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sociales (UMR ESO-Rennes et UMR Arènes).  Ce 
projet exploratoire vise à apporter des éléments de 
compréhension des caractéristiques et dynamiques 
contemporaines de l’agriculture insulaire, à l’échelle 
des 16 îles de la façade atlantique française : Oléron, Aix, 
Ré, Noirmoutier, Yeu, Ile-d’Arz, Ile-aux-Moines, Hoëdic, 
Houat, Belle-Ile-en-Mer, Groix, Molène, Ouessant, Batz, 
Bréhat. Il est cofinancé par la Fondation de France, 
le Ministère chargé de la Recherche (thèse CIFRE), 
le Réseau agricole des îles atlantiques, les Conseils 
Régionaux de Bretagne et Pays de Loire.

Le projet de recherche SOFIANE résulte de la 
collaboration entre le Réseau agricole des îles 
atlantiques (association loi 1901) et une équipe 
de recherche pluridisciplinaire en sciences

OBJECTIFS DU PROJET 

• Rassembler des données sur les caractéristiques de 
l’agriculture des îles atlantiques ;
• Dans un échantillon d’îles représentatif, détailler les 
enjeux agricoles liés à l’insularité, dans une perspective 
interdisciplinaire et identifier ce qui les distingue des 
situations continentales ;
• Analyser la gouvernance de ces enjeux au niveau 
territorial ;
• Produire une méthodologie pour accompagner la mise 
en œuvre de systèmes agri-alimentaires insulaires 
durables et maintenir des activités agricoles sur les 
îles (diagnostic foncier et alimentaire, construction et 
transfert d’outils d’accompagnement et de médiation, 
analyse des leviers politiques, prospective sur l’avenir 
de l’agriculture) ;
• Transmettre et partager ces connaissances auprès 
d’un large public, dans le cadre de la formation initiale 
et continue ainsi que d’outils de communication sur 
l’agriculture insulaire.



LES ACTEURS DU PROJET

L’association RAIA
Le Réseau agricole des îles atlantiques (RAIA), association 
à but non lucratif, rassemble depuis dix ans des agriculteurs, 
des collectivités, des associations de développement 
local, des citoyens. Ses membres partagent la conviction 
que le maintien et le développement d’une agriculture 
durable sur les îles sont indispensables à la construction de 
territoires vivants, autonomes et résilients face aux enjeux 
contemporains. Le réseau encourage leur collaboration 
permanente sur différents sujets relatifs au développement 
agricole : mise en œuvre de stratégies locales de maîtrise du 
foncier agricole, structuration de filières locales, installation 
de porteurs de projet, entre autres.

Le laboratoire CNRS ESO-Rennes
Les membres de l’équipe de recherche du projet 
SOFIANE rattachés au laboratoire ESO-Rennes (Unité 
mixte de recherche Espaces et sociétés) rassemblent des 
compétences en sciences sociales (sociologie, aménagement 
et urbanisme) et en sciences de l’environnement (écologie, 
hydrologie). Ils ont encadré des travaux d’étudiants portant 
sur des études de cas insulaires et des thématiques variées : 
foncier agricole, diagnostic agro-pastoral, déprédation des 
cultures par la faune sauvage, influence des documents 
d’urbanisme.  L’équipe s’est également attachée à initier sur 
les îles une réflexion collective sur les enjeux de l’agriculture, 
en animant des ateliers prospectifs multi-acteurs.

Le laboratoire CNRS Arènes 
Les membres de l’équipe de recherche rattachés à l’UMR 
Arènes rassemblent des compétences en science politique 
et sociologie et s’intéressent à l’analyse de l’action publique 
à l’échelle territoriale. Ils ont encadré des travaux d’étudiants 
portant sur la manière les politiques et les actions publiques, 
du local à l’Europe influent sur cette situation agricole 
insulaire, et la façon dont les échelons administratifs et 
politiques locaux se saisissent des dispositifs existants ou 
en créent de nouveaux.

ÉVÉNEMENT

L’équipe de recherche et les membres du RAIA vous invitent 
à venir échanger sur les résultats du projet de recherche-
action SOFIANE à l’occasion d’une des deux conférences de 
restitution (programme détaillé à venir - septembre 2022) : 

Le 20  janvier 2023 à Rennes
Le 27 janvier 2023 à la Rochelle

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire par mail : 
• raia.association@gmail.com 
• ou par téléphone au 06.24.14.77.95 
(du lundi au mercredi)

1 - « Agriculture des îles de la façade atlantique française : 
caractérisation, enjeux, dynamiques et perspectives au sein 
des projets de territoire » 

DÉROULEMENT DU PROJET  ET 
RÉSULTATS

2018-2020 
Production de données  descriptives et 
analytiques concernant l’ensemble 
des îles de la façade atlantique, par 
l’intermédiaire de la réalisation d’une thèse 
de sociologie1 ainsi que de nombreux 
travaux d’étudiants (stages, travaux de 
groupes) qui ont été synthétisés dans les 
documents thématiques  suivants  (liste 
non exhaustive) :
• un atlas agricole des îles
• un diagnostic foncier dont la 
méthodologie est réplicable à l’ensemble 
des îles
• une étude cartographique et statistique 
comparant les activités agricoles 
insulaires et littorales
• un recueil des dispositifs de politique 
publique ayant une influence sur les 
activités agricoles insulaires.

2020-2021 
Elaboration d’un diagnostic participatif et 
citoyen des enjeux des activités agricoles et 
alimentaires, par l’intermédiaire de travaux 
prospectifs multi-acteurs organisés dans 4 
îles différentes.

2021-2022 
Création d’outils de formation et de 
transfert  pour des publics spécifiques, 
notamment : 
• une formation et un guide pratique à 
destination des collectivités concernant 
la prise en compte des activités agricoles 
dans les documents d’aménagement et 
de planification 
• un webinaire à destination des porteurs 
de projet d’installation agricole et 
présentant les spécificités de l’installation 
en contexte insulaire.
• 4 notes de préconisations (policy briefs) 
en matière d’action publique afin de 
favoriser le développement de systèmes 
agricoles et alimentaires durables sur les 
îles.


