Condom d’Aubrac

Renouvellement des générations
CR Séance 4 - 15 avril 2019

Étaient présents-tes : Cavalier Claudette, Bailleau Jean-François, Gasq-Barès Geneviève, Camerini Natacha, Rozières Anne-Marie,
Fournier Jean-Paul, Prat Camillette, Robert Didier, Moulin Nathalie, Gombert Jackie, Valette Anthony
Étaient excusés-es : Vaysset Jean-Louis, Alazard Yohan, Bailleau Geneviève, Marquet Olivier, Metz Nathalie, Griffoul Emile,
VanHoogmoed Ivan, Auguy Marc, Bonal Clément, Bessière Hervé, Giard Gradelet Virginie

Olivia Coudert
Marie-Louise Wijdeven
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Retour de travail
en groupe

• Chaque groupe thématique prend connaissance des actions des autres participants
• Synthèse :
• les actions qui présentent des similitudes,
• celle que le groupe souhaiterait mettre en œuvre en premier…
à Le cas échéant reformuler la fiche action
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VERS UN PLAN D’ACTION : LES AXES DE TRAVAIL CHOISIS, LES CHANTIERS À OUVRIR
REALISER UN PROGRAMME DE VISITES /RENCONTRES D’EXPERIENCES :
• Créer une culture commune dans le groupe
• S’inspirer d’expériences réussies, abouties : créer de l’ouverture, aller à la rencontre/découverte
• Sensibiliser la population

FAVORISER LA LOCATION DE LOGEMENTS A L’ANNEE :
• Favoriser l’hébergement chez l’habitant : chambres, location temporaire
• Travailler sur la réhabilitation des bâtis vacants : financements participatifs, recherche d’aides financières, accompagnement des
propriétaires
• Créer des logements sociaux participatifs

FACILITER l’ACCES A LA TERRE ET l’INSTALLATION
• Imaginer un projet agricole type espace test ou couveuse suite au stockage de foncier en cours : décider du devenir des terres
• Créer une instance de gestion de terres d’agriculteurs partis à la retraite sans repreneur ?

DEVELOPPER LE SYSTÈME DES CIRCUITS COURTS
• Recenser les producteurs avec vente directe, AMAP, production bois
• Recenser les besoins en produits
• Stimuler les projets
• Mettre en lien l’offre et la demande
• Communiquer

CRÉER UNE EPICERIE/COMMERCE DE PROXIMITE ET LIEU DE RENCONTRE
• Créer un commerce de proximité : possibilité de faire le lien avec la vente de produits locaux
• Créer des occasions de rencontre : possibilité de faire lien avec l’idée de l’échange de savoirs
• Réfléchir à l’itinérance
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Les fiches
action
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Intitulé de l’action que vous proposez : ORGANISATION D’UN PROGRAMME DE

RENCONTRES

En bref de quoi s’agit-il ?
Se déplacer pour rencontrer des hommes et des femmes qui vivent une expérience
Inviter ces personnes à venir présenter à la population leur vécu
Avec la mise en place de cette action, quels sont les principaux résultats attendus ?
-Réaliser qu’il y a d’autres possibles, donner l’occasion d’ouverture à d’autres pratiques
- Réussir à sensibiliser la population
- Soutenir les personnes qui sont prêtes à démarrer un projet
Comment allez-vous vous y prendre ? Quelles sont les différentes étapes de mise en
oeuvre de l’action ?
- Identifier des personnes qui sont prêtes à nous recevoir, les projets à visiter (pas trop
loin, ni trop près)
- Proposer à d’autres de nous accompagner
- Identifier des personnes qui acceptent de venir partager leur expérience chez nous :
jeunes du territoire à inviter pour créer des échanges, le dialogue
- Organiser des évènements autour de ces expériences : film, caractère festif…
- On commence par quoi ?
Les visites, identifier les projets agricoles à visiter

Quels sont les partenaires, les personnes ressources à ne pas rater ?
-Organismes professionnels agricoles
- Chargé de mission attractivité de la communauté de communes
- PNR

- Les jeunes agriculteurs installés depuis peu (CUMA, groupement d’employeurs…)

Intitulé de l’action que vous proposez : RECENSEMENT DES PRODUCTEURS EN VENTE

DIRECTE, AMAP, PRODUCTION BOIS…

En bref de quoi s’agit-il ?
Disposer d’un listing qui regroupe les producteurs du secteur, dans un périmètre assez
large autour de la commune, sur la communauté de communes, mais aussi les
communes limitrophes
Avec la mise en place de cette action, quels sont les principaux résultats attendus ?
Avoir une meilleure connaissance des productions
Permettre la mise en place d’un projet : point de collecte et épicerie

Comment allez-vous vous y prendre ? Quelles sont les différentes étapes de mise en
oeuvre de l’action ?
- Contacter la chambre d’agriculture, les communes, les groupements de producteurs,
les CUMA
- Répertorier les informations dont on a besoin : quelles sont les productions ? La
saisonnalité ? Dans quelle mesure ces producteurs peuvent-ils alimenter un point de
dépôt ?
- Communiquer ce listing sur les sites de la commune et de la communauté de
communes ?
- Repérer les productions manquantes
On commence par quoi ? Recenser les producteurs
A prospecter
dans les
rencontres : des
expériences de
point de vente,
dépôt….

Quels sont les partenaires, les personnes ressources à ne pas rater ?
Chambre d’agriculteurs, les communes, la CUMA, le groupement de producteurs
(UNICOR)

Intitulé de l’action que vous proposez : AIDE A L’INSTALLATION EN CIRCUITS COURTS
En bref de quoi s’agit-il ?
Faciliter l'installation d’un producteur sur des productions qui correspondent à une
demande en circuit court

Avec la mise en place de cette action, quels sont les principaux résultats attendus ?
Accueillir des porteurs de projets qui répondent aux besoins de la population
Diversifier les productions agricoles
Accueillir de nouveaux agriculteurs et habitants sur le territoire
Comment allez-vous vous y prendre ? Quelles sont les différentes étapes de mise en
oeuvre de l’action ?
- Trouver un lieu d’accueil pour l’installation : faire appel aux agriculteurs présents
pour savoir si certains sont prêts à laisser 1-2 hectares à des porteurs de projets
- Préparer « une réserve foncière » : acquisition par la commune avec l’aide du PNR, la
communauté de communes
- Prévoir des débouchés : productions complémentaires avec les producteurs déjà
présents , créer un réseau de diffusion
- Faire un appel à projet : proposer un contrat de mise à disposition, à la location des
terres
On commence par quoi ?
Démarcher les agriculteurs pour disposer du foncier

Quels sont les partenaires, les personnes ressources à ne pas rater ?
Agriculteurs du territoire, CUMA, Communes (biens sectionnaux), APABA,

Intitulé de l’action que vous proposez : ACCUEIL chez l’HABITANT
En bref de quoi s’agit-il ?
Disposer d’un carnet d’adresses de particuliers qui sont prêts à mettre à disposition
une chambre libre dans leur propre maison dans le cadre d'une situation provisoire

Avec la mise en place de cette action, quels sont les principaux résultats attendus ?
- Accueillir des jeunes sur le territoire : stages, services civiques …
-Amener une prise de conscience du problème de renouvellement de population
- Créer du lien intergénérationnel

Comment allez-vous vous y prendre ? Quelles sont les différentes étapes de mise en
oeuvre de l’action ?
- Repérer les personnes susceptibles d’accueillir plus facilement : prendre contact
pour évoquer cette possibilité
- Déposer des tracts dans les boîtes aux lettres ? Prendre appui sur Soliha ?
- Établir un listing des accueillants : centraliser les demandes sur l’ancien canton ? En
mairie ? Sr le site de la commune
- Informer les employeurs et institutions clés du territoire : OT, PNR, les communes,
écoles, Trait d’Union
On commence par quoi ?
Recenser les chambres disponibles, donner envie

Quels sont les partenaires, les personnes ressources à ne pas rater ?
Le club du 3ème âge
Les associations
Chargé de mission attractivité

Intitulé de l’action que vous proposez : STOCKAGE DE FONCIER
En bref de quoi s’agit-il ?
Profiter de la cessation d’activité d’un exploitant (retraite, changement de projet…) pour que la
collectivité prenne temporairement la main sur cet outil de travail (terres, bâtiments, matériel).
Puis la collectivité propose cet outil à des personnes qui souhaitent s’installer en location

Avec la mise en place de cette action, quels sont les principaux résultats attendus ?
Stabiliser, puis augmenter le nombre d’habitants
Rajeunissement de la population
Produire local en dehors des productions déjà en place
Apporter du sang neuf dans les relations sociales
Maintenir les services publics sur le territoire

Comment allez-vous vous y prendre ? Quelles sont les différentes étapes de mise en
oeuvre de l’action ?
Prendre part à la démarche de réserve foncier en cours à Condom
Vérifier sa transportabilité. Puis l’objectif est d’essaimer cette démarche sur la
commune de saint-Chély dans un premier temps et ensuite d’essaimer le plus possible
- On commence par quoi ?

Quels sont les partenaires, les personnes ressources à ne pas rater ?
Conseil municipal de Condom
SAFER
Terre de liens ?

Intitulé de l’action que vous proposez : CRÉATION D’UN ESPACE TEST
En bref de quoi s’agit-il ?
Création d’un espace test: foncier provenant de cessation et géré par la commune. Un
partenariat avec une association (type couveuse) qui porte l’espace test

Avec la mise en place de cette action, quels sont les principaux résultats attendus ?
La diversification agricole
La stimulation des circuits courts
Gagner en nombre d’habitants, fixer des actifs, rajeunissement de la population

Comment allez-vous vous y prendre ? Quelles sont les différentes étapes de mise en
oeuvre de l’action ?
- Trouver du foncier disponible (commune)
- Définir les conditions de réussite (bâtiments, outils, besoins..)
- Faire le cahier des charges pour l’installation (productions, âges, projets…)
- Soumettre à une association spécialisée
- Suivi du projet
On commence par quoi ?
Trouver le foncier disponible, disposer d’un minimum de foncier

A prospecter
dans les
rencontres : une
expérience
d’espace test
agricole….

Quels sont les partenaires, les personnes ressources à ne pas rater ?
Commune de Condom et communes voisines , communauté de communes, chambre
d’agriculture

Intitulé de l’action que vous proposez : CRÉATION D’UN COMMERCE, UN LIEU D’ACTIVITÉ et DE

SERVICES de PROXIMITÉ
En bref de quoi s’agit-il ?

Ouvrir un commerce avec des produits frais et locaux (viande, fromages, légumes. Proposer
également un bouquet de services : journaux, dépôt colis, retrait d’argent, accès internet,
imprimante…coiffeuse, esthéticienne, couturière ….cours d'informatique, petit salon de thé

Avec la mise en place de cette action, quels sont les principaux résultats attendus ?
Un lieu de rencontre et d’échanges (convivialité)
Réduire le sentiment d’isolement (pour les locaux et les vacanciers)
Comment allez-vous vous y prendre ? Quelles sont les différentes étapes de mise en
oeuvre de l’action ?
Définir le cadre juridique (association, micro-entreprise)
Définir la durée d’ouverture en fonction des possibilités / Par exemple 2 journées par
semaine sur 2 points différents à la Salle communale de Salgue, dans l’école de Condom
d’Aubrac
Concerter les habitants : est-ce qu’ils sont intéressés et si oui par quels services ? Mener
une enquête
Trouver un local : lieu de passage, assez grand pour en faire un lieu de rencontre
Trouver des financements (région, département, commune, financements participatifs)
- On commence par quoi ?
Construire une offre en services et produits

Quels sont les partenaires, les personnes ressources à ne pas rater ?
Conseil régional
FISAC: Fond d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce,
Appui possible de Remy Tesseydre, design

Récapitulatif des actions à initier et perspectives – Comment commencer ?
1- Organisation d’un programme de rencontres :
2-3 expériences dont 1 d’ici cet été

à Identifier les projets agricoles à visiter
à Associer les jeunes agriculteurs installés
à Structurer un programme

2- Recensement ( un socle pour d’autres actions)
-

des producteurs en circuits courts dans les communes
limitrophes (rayon de 30/40 km ?)
- Des services mobilisables
à Définir les informations à répertorier
à Prendre des contacts
à Objectifs : disposer d’une offre mobilisable

3- Accueil chez l’habitant : Une première expérimentation ?
à Identifier les personnes susceptibles de proposer une chambre,
commencer dans le groupe et / ou avec les proches des
membres du groupe
à Définir les conditions d’accueil
à Diffuser l’information auprès des employeurs, OT, Trait d’Union
à Repérer ce que ça produit : sur quelques mois ?

Création d’un lieu de rencontre
autour d’activité de vente et de
services :
à Projeter une expérimentation sous
forme de marché ? De temps fort ? À
l’occasion d’un évènement, fête de
village ……

Stockage de foncier :

à Stimuler et sensibiliser les
propriétaires au projet de
stockage
à Création d’une ou des entités
foncières pour accueillir des
projets

Création d’un espace Test
agricole :

à Améliorer notre culture, nos
connaissances de ce
dispositif et des possibilités
qu’il offre
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Préparation
d’une première
action
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Feuille de route pour concrétiser nos premières actions
Ce qu’il y à faire

Qui le fait ?

Il faut le faire pour
quand ?

Comment on doit s’y prendre ?

Vers un programme de rencontres
Identifier les projets qui
pourraient intégrer le
programme :
- Espace test agricole
- Diversification
- A la source du panier paysan
- Partage de terres / Terre
Rouge
- Décider et organiser une
première visite
- Au-delà de la visite :
Quelle articulation entre la visite
et le partage de l’expérience avec
les habitants ? Quel type
d’évènement ?
Le programme, une notion de
rendez-vous : quelle proposition ?

à https://reneta.fr

à Anthony
à Camillette
à Jackie
à Geneviève
Le groupe projet ?

13 mai
prochaine réunion

à Prospection des projets existants sur le
secteur de Rieupeyroux
à Contacts personnels
à S’appuyer sur l’expérience transmise
par Emile
- Choix de l’expérience à visiter, décider
d’une date ou période,
- Mobiliser d’autres personnes, inviter la
population
à Modalités d’organisation en séance
collective

Feuille de route pour concrétiser nos premières actions
Ce qu’il y à faire

Qui le fait ?

Il faut le faire pour
quand ?

Comment doit-on s’y prendre ?

Recensement des producteurs locaux en circuits courts et services mobilisables
Identifier les producteurs en
circuits courts situés à proximité
à Natacha

- Au-delà de ce premier
repérage, qu’est-ce qu’on
cherche à savoir ?
à une grille de questionnement
Les services qui pourraient être
mobilisés : identifier ce qui
existe autour de la commune
Coiffeur, esthéticienne,
couturière, informatique….

13 mai
prochaine réunion

Le groupe projet ?

- En séance collective ?

`
à Tous

Contacter :
- La chambre d’agriculture
- Les communes limitrophes (rayon de
30 / 40 km ?)
- Les groupements de producteurs
- APABA

13 mai
prochaine réunion

Interroger le cas échéant :
- Les communes
- Les habitants
- La CCI

- Au-delà de ce premier
repérage, qu’est-ce qu’on
cherche à savoir ?
à une grille de questionnement
Une fois ces informations recueillies : qu’est-ce qu’on en fait ?
On les communique aux habitants ? Site internet ?
On organise un dépôt/vente / services/ rencontre ? Selon quelles modalités dans un premier temps ?

