• Jugeant le modèle agricole actuel trop dépendant des énergies fossiles, l'APTE, l'Association pour la Promotion des Techniques Écologiques, a joué
l'alliance avec plusieurs structures paysannes (ADEAR, CFPPA, GAS, etc.) pour faciliter l'installation à des porteurs de projets souhaitant s'affranchir du
pétrole et des pratiques agricoles conventionnelles.

Par Philippe Gros. Photos Éco-Poysons.

De l'idée à la construction
du dispositif

L

'APTE(Associ~tion pour la Promotion des
Techniques Ecologiques) est partie du
constat que le modèle agricole mis en
place est très dépendant des énergies fossiles: il
faut environ 8 calories de pétrole pour fabriquer
une calorie alimentaire. De plus, le pétrole est
une énergie bon marché si on la compare à
l'énergie humaine. Dans un litre de pétrole qui
coûte environ un euro, il y a autant d'énergie que
dans 200 heures de travail humain; un tracteur
de 100 chevaux possède autant de force que
1500 personnes. l'APTEjuge préoccupant le fait
que la souveraineté alimentaire soit dépendante
de ressources non renouvelables que nous importons, et que pour continuer à être approvisionnée en pétrole et en gaz,la Francedoive faire
la guerre. Et ce en dépit du bilan désastreux de
l'agriculture conventionnelle (mécanisation, engrais azotés et chimie) qui maltraite les sols, tue
la biodiversité et met à disposition des produits
de qualité médiocre à des coûts très bas. Dans
un contexte concurrentiel, les petits cultivateurs
qui souhaitent produire des produits de bonne
qualité avec les techniques respectueuses de
l'environnement (peu de mécanisation, compost
et traitements alternatifs) se retrouvent pénalisés
et disparaissent.
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L'étude d'opportunité de 2009 révèle
En se basant sur les expériences de quelques
pionniers, il est apparu à l'APTEque pour vouloir
plusieurs constats:
une agriculture de proximité qui s'inscrive dans
• Le parcours classique à l'installation n'est pas
un modèle durable économe en énergie, il faladapté à tous les profils de porteurs de projets
lait vivre ce métier différemment. Cela consiste
d'installation agricoles.
notamment à: aller vers plus d'autonomie en
• Plus de la moitié des installations se font
valorisant les énergies renouvelables; utiliser les
hors du dispositif et ces personnes ne sont pas
matériaux biosourcés pour construire voire resaccompagnées.
taurer ses locaux; trouver
• Un parcours plus flexible
paraît mieux adapté.
est un
des pratiques culturales
alternatives; valoriser
•
Les formations longues ne
dispositif souple
sa production par de la
prennent que très peu en
composé de fonnations
transformation et vendre
compte les problèmes de
localement.
l'énergie.
la carte
Sur une proposition de
et d'un accompagnement • Le critère le plus important
pour rentrer dans le parcours
l'APTE, un groupe techindividualisé
nique composé de Bio
classique est le niveau de
diplôme.
jusqu'à l'installation
de Provence (groupement d'agriculteurs Bio
Éco-paysansest un dispositif
en PACA), de l'ADEAR 13 (Association pour le
souple composé de formations à la carte et d'un
accompagnement individualisé jusqu'à l'installadéveloppement de l'Emploi Agricole et Rural),
tion.
Le parcours se décline en 4 temps forts, en
de l'ADEAR84 et du CFPPAde Vaucluse,réfléchit
depuis 2008 à un parcours destiné à accomfonction des besoins, adaptables aux contraintes
pagner des projets autonomes et innovants en
de chacun pour y rentrer quand on veut et
complémentaires aux dispositifs existants (type
agriculture.
BPREAdiplômant).
En 2009, une étude d'opportunité est réalisée.
En 2010 et 2011, la parcours est mis en place
et testé, puis consolidé. Le CFPPAd'Aix Valabre Le parcours Eco·paysans
rejoint le dispositif. Depuis, une centaine de
en 4 points
Lestrois premiers points se déroulent en groupe.
projets ont été accompagnés avec des ins• De l'idée au projet (4 jours): Évaluerles comtallations dès 2012.

Eco-paysans
à

.•. Serre non chauffée culture sur buttes
avec paillage végétal

.•. Échanges sur lespratiques agro-écologiques :
jeunes plants de tomates en serre

pétences, les expériences et éclaircir le projet.
Construire un projet de vie en cohérence avec les
objectifs de vie des porteurs de projets.
_ Des clés pour devenir éco-pasans (6 jours) :
Formations sur les systèmes de production, évaluer les implications écologiques, économiques,
énergétiques et humaines.
Apports théoriques sur la durabilité, analyse comparée des fermes, comparaisons de différents
systèmes de fermes et discussions, mise en
perspective du projet.
_ Ateliers projet (6 matinées): Accompagnement collectif via des sessions de formations
courtes. Construction du projet avec des techniciens et des agriculteurs. Exposés croisés,
apports théoriques sur les aspects juridiques,
économiques, sociaux, administratifs, techniques
et écologiques du projet.
À ce stade, le projet est présenté en soutenance
face aux autres stagiaires, aux accompagnateurs
du parcours et à des paysans déjà installés.
_ Parcours individuel: acquérir des compétences pour le métier (10 jours à 1 an, renouvelable): Formations courtes permettant un approfondissement des techniques de production, des
aspects de gestion et de commercialisation. Suivi
individuel par un accompagnateur pour travailler
à la mise en œuvre du projet et à la prise de
décision. Tutorat par un agriculteur tuteur sur du
conseil technique, du soutien moral et du suivi
de projet.
Possibilitéde s'installer en coopérative d'installation pour tester son projet.

Une dimension multi-partenariale
innovante et enrichissante

.•• Visite d'une ferme

Ce partenariat s'est construit autour d'objectifs
partagés et des compétences des six partenaires. L'accompagnement à l'installation et les
formations, cœur des compétences respectives
des ADEAR et des CFPPAsont les piliers de ce
dispositif. Ces structures ont d'ailleurs été les plus
mobilisées pour inventer, construire, mettre en
œuvre et faire vivre ce dispositif.
«Ce partenariat multiple est une véritable richesse, il apporte une articulation entre les
différents métiers autour de valeurs fondatrices.
Il nous permet de sortir des préjugés, de s'ouvrir,
de se rencontrer et d'échanger sur nos problématiques de fond liées à l'installation agricole et au
développement de l'agriculture locale» explique
Marie Pons-Ramells, formatrice au CFPPA de
Vaucluse. «Cest une remise en question perpétuelle», ajoute Alice Parisi, formatrice au CFPPA
d'Aix Vallabre.
Le respect mutuel et le dépassement des clivages entre structures permettent de réelles
réflexions de fond sur les modèles agricoles. l'interconnaissance, l'intercompétence et l'optimisation des missions de chacun sont des bénéfices
directement imputables à ce partenariat. De plus,
ces nouvelles modalités d'enseignement permettent une adaptation au plus près de la réalité
de l'installation et des modèles d'installation de
demain. Cela nourrit une approche nouvelle
dans l'enseignement agricole.

Le développement de nouveaux
modèles d'installation
Les dimensions écologiques, environnementales, énergétiques, territoriales et humaines du
parcours Eco-paysans contribuent pleinement
au développement de nouveaux modèles d'installation agricole. «La force de ce dispositif est
aussi que le recrutement des porteurs de projets
se fait sur ces valeurs qu'ils partagent» précise
Marie Pons-Ramells. Le dispositif Eco-paysans
répond aux enjeux de l'agroécologie en formant
les apprenants sur des thématiques diverses et

complémentaires, avec pour objectif
transversal l'autonomie des fermes
et des cultivateurs. Voici quelques
exemples de modules:
Initiation à la Biodynamie; gestion
sanitaire d'un élevage bio (homéopathie, phytothérapie); concevoir
un système énergétique autonome:
électricité, eau chaude, carburant;
concevoir et auto-construire à bas
coût des bâtiments performants en
utilisant les ressources disponibles
localement (terre, paille) ..
La double performance de l'agriculture n'est pas oubliée. Laviabilité économique et le caractère professionnel des projets sont des conditions
indispensables. Le recrutement des candidats se
base sur ces critères. «Les projets d'installation
visant la seule auto-consommation ne sont pas
retenus, le but est clairement de vivre de son
métier» explique Marie Pons-Ramells. Les visites
de ferme sont un moyen efficace pour illustrer la
diversité du métier et voir de nombreux modèles
différents. L'objectif est de faire voir la réalité économique, sociale et technique du métier.

Les méthodes d'enseignement,
leviers d'innovations
«Ce parcours propose de nouvelles modalités pédagogiques: formations et parcours sur
mesure, individualisation de l'accompagnement
et de la formation, complémentarité des modalités (formations, visites, analyse collective, stage,
tutorat, espace test). De manière transversale, il
s'agit ici de laisser plus de souplesse dans le dispositif pour permettre aux porteurs de projets d'y
trouver une place malgré leurs contraintes, leur
disponibilité, leur profil souvent non issu du milieu agricole, tout en renforçant réellement leurs
compétences» explique Marie Pons-Ramells.

Bilan et perspectives
En 2013 le parcours Eco-paysans à obtenu le
prix régional des Trophées de l'Agriculture Durable ainsi que le prix spécial du jury à l'échelon
national.
En 2016, nous allons passer la barre des 100
Eco-paysans recrutés. Depuis 2010, environ 35
porteurs de projets sont installés. Un autre bon
tiers est en cours d'installation. Lesautres ont été
dirigés vers d'autres structures. Car parfois ce parcours leur a permis de prendre conscience que
le métier de paysan ne leur correspondait pas _

Pour en savoir plus:
www.ecopaysans.fr
www.apte-asso.org/installer-des-ecopaysansen-provence
Email: contact@ecopaysans.fr
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