative

Développer	des	
services	de	proximité	
et/ou	en	faciliter	
l’accès	:	possibilité	
de	vivre	ici	à	tous	les	

âges	de	la	vie

Diversifier	l’emploi	:	
accueillir	de	

nouveaux	emplois S’affirmer	comme	
des	habitants	

accueillants,	ouverts	
à	l’autre,	accepter	de	
se	laisser	déranger,	
faire	communauté…

Sensibiliser	la	
population	à	
nécessité	du	

« renouvellement	
des	générations »



Etape	2 :	les	premières	pistes	d’action	pour	favoriser	le	maintien,	l’accueil	et	l’installation	des	habitants	

• Recenser	les	bâtiments	vacants	(en	cours)
• Proposer	à	un	artisan	un	logement	en	contrepartie	d’une	rénovation
• Rénover	la	salle	de	classe	en	logement		:	chantier	participatif	villageois	?	(à	l’image	de	la	
construction	de	la	salle	des	fêtes)

Disposer	d’une	offre	de	
logements	suffisante	et	

qualitative	(surtout	au	niveau	
thermique)

• Accueillir	un	artisan	qui	travaille	la	pierre	:	contacter	la	chambre	des	métiers	
• Aider	à	la	reprise	des		entreprises	artisanales	:	trouver	une	solution	pour	la	mise	aux	
normes	des	machines,	des	outils	de	travail

Diversifier	l’emploi:	accueillir	
de	nouveaux	emplois

• Créer	un	système	d’échange	de	savoirs	:
• Répertorier	les	personnes	qui	« savent »	qui	possèdent	des	savoir-faire		(piège	à	mouche,	
piège	à	rats/taupes,	fabrication	de	balais,	paniers..,	cueillette	sauvage,	pratique	de	
jardinage,	échange	de	graines

• Organiser	des	ateliers	de	transmission	,	de	partage	et	de	lien	social		

S’affirmer	comme	des	
habitants	accueillants	ouverts	à	
l’autre,	accepter	de	se	laisser	
déranger,	faire	communauté

• Sensibiliser	un	petit	noyau	qui	ferait	« boule	de	neige »
• Organiser	une	réunion	publique	pour	informer	la	population	des	enjeux	liés	à	la	
démographie	

Sensibiliser	la	population	à	la	
nécessité	du	renouvellement	

des	générations

• Proposer	une	alternative	pour	compenser	l’absence	de	commerces	et	services	de	
proximité	:	Voir	avec	le	café,	mettre	à	disposition	l’ancienne	salle	de	classe	ou	autre

• Produits	de	premières	nécessités	/	Dépôt	paniers	producteurs	locaux	/	Point	argent	/	
services	:	livraison,	mobilité	/	Etablir	un	point	de	rencontre,	de	rendez-vous	…

Développer	des	services	de	
proximité	et/ou	en	faciliter	

l’accès:	possibilité	de	vivre	ici	à	
tous	âges	de	la	vie



Etape	2	:	le	« renouvellement	des	générations »,	les	premières	pistes	d’action

Les	1ères	
pistes	
d’action	
repérées

Donner	envie	de	
s’installer,	miser	aussi	

sur	des	leviers	
extérieurs	au	territoire	

ou	à	l’agriculture	

Maintenir	les	outils	de	
travail	:	nombre,	

viabilité	en	lien	avec	la	
production	ciblée…

Plus	et	mieux	
communiquer	sur	les	
projets	et	initiatives	
agricoles	:	installation,	
cession,	diversification,	

initiative…

Faciliter	l’accès	à	la	terre

Revisiter	les	
potentialités	agricoles	
du	territoire	au-delà	des	

modèles	à	l’oeuvre	

Les	premiers	besoins,	leviers	que	vous	avez	identifiés	pour	favoriser	le	renouvellement	de	
la	vie	agricole



Etape	2 :	les	premières	pistes	d’action	pour	favoriser	le	renouvellement	de	la	vie	agricole

• Organiser	des	visites	de	fermes	:	
• Parcours	de	2-3	exploitations	:		pour	le	grand	public	et	pour	les	habitants	du	
territoire			:	montrer,	donner	à	comprendre	le	métier	et	les	savoir-faire

Donner	envie	de	s’installer,	
miser	aussi	sur	des	leviers	
extérieurs	au	territoire	ou	à	

l’agriculture	

Maintenir	les	outils	de	travail	:	
nombre,	viabilité	en	lien	avec	la	

production	ciblée	

• Installer	un	noyau	de	« référents »	à	la	transmission	- l’installation		:	Un	petit	
groupe	d’agriculteurs	qui	ont	franchi	le	pas	pour	renseigner	et	aider	les	autres

• Faire	bénéficier	de	leur	expérience		/	Rassurer	ceux	qui	hésitent

Plus	et	mieux	communiquer	sur	
les	projets	et	les	initiatives	

agricoles	:	installations,	cession,	
diversification,	initiatives	

• Créer	des	évènements,	des	rencontres	pour	mieux	connaître	tous	les	outils	
(hors	parcours	classique)	qui	permettent	d’accéder	à	la	terre,	de	développer	
des	projets	:	Terre	de	liens		/	Espace	test	agricole	/	Crowdfunding

• Trouver	le	moyen	de	dégager	du	foncier	:	Au	travers	des	échanges	fonciers,	voir	
l’usage	avec	les	biens	de	section	(espace	test	?)

Faciliter	l’accès	à	la	terre	

• Organiser	des	visites	de	fermes	:	Visite	des	nouveaux	projets	pour	les	habitants	
du	territoire	:		meilleure	connaissance	des	initiatives		nouvelles,	des	habitants	
entre	eux

• Inciter	les	agriculteurs	à	accueillir	:	Des	stagiaires		/	du	Woofing
• Sensibiliser	à	d’autres	modèles	possibles	:	Organiser	des	événements	
d’information	et/ou	de	sensibilisation	:	(documentaire	:	la	trace	du	fromage)	

Revisiter	les	potentialités	
agricoles	du	territoire	au-delà	

des	modèles	à	l’œuvre
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La	suite	…
Parmi	les	expériences	
proposées	ou	celles	que	vous	
connaissez,	choisir	1	à	2	
expériences	qui	vous	inspirent	
pour	les	actions	à	mener	
demain	sur	le	territoire

L’exploration	se	fait	
à Soit	via	les	liens	qui	suivent
à Soit	via	le	dossier	documentaire	joint



Des	sources	d’inspiration,	des	expériences	à	explorer…

LOGEMENTS

https://www.franceculture.fr/emissions/choix-de-la-redaction/cooperative-dhabitants-vivre-mieux-et-
moins-cher

http://www.lelabo-ess.org/les-cooperatives-d-habitants-de-l-habitat.html

https://www.banquedesterritoires.fr/le-pnr-des-caps-et-marais-dopale-promeut-lauto-rehabilitation-
accompagnee-62

https://www.banquedesterritoires.fr/des-logements-sociaux-en-mode-participatif-dans-une-chataigneraie-
07

https://www.banquedesterritoires.fr/un-deux-toit-encourage-le-logement-temporaire-des-jeunes-chez-des-
particuliers-nouvelle-aquitaine

https://www.banquedesterritoires.fr/forcalquier-groupe-dhabitants-et-mairie-oeuvrent-ensemble-pour-un-
projet-dhabitat-participatif-04

https://www.banquedesterritoires.fr/saint-jean-dalcapies-complete-linvestissement-dans-des-gites-par-le-
financement-participatif-12



Des	sources	d’inspiration,	des	expériences	à	explorer…

AGRICULTURE

https://www.banquedesterritoires.fr/grace-la-ferme-intercommunale-des-chevres-gambadent-
toujours-sur-la-colline-du-murier-38

http://www.agriculturepaysanne.org/files/ADEAR-ETA-plaquette-VD.pdf

https://www.banquedesterritoires.fr/la-couveuse-agricole-bio-de-marmande-defriche-de-nouvelles-
filieres-47

https://www.banquedesterritoires.fr/pnr-des-pyrenees-catalanes-inventer-lavenir-du-territoire-avec-
les-habitants-66

https://www.banquedesterritoires.fr/lespace-test-de-la-baratte-donne-un-nouveau-souffle-la-filiere-
legumiere-de-nevers-58

https://www.banquedesterritoires.fr/tout-pres-de-lyon-lactivite-agricole-renait-du-cote-des-monts-
dort

https://reneta.fr/spip.php?page=rubrique-9&id_rubrique=9



Des	sources	d’inspiration,	des	expériences	à	explorer…

PROJETS	COLLECTIFS	– ESPACES	PUBLICS
https://www.banquedesterritoires.fr/lanas-un-espace-public-participatif-reunit-anciens-et-nouveaux-
habitants-07

COMMERCES	/	SERVICES	DE	PROXIMITE

https://www.banquedesterritoires.fr/depot-de-pain-associatif-jaulnay-en-touraine-37

http://www.argences-en-aubrac.fr/1564-2/

https://www.youtube.com/watch?v=73lQi2S31-8&feature=youtu.be

http://tremargat-cafe.com/cafe/

ACCUEIL

https://www.banquedesterritoires.fr/dans-le-nouveau-rhone-des-habitants-se-font-greeters-pour-
faire-decouvrir-leurs-territoires-69

https://www.banquedesterritoires.fr/au-pays-de-bergerac-des-habitants-deviennent-ambassadeurs-
de-leur-territoire-24

https://www.wwoof.fr/accueil



Des	sources	d’inspiration,	des	expériences	à	explorer…

FINANCEMENT	PARTICIPATIF/	ACCES	A	LA	TERRE

https://terredeliens.org/-les-fermes-terre-de-liens-.html

http://www.changementdeproprietaire.com/Le-film

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/crowdfunding-comment-se-lancer

CIRCUITS	COURTS
https://www.lacooperationagricole.coop/fr/circuits-courts-et-terroirs/circuits-courts

EXPERIENCES	SUR	DES	TERRITOIRES	PROCHES

• Expérience d’une seconde vie/ hors cadre familial : Vente œufs de poules et cailles élevées en plein air -
Vente à la ferme et sur le marché de pays du jeudi matin à Mur-de-Barrez

La Vayssade 12600 BROMMAT Téléphone : 05 65 44 05 63

• La corbeille du Ségala: Boutique de producteurs locaux - http://www.lacorbeilledusegala.fr

• Café associatif : Veirem Ben	Social	Club	Le	Bourg	12310	GAILLAC	D'AVEYRON
Tél. 05	65	71	69	67					https://veiremben.jimdo.com


