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Les adhérents 2019 du RAIA
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Bréhat : Association Fert’île, 1 ferme (3
agriculteurs)
Ouessant : commune
Sein : 2 porteurs de projet
Groix : 2 fermes (3 agriculteurs), 1 porteur de
projet
Belle-Ile-en-Mer : 2 communes, CPIE, Fonds de
dotation
Hoëdic : 1 agriculteur
Arz : commune, GAEC (4 agriculteurs)
Noirmoutier : CdC, coop des sauniers
Yeu : commune, collectif agricole, SCCI Terres
Islaises
Ré : Association groupement de développement
agricole
Aix : commune, 1 ferme (2 agriculteurs)
Oléron : CdC, associations GEDAR et MOPS
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Volet opérationnel : bilan 2019
Accompagnement des entreprises agricoles et des porteurs de projet

Groupes thématiques de travail : échanges d’expériences et
montée en compétence collective
● Moyens de production (portage foncier et bâti, eau,
friches, législation environnementale et relative à
l’urbanisme…)
● Filières carnées : de l’abattage à la commercialisation
● Économie circulaire, approvisionnement local,
réduction du gaspillage et défi familles
● Déchets et recyclage des matières organiques
● Outils de médiation
● Installation agricole

Volet opérationnel : bilan 2019
Accompagnement des entreprises agricoles et des porteurs de projet
●

Échange d’expérience autour des PAT en cours et en émergence

●

Réunion formation autour de l’expérience de SCIC Passeurs de Terre

●

Réunion formation avec l’association pour l’abattage des animaux sur
leur lieu de vie

Nouveaux objectifs :
-> accompagner la mise en œuvre de PAT insulaires en projet. Partager des expériences autour de
l’agroforesterie et de l’implantation de nouveaux maillages de haies au regard des contraintes
paysagères importantes dans les îles tant réglementaires que d’un point de vue de l’acceptabilité
sociale.
-> compte tenu de la réglementation actuelle qui rend impossible la mise en œuvre de l’abattage à
la ferme dans les îles si les unités de transformation sont sur le continent, l’objectif est de
dimensionner économiquement de petites unités insulaires et de travailler avec les services de l’
État à un dispositif sanitaire spécifique.
->réfléchir à la mise en place d’une SCIC inter-îles ou sur chaque île mobilisée sur la question
foncière.

Volet opérationnel : bilan 2019
Accompagnement des entreprises agricoles et des porteurs de projet

Réseau d’accueil de stagiaires dans des fermes insulaires
- faire découvrir le fonctionnement d’une exploitation sur une île.
- faire découvrir la vie insulaire à toutes les saisons, en été comme en hiver.
Deux porteurs de projet ont été accueilli à l’île d’Yeu pour découvrir le
fonctionnement de plusieurs fermes maraîchères, avant de concrétiser leur
projet d’installation sur l’île d’Aix.

Volet opérationnel : bilan 2019
Accompagnement des entreprises agricoles et des porteurs de projet

Appui aux projets des entreprises
Mise en relation, accompagnement et conseil dans l’élaboration du projet,
accompagnement et conseil dans les démarches administratives.
11 porteurs de projet et 7 agriculteurs déjà installés ont sollicités le RAIA pour un
accompagnement sur cette période de 12 mois. Les demandes ont concerné 9 territoires
insulaires.
- l’identification de l’ensemble des acteurs locaux à contacter pour réaliser son projet d’installation
- des questions d’ordre réglementaire et juridique relative à la protection de l’environnement et la
planification (loi littoral, zone Natura 2000, site classé, PLU…) au regard du projet d’activité envisagé et de sa
localisation, ainsi que des besoins en bâtiments ou tunnels maraîchers
- des questions d’ordre réglementaire et juridique relative à la contractualisation du foncier agricole et au
défrichage
- des questions sur l’adéquation entre statut juridique et activités envisagées (pluri-activité)
- l’identification de l’ensemble des aides à l’installation et à l’investissement
- la mise en relation d’agriculteurs ayant les mêmes productions et/ou les mêmes problématiques
- la mise en relation pour l’organisation de stages dans des fermes insulaires
- la demande de médiation entre un agriculteur déjà installé et le conseil municipal

Volet opérationnel : bilan 2019
Accompagnement des territoires insulaires sur les questions agricoles

Accompagnement des collectivités, représentation du RAIA dans
des dynamiques territoriales
Compétences mobilisables grâce à la transversalité territoriale de ses membres, à la
connaissance du fonctionnement des exploitations insulaires et des organismes
professionnels agricoles (CDA, SAFER...)
Le RAIA participe :
- au comité de pilotage pour le projet d’installation d’un maraîcher sur l’île d’Aix
impulsée par la commune. Le RAIA a également été sollicité pour accompagner le
porteur de projet retenu dans son installation sur l’île et la mise en route de son activité.
- à l’élaboration du DOCOB Natura 2000 pour les îles de Houat et Hoëdic.
Contribution aux SRADDET des régions Bretagne et Pays de la Loire

Volet opérationnel : bilan 2019
Animation et coordination de la vie associative

Vie associative
Février 2019 : séminaire à l’île d’Arz
Inter-connaissance ; définition de manière participative les fondements, les valeurs
et les actions opérationnelles et de plaidoyer à développer pour le RAIA, toute jeune
association ; planification de la première année du projet de recherche-action.
Rencontre avec les élus de l’île d’Arz
Janvier 2020 : séminaire à l’île-aux-Moines
Apports de la démarche inter-îles pour avancer localement ; projets 2020 et moyen
terme ; mobilisation des élus sur les questions agricoles.
Rencontre avec les élus de l’île-aux-Moines
Septembre 2019 : Festival des Insulaires à l’île de Batz
Visite de ferme et débat sur la coopération en agriculture dans les îles

Volet opérationnel : bilan 2019
Animation et coordination de la vie associative

Communication

Site internet

5 lettres d’info à destination des adhérents : actualités des adhérents et du réseau, avancées du
projet de recherche, veille juridique et législative.

Volet opérationnel : bilan 2019
Plaidoyer
Courrier envoyé aux maires des îles, à l’AIP, aux sénateurs et députés des
circonscriptions insulaires
Objet : infrastructures agricoles, Loi littoral et Loi ELAN
Réponses : Mme Billon (sénatrice 85), M.
Lalande (sénateur 17), M. Bothorel (député
22), M. Labbé (sénateur 56), Mme Jourda
(sénatrice 56), M. Retailleau (sénateur 85),
M. Olivier (maire Ars en Ré)
2 rendez-vous : M. Bothorel et Mme Billon
2 questions de Mme Billon adressées au
ministre de l’agriculture et à la ministre de la
transition écologique
Question orale n° 1076S : Préemption
partielle
Question écrite n° 13696 ->

Ecarts actions 2019
Ensemble du volet opérationnel
Actions prévues mais non réalisées

●

Groupes thématiques : pas d’investissement de l’équipe de recherche ; pas de travail
des groupes outils de médiation et installation agricole

●

Création d’un agenda partagé : c’est aux groupes locaux de faire savoir aux autres les
événements qui semblent important, à portée collective (exemple : comité foncier,
rendez-vous avec le député...)

●

Communication

Volet recherche : bilan 2019
1) Travaux d’étudiants (2019)
●

●

●

●

Matthieu Chau : analyse de filières alimentaires insulaires pour mettre en
évidence leurs contraintes spécifiques et facteurs de succès
Alban Landré : rapport d’expertise sur les instruments et les dynamiques
d’action publique dans les îles atlantiques autour des questions agricoles
Master 1 Géo Université de Rennes 2 + Jordan Parra : Atlas cartographique
et statistique de l’agriculture dans son contexte insulaire
Promotion ingénieur agro GE Agrocampus : (2018) diagnostic foncier à
Belle-Ile-en-Mer (comment stabiliser le foncier agricole actuellement
exploité et éviter la progression de la friche par déprise foncière →
production d’une méthodologie, des données afférentes, restitution à la
commission « foncier » de l’île) ; (2019) potentialités d’une activité
pastorale pour gérer le foncier en propriété publique à Noirmoutier

Volet recherche : bilan 2019
2) Travaux de l’équipe de recherche (2019)
●

●

●

●

●

Répertoire des politiques publiques en lien avec l’agriculture insulaire
Filières de valorisation des produits agricoles insulaires : facteurs de
différenciation ?
Diagnostic agricole et typologie des îles en fonction de leur secteur agricole :
des dynamiques agricoles différenciées ?
Agriculture, PLU et loi littoral : absence d’espace rétro littoral, une spécificité
des îles de la façade atlantique ?
Action publique : L’agriculture au défi de la protection des paysages. Conflits
et stratégies territoriales de conciliation dans les îles atlantiques.

Valorisation : 4 communications lors du colloque ILES 2019 + 4 articles en cours
d’évaluation pour publication
Recherche action : 1 journée de travail avec le RAIA

Volet recherche : bilan 2019
3) Thèse
Facteurs explicatifs des dynamiques agricoles, des transformations des
agriculteurs et des outils de production en contexte insulaire contraint.
A partir d’un diagnostic agricole actualisé puis d’un travail d’enquêtes auprès de la
population concernée et de témoins privilégiés, l’objectif est d’interroger les
différentes formes d’agricultures présentes dans les îles et les recompositions à l’
œuvre.
Nous nous intéresserons aux trajectoires d’entrepreneurs et d’entreprises et à leurs
caractéristiques structurelles, à l’entrée dans le métier, aux identités professionnelles
ainsi qu’aux réseaux en jeu, afin d’étudier les ressources et les stratégies mobilisées
par les acteurs dans le but de créer, maintenir ou développer leur outil de travail
agricole sur une île.

Volet recherche : bilan 2019
4) Perspectives
Ateliers prospective : Yeu (06/12/19), Bréhat (15/02/20)
Belle-Ile, Noirmoutier, Ré, Houat et Hoëdic ?
Poursuite des investigations : PLU, loi littoral et agriculture (1 stage + convention de
recherche avec la CCBI)
Poursuite de l’étude géographique et territoriale de l’insertion de l’agriculture dans
les espaces insulaires de la façade atlantique française (1 stage)
Evolution des paradigmes de la conservation de la biodiversité et des paysages au
sein du Conservatoire du littoral. Investigation du cadre institutionnel et déclinaison
de ces paradigmes à l’échelle des territoires. Périmètre : délégations Bretagne et Centre
Atlantique. (1 stage)
Filières sel : typologie des systèmes de production, système d’acteurs contemporain,
histoire des filières et de la structuration foncière (1 stage ?)
Problématique foncière
Agriculture et alimentation : évaluation des ressources et des consommations

Cadres d’actions 2020 - 2022
Projet RAIA déposé dans le cadre du Programme National de l’Alimentation
Maintenir et développer des outils de production durables
Faciliter l'accès au foncier et au bâti
Accompagner les entreprises
Réseau d’accueil de stagiaires
Pratiques agro-écologiques et sensibilisation aux interactions avec l’environnement
Diversification des activités
Développer des outils de transformation et de conditionnement de proximité
Consommer local pour le plus grand nombre
Développer l’économie circulaire et le recyclage des matières organiques
Sensibiliser, favoriser la participation et l’engagement
Mettre en place et animer des instances de concertation
Evenementiel : dont Rencontres Agricoles inter-îles en novembre 2020
Information et communication
Partage de ressources des PNA en cours

Cadres d’actions 2020 - 2022

Volet opérationnel : perspectives
Résultats du séminaire 26 et 27 janvier 2020

Volet opérationnel
Accompagnement des entreprises
agricoles et des porteurs de projet

Contenu
groupes thématiques (2019 + transport)
réseau d’accueil de stagiaire
accompagnement entreprises et porteurs de projet

Accompagnement des territoires
insulaires sur les questions agricoles

Natura 2000 Houat et Hoëdic
accompagnement des maraîchers Aix
recherche action agri et PLU, CCBI ?
répondre aux sollicitations

Animation et coordination de la vie
associative

séminaire, festival des Insulaires
site web, lettres d’info
exposition itinérante, agenda partagé

Plaidoyer

loi littoral et PLU ; transports

