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Fiche THEMATIQUE // Installation – Transmission : « Soutenez les 

paysans bio et locaux ! » 
 

Le « comment du pourquoi » en deux minutes 

 

 

1/ Contexte-Enjeux : Paysan, un métier en voie de disparition… 
 

Depuis une petite décennie, ce sont en moyenne 260 exploitations agricoles qui disparaissent chaque 

semaine. Avec elles, ce sont des savoir-faire, des métiers et une diversité qui sont sacrifiés au prix 

d’une agriculture mécanisée, souvent très consommatrice de produits chimiques et basée sur la 

constitution de grandes exploitations industrialisées. 

Le développement de la concurrence pour les terres agricoles, notamment au profit de l'urbanisation, 

entraîne l’augmentation des prix du foncier et incite les propriétaires à vendre au plus offrant voire à 

garder leurs terrains en friche en attendant de les vendre pour la construction. Ces phénomènes de 

spéculation et de rétention foncière rendent plus difficile l’accès à la terre pour les paysans qui 

souhaitent s’installer. 

Par ailleurs, la population agricole vieillit : un agriculteur sur 2 va partir à la retraite dans les 10 ans 

à venir et près de la moitié d'entre eux ne connaissent pas leur successeur en Ile de France (rapport 
DRIAAF 2016). Alors que ceux-ci auront besoin de trouver une solution rapide pour céder leurs terres 

(propriétés et fermage) lorsque leur retraite viendra, un candidat à l'installation sera défavorisé par 
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rapport aux voisins du cédant. Cela tient aux nombreuses années qu'auront eu les voisins pour se 

répartir les terres en accord avec le cédant mais aussi aux investissements lourds et risqués que 

demande une exploitation de grande taille, nombreuses en Ile-de-France, pour un candidat à 

l'installation. 

Enfin, rappelons que le chômage dans notre société reste élevé, en particulier en zone rurale et en 

banlieue. Ainsi, chaque agriculteur partant à la retraite sans repreneur est une occasion perdue de 

maintenir voire de créer des emplois locaux dans ces zones rurales. D'autant que le nombre de porteurs 

de projets à la recherche de terres pour s'installer ne cesse d'augmenter ces dernières années :  

-194 installations en Ile de France en 2016 (source : MSA) 

- 130 porteurs de projets  ont été accompagnés en 2018 en Ile de France par Abiosol.  

Cet engouement est le reflet d'une demande sociétale forte de consommation de produits locaux et 

cultivés dans le respect de leur environnement.  Dans ce contexte, soutenir voire porter un PAT  ou 

favoriser une transmission qui maintient voire augmente le nombre d’emplois sur l’exploitation, 

participerait à réduire le chômage sur un territoire tout en créant une dynamique locale et en ramenant 

de l'activité voire des lieux de vie dans des zones périurbaines qui en sont parfois dépourvus. 

 

2/ Quelques exemples concrets et « exemplaires » mis en place par des 
collectivités franciliennes 
 
→ Magny-les-Hameaux (78) : installation d'un maraîcher bio. 

En friche depuis une trentaine d’année, près de 20 ha de terre en propriété de la Communauté 
d’Agglomération de Saint Quentin-en-Yvelines (CASQY) étaient destinés à l’urbanisation dans le PLU. 
Dans le cadre d’un projet d’éco-quartier, c’est la volonté de rapprocher agriculture et citoyens qui a 
motivé la commune et son maire (Bertrand Houillon) à modifier le PLU et dédier plus de la moitié du 
terrain à l’agriculture. Accompagnés par le Pôle Abiosol (Réseau des AMAP IdF, Terre de Liens IdF, Les 
Champs Des Possibles et le Groupement des Agriculteurs Biologique IdF) et soutenus par l'AMAP 
locale, la CASQY et la commune ont pu définir le projet, identifier les freins et les leviers, ainsi que 
les différentes possibilités d’exploitation avec des porteurs de projet. 

 

→ Pussay (91) : la ferme Sapousse installation de 2 maraîchers bio 

Sylvie Guillot et Florent Sebban ont créé la Ferme Sapousse à Pussay en Essonne en 2011. Ils se sont 
lancés dans le maraîchage après une reconversion professionnelle.  Avec Sylvie ils sont passés par le 
Pôle Abiosol pour concrétiser leur projet d’installation et après quelques pistes infructueuses ils ont 
répondu à l’annonce de la mairie de Pussay qui cherchait  des maraîchers pour cultiver un terrain de 
4,7 ha en AMAP. Malgré une forte pression de l’opposition (projet d’implantation d’un hypermarché et 
d’un lotissement plus rentables sur le même terrain), une volonté politique forte a permis de réaliser 
le projet ! En 6 mois, l’affaire était réglée et ils ont commencé à cultiver à l’automne 2011. 
Ils produisent aujourd'hui 120 paniers hebdomadaires destinés aux Amapiens de Pussay et des villages 
alentours. Cette commercialisation en circuit-court a impulsé une dynamique locale : les Amapiens 
sont impliqués dans la vie de la ferme, des plantations d'arbres ont été faites en lien avec l'école du 
village, un projet de cuisine centrale approvisionnée en produits bio et locaux est en réflexion, et un 
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partenariat avec l'agence française pour la biodiversité a été lancé en 2018.  

 
 
→ La ferme de Toussacq (77) : Couveuse d'agriculteurs  

La ferme de Toussacq est une ferme du Sud Seine et Marne, dont le foncier et les bâtiments agricoles 
ont été rachetés par la Foncière Terre de Liens en 2011 grâce à la mobilisation de nombreux citoyens 
qui ont acheté des parts dédiées au projet. Le site était depuis 2009 un des lieux de test d’activité en 
maraîchage de la couveuse et coopérative d’activités Les Champs des Possibles. Aux côtés d’autres 
sites d’accueil disséminés en Ile de France, la ferme a ainsi permis à plus d’une quinzaine 
d’entrepreneurs à l’essai de tester leur projet avant installation, en maraîchage puis élevage (ovin, 
caprin et avicole) et depuis peu en boulangerie entre autres activités de transformation alimentaire. 
Elle est un lieu d’expérimentation de nouvelles formes de collaboration en agriculture. Toussacq est 
aussi une ferme « modèle » dont l’outil de production est détenu par la coopérative, donc incessible 
et mutualisé.  

 
3/ Des mesures que vous pouvez proposer aux candidat.e.s  
 
Le collectif Abiosol peut vous accompagner pour aider citoyen.ne.s et élu.e.s à mener une politique 
d'installation et de transmission des terres. Voici des mesures préconisées : 

 Favoriser la transmission des fermes en finançant ou en portant des projets d’animation 
locale (repérage, sensibilisation et accompagnement des cédants, diagnostics 
d’exploitation, etc.). 

 Proposer aux agriculteurs proches de la retraite de faire accompagner la transmission 
de leur exploitation par le Pôle Abiosol avec le cas échéant le soutien institutionnel de 
la SAFER afin d'augmenter le nombre d'emplois sur leurs exploitations (passage en 
agriculture biologique avec diversification des cultures/ partage d'une grande 
exploitation en plusieurs petites/installation de collectifs/transformation locale…). 

 Agir plus directement en mettant des terres à disposition, via des baux ruraux 
environnementaux, en créant des fermes communales ou intercommunales. 

 Aider la création d’espaces-test (dispositifs visant à faciliter la création d’entreprises 
agricoles) ou dispositifs types Coopératives d'Activités et d'Emplois pour soulager les 
personnes qui s'installent et mutualiser certaines tâches.  

 Favoriser la mise en place de circuits courts avec l’installation de locaux de vente en 
centre village /centre villes, ce qui contribuerait à la revitalisation de ces centres 
souvent délaissés. 

 Soutenir les programmes de sensibilisation aux changements de modes de production, 
d'échanges de pratiques et d'accompagnement des producteurs vers une conversion de 
la ferme en AB menés par d'autres acteurs. 
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 Soutenir des installations et conversions en agriculture biologique en votant une 
exonération de la taxe foncière sur la propriété non bâtie pour les Jeunes Agriculteurs  

 Soutenir les conversions en Agriculture Biologique en leur offrant des débouchés via la 
restauration municipale (cantines scolaires notamment)  qui doit proposer au titre de la 
loi EGALIM au moins 20% de produits biologiques d’ici 2022  

 Favoriser l’accès des agriculteurs à un maximum de services favorisant leur installation 
et leur qualité de vie : logement, culture, vie associative, lien social, infrastructures et 
services. 

 Développer des systèmes de parainnage d’installation (avec des communes, citoyen.nes, 
restaurateur.trices…) 

 

 

_________________________ Commencez la 

démarche dans votre territoire 

 

1/ Etat des lieux, diagnostic territoire 

Faites un état des lieux de cette question sur votre territoire pour bien en 
comprendre les tenants et aboutissants. 
  

• Combien d'agriculteurs sont installés sur votre territoire ? Quelle est la superficie agricole 
totale ? 

• Qui sont les prochains agriculteurs qui vont partir à la retraite sur le territoire ? A qui 
comptent-ils transmettre leur exploitation et/ou leurs terres ? Comment peut-on les 
accompagner ? Y a-t-il des agriculteurs locaux intéressés par la reprise ? 

• Quel type de production ont les agriculteurs du territoire (grandes cultures, élevage, 
maraîchage, horticulture…),  

• Quels sont les circuits de commercialisation (local, national, international) ? 

• Y a-t-il des outils de transformation ? 

• La commune possède-t-elle du foncier ? 

• Connaissez-vous des porteurs de projets qui souhaiteraient s'installer sur votre territoire ? 

 

2/ Des partenaires locaux à mobiliser 
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• Elus locaux (maires, adjoints et conseillers) et personnels des collectivités : bien qu’ils ne 
s’occupent pas officiellement d’alimentation, leurs diverses compétences leur permettent 
d’avoir un impact fort sur ces enjeux. 

• Agricultrices/Agriculteurs : qu’ils travaillent seul ou en groupements/coopératives, les 
pratiques qu’ils choisissent sont déterminants pour leur exploitation mais aussi pour le 
territoire et ses habitants. 
 

• Entreprises et coopératives de transformation, de distribution et de commercialisation: ils se 
situent souvent entre le produit cultivé/ramassé dans le champ et votre panier de courses. 
C’est pourquoi ils jouent nécessairement un rôle important (économiquement, socialement, 
écologiquement) dans le système alimentaire local. 

• Les associations et ONG (associations de consommateurs, de parents d’élèves, de protection 
de l’environnement, maisons de quartiers, AMAP,…) : qu’ils s’agissent de petites structures ou 
de groupes locaux membres d’un réseau plus global, elles permettent de donner un retour 
d’expérience sur une dimension de la question alimentaire.  

• Les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) : ils portent des activités économiques 
vertueuses socialement et/ou écologiquement, et leurs créativité/initiatives peuvent 
permettre de trouver de nouvelles solutions dans le cadre d’un projet alimentaire territorial. 

• Organismes de recherche : chercheuses et chercheurs peuvent apporter/rappeler un certain 
nombre de faits scientifiques qui permettent de poser le débat sur des bases qui sont les 
plus objectives possibles. 

• Des candidats identifiés, à la transmission et/ou à l’installation  

• L’association Abiosol qui accompagne le développement de circuits-courts dans les 
territoires 

• Des citoyens prêts à s’engager dans une futur.e AMAP  

• Des associations, acteurs locaux pouvant faciliter l’accueil d’un nouvel agriculteur 
 

3/ Choix des mesures applicables sur votre territoire  

(à completer par vos soins…) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si vous souhaitez des conseils supplémentaires ou de l’aide pour structurer votre 
action, n’hésitez à écrire à l’adresse suivante : noemie@amap-idf.org ou 
h.bechet@terredeliens.org . Ensemble, faisons de ces municipales un succès pour nos 
champs et nos assiettes ! 
 

 

mailto:noemie@amap-idf.org
mailto:h.bechet@terredeliens.org

