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www.inpact-centre.fr • Les membres • LA CIAP
Suivez-nous ! @ardearcentre

LES SIGLES

SPC
Stage paysan créatif

AP
Agriculture Paysanne

EAE
Entrepreneur à l’essai
CIAP CVL
Coopérative d’installation en agricultue paysanne
du Centre-Val de Loire
AMAP
Association pour le maintien d’une agriculture
paysanne
AG
Assemblée générale

OF
Organisme de formation
ADEAR
Association pour le développement de l’emploi
agricole et rural
ARDEAR CVL
Association régionale pour le développement de
l’emploi agricole et rural du Centre-Val de Loire
AFOCG
Association de formation collective à la gestion

ESS
Économie sociale et solidaire

VAE
Validation des acquis de l’expérience

PDP
Porteur de projet

ARE
Allocation chômage d’aide au retour à l’emploi

CER
Comité d’engagement régional

RSA
Revenu de solidarité active

CSA
Comité de suivi et d’accompagnement

CAPE
Contrat d’appui au projet d’entreprise

PGE
Prêt garantie par l’Etat

ETA
Espace test agricole
AGE
Assemblée générale extraordinaire
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TEMPS FORTS
DE L’ANNÉE 2020
Mars 2020 : confinement strict
Les sessions de regroupement du Stage paysan
créatif (SPC) sont reportées ou faites en visio. Les
formations du pack modulaire sont maintenues
en visio grâce à l’adaptation rapide et efficace des
formateurs·trices.
Pour les Entrepreneurs à l’essai (EAE) en portage,
le travail de production n’est pas impacté ni les
déplacements professionnels grâce à l’attestation
de déplacement fournie par la Coopérative d’installation en agriculture paysanne du Centre-Val
de Loire (CIAP CVL). En revanche, des circuits de
commercialisation tels que les marchés, AMAP…
sont temporairement annulés mais vite rétablis.
L’engouement du « consommer local et bio »
profite alors aux Entrepreneurs à l’essai.
Mai 2020 : départ de Cédric BERNARD –
Vacance de son poste de mai à septembre
(recrutement de Jean-François GRANT).
Septembre 2020 : l’Assemblée générale (AG)
ne s’est pas déroulée comme initialement souhaitée. La crise sanitaire nous a obligé à annuler
« La fête de la CIAP CVL » prévue au mois de juin
pour une AG plus restreinte et moins festive.
Nous avons accueilli 14 sociétaires supplémentaires et acté la démission de 3 membres du conseil coopératif - Cédric BERNARD (collège Salariés), SARL Saute-mouton (collège agriculteurs),
Antonin BLAISE (citoyens engagés).
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Le conseil coopératif est en partie renouvelé par 4
nouvelles entrées : Stéphanie BRISSON (collège
salariés), François CRUTAIN et Neil CHATELAIN
(collège membres fondateurs), Céline SANZ
(collège acteurs de l’économie sociale et solidaire
(ESS) – citoyens engagés).
Octobre 2020 : 4 commissions thématiques
sont créées : agricole, gouvernance, finances et
communication.
Novembre 2020 : le 2ème confinement touche
différemment les EAE selon leur activité. La production maraichère termine sa saison mais les
plantes médicinales, miel et produits à base de
miel sont pénalisés par l’annulation des marchés
de noël. Cette problématique a poussé les EAE
à solliciter de nouveaux circuits de commercialisation.
Fin novembre : départs de Sophie LEBROU
(congés maternité) et Jean-François GRANT
(non validation de sa période d’essai).
Décembre 2020 – février 2021 : le conseil
coopératif assiste à une formation « Comprendre
les outils de chiffrage CIAP CVL - AFOCG 45 »
pour mieux cerner le fonctionnement économique
et financier du portage d’activité et faire le lien
avec le modèle économique de la CIAP CVL.
Ces 2 jours ont permis de faire évoluer les règles
de contribution des Entrepreneurs à l’essai pour
limiter le risque financier pris par la CIAP CVL
quand le test d’activité n’aboutit pas sur une
installation.

LA VIE
COOPÉRATIVE
8 conseils coopératifs
16 directoires
2 comités d’engagement régionaux

Rôles : présélectionne les Porteurs de projet
pour une entrée en portage temporaire
Fréquence : 4 fois par an
Nombre de personnes : 8 - 10 maximum

Rôles : décide des grandes orientations,
approuve les comptes et vote l'entrée
de nouveaux associés
Fréquence : 1 fois par an
Dé
lèg

ue

Le conseil coopératif

Rôles : désigne un·e président·e, personne
physique, associée ou non qui administre la
structure. Il définit des positions politiques,
réalise la gestion de la structure et oriente
les projets
Fréquence : 4 fois par an
Nombre de personnes : 15 maximum

Les commissions
Rôles : travaille sur les dossiers décidés
par le conseil coopératif
Fréquence : 4 - 5 fois par an
Nombre de personnes : 3 à 4 minimum

Le comité d’engagement régional
- portage temporaire d’activité
Rôles : étudie les demandes de test d’activité
des Porteurs de projet, valide les entrées, les
sorties du portage d’activité et valide et suit les
demandes d’enveloppes financières
Fréquence : 4 fois par an
Nombre de personnes : 8 - 10 maximum

Est représenté

L’assemblée générale

Propose

Par département - Le comité
de suivi et d’accompagnement

Le directoire

Rôles : décide au quotidien, fait vivre la structure et représente la CIAP CVL à l’extérieur
Fréquence : 24 fois minimum par an
Nombre de personnes : 5
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Ces instances ont chacun leur rôle
dans le fonctionnement de la CIAP CVL :
Le conseil coopératif est représenté par 15
personnes, élues par l’Assemblée générale (AG).
Son rôle est de désigner un·e président·e , personne physique, associée ou non qui administre
la structure. Sous l’impulsion des orientations
générales prises en Assemblée générale, il fait
vivre la CIAP CVL en facilitant la relation entre les
différentes instances et entre les collèges-catégories. Il formule un avis sur les orientations de la
société et sur leur mise en œuvre. Il procède aux
contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Il
émet des points de vigilance, soumis ensuite aux
sociétaires en Assemblée générale, sur l’organisation et la représentation de la CIAP CVL par le
directoire s’il estime que leurs missions ne sont
pas respectées.
Le conseil coopératif se divise en commissions
thématiques : gouvernance, finances, agricole,
communication. En comité restreint, chaque commission travaille sur des dossiers décidés par le
conseil coopératif. D’autres commissions thématiques peuvent être créés selon les besoins.
Le directoire est élu parmi les membres du
conseil coopératif. Il est présenté par 5 personnes.
Ceux-ci décident au quotidien, valident et portent
la responsabilité juridique des prises de décisions
des commissions et représentent la CIAP CVL à
l’extérieur.

4 commissions créées
pour travailler des sujets
en petits comités
L’objectif de ces commissions est de créer des
groupes de travail, définir des sujets et faire
adhérer des participants.
Les commissions ont un rôle consultatif. Elles sont
force de propositions argumentées au directoire.
Elles sont composées de sociétaires volontaires.
Elles se réunissent régulièrement (1 fois par mois
pendant les 6 prochains mois) et peuvent faire
appel à des groupes de travail ponctuels sur des
sujets précis. Elles sont animées par des salariés
CIAP CVL.
Les comptes-rendus et propositions sont partagés avec tous les membres du conseil coopératif. Les membres du directoire se réunissent entre
eux pour valider le travail des commissions et
prendre des décisions stratégiques transversales
à plusieurs commissions. Depuis leur création
en octobre 2020, ont eu lieu 4 commissions agricoles, 3 commissions finances, 2 commissions
gouvernance, 1 commission communication.
Commission agricole

Le principal sujet a été la fin du test d’activité de
Didier JACOB qui n’a pas souhaité s’installer
au terme du portage. Différents scénarii d’accompagnement à la sortie ont été proposés. Le
Le directoire est représenté au Comité d’en- 20 octobre 2020, un démantèlement du site est
gagement régional (CER). Celui-ci étudie les décidé avec une revente totale du matériel. L’obdemandes de test d’activité des Porteurs de jectif est d’éviter à Didier d’alourdir sa facture de
projet, valide les entrées, les sorties du portage sortie.
d’activité, valide et suit les demandes d’envelop- Avec l’aide de l’AFOCG 45, différentes factures
pes financières.
de sorties ont été réalisées en prenant en compte
Préalablement, les Porteurs de projet sont plusieurs hypothèses de prix de ventes avec ou
présélectionnés par le Comité de suivi et d’ac- sans contributions demandées.
compagnement (CSA) de chaque département Ce cas nous a permis de mesurer la prise de risde la région Centre-Val de Loire.
que de la CIAP CVL quand des PDP ne s’installent
pas. Toutes ces réflexions sont toujours en cours.
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Elles ont fait émerger un besoin de compréhension des membres du conseil coopératif sur les
outils liés à la sortie qui ont découlé sur la mise en
place des deux journées de formations délivrées
par l’AFOCG 45 fin 2020 – début 2021.
Commission finances
Actuellement la CIAP CVL a trois prêts en cours
dont un avec le Crédit Agricole (155.000,00 €
à rembourser en mars 2022) et deux au Crédit
Mutuel (72.000,00 € + 82.500,00 €) qui se remboursent mensuellement.
Des réflexions ont été faites sur la possibilité
de souscrire un Prêt garantie par l’État (PGE),
échanges avec les deux banques sur la faisabilité de ce prêt. Du fait de la crise sanitaire, les
délais pour souscrire à ce prêt sont repoussés
courant 2021. Le chiffre d’affaires de 2021 tend
à être meilleur que celui de 2020 ce qui nous
permettait d’avoir un prêt plus conséquent. Les
chiffres définitifs nous permettront de refaire une
demande auprès des banques.
Deux entretiens ont été fait en visio avec le Crédit
Mutuel, un rendez-vous au Crédit Agricole en
présentiel est à prévoir en 2021 pour le PGE et le
remboursement du prêt de 155.000,00 €.
C’est en commission finances que le budget prévisionnel 2021 est étudié.
Lors de la commission finances du 16 novembre
2020, les participants ont souligné que l’obtention
de nouveaux financements était conditionnée par
la visibilité de la CIAP CVL dans la Région Centre-Val de Loire. D’où la nécessité de renforcer
sur 2021 la communication et la représentation
de la CIAP CVL auprès des élus mais également
au sein du réseau qui peut devenir ambassadeur
des actions de la CIAP CVL.

Commission gouvernance
L’axe de travail fixé est la rédaction d’un règlement intérieur. Un 1er travail de concertation fut
réalisé pour poser ses objectifs, clarifier le mode
de fonctionnement coopératif de la CIAP CVL et
de ses instances (conseil coopératif, directoire,
présidence, comité de suivi et d’engagement en
département et comité d’engagement régional). A
ce jour, le document est structuré en 4 grandes
parties :
1• Le mode de fonctionnement coopératif de la
CIAP CVL et de ses instances.
2• Le règlement intérieur applicable aux salariés·es et bénévoles de la CIAP CVL.
3• Le règlement intérieur applicable aux stagiaires
en Stage paysan créatif.
4• Le règlement intérieur applicable aux Entrepreneurs à l’essai en portage d’activité.
À ce jour, le règlement s’étoffe mais le travail est
loin d’être terminé !
Commission communication
Depuis sa création en 2019, la commission communication s’est réunie une fois le 15 novembre
2019, suite au plan de communication avait été
fait le 23 septembre 2019 par le conseil coopératif.
Toutefois, la crise sanitaire et les problématiques
RH ont empêché la mise en place des actions
listées.
Un gros travail est à faire pour améliorer la visibilité
de la CIAP CVL auprès des partenaires.
À partir de 2021, un partenariat avec l’ARDEAR
CVL est mis en place pour bénéficier de 20 jours
de la personne chargée de communication de
l’ARDEAR CVL.
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ÉTATS
FINANCIERS
Compte de résultat 2020 CF ANNEXE 1
Résultat : déficit de 25.873,70 €
Ce chiffre s’explique par :
• Le Stage paysan créatif ne dégage pas de résultat suffisant pour couvrir les charges de la CIAP
CVL. La Région nous a payé 105.128,98 € pour
les formations délivrées et la CIAP CVL a payé
93.588,79 € pour les formations délivrées par
les ADEAR’s, l’AFOCG 45 et autres prestataires
soit un résultat de 11.540,19 €. Ce résultat ne
prend pas en compte la location des salles et
la rémunération du travail fourni par Stéphanie
BRISSON.
• Les subventions perçues par la CIAP CVL ne
permettent pas de couvrir les charges de fonctionnement.
• Un manque de suivi de la rentabilité des EAE.
Une analyse plus pointue
de leurs chiffres permettra
d’analyser la rentabilité de leur
activité, la marge dégagée
pour éviter que ce ne soit la
CIAP CVL qui supporte les
pertes si l’Entrepreneur à
l’essai ne peut pas payer sa
facture de sortie. Une analyse
de l’activité et des alertes aux
bons moments aux PDP leur
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permettraient de réajuster leur production qui
pourrait ainsi avoir une incidence positive sur la
contribution perçue par la CIAP CVL.
• Un faible montant de contributions qui ne permettent pas de couvrir les coûts de fonctionnement. Il faut faire entrer en portage plus d’EAE.
Compte tenu, de la demande de remboursement
des parts de Cédric BERNARD et des souscriptions de Marie-Agnès FOUCHEZ et Romain
COUDERT, qui ne seront prises en compte qu’à la
prochaine AG, le montant du capital social s’élève
au 31 décembre 2020 à 16.850,00 €.
Il n’y a pas eu de sommes distribuées au titre
d’intérêt aux part sociales.
Contributions 2020 par projet

Le montant global des contributions des EAE est Les projets dont la contribution est supérieure à
de 24 199 € ce qui représente 6% des produits de 1000 € sont maraichage, plantes aromatiques et
médicinales et œufs. Les projets dont la contrila CIAP CVL.
La contribution sur le besoin en financement est bution est inférieure à 1000 € sont maraichage
faible (1764 €). Les perspectives d’activité incer- seul, maraichage avec transformation, plantes
taines de l’année 2020 ont contribué au faible aromatiques et médicinales et lapins de chair
niveau d’investissement de certains Entrepre- avec transformation carnée.
neurs à l’essai ; d’autres ont choisi de ne pas sol- La différence n’est pas liée au type d’activité
liciter l’enveloppe financière proposée par la CIAP mais davantage à la situation personnelle de
CVL par crainte de ne pas pouvoir la rembourser. chaque Entrepreneur à l’essai (garde d’enfants,
La contribution sur le volume d’activité est de congés maternité, salariat à mi-temps) pendant
1600 € en moyenne. 3 projets sur 10 génèrent cette année 2020.

une contribution importante sur le volume d’ac- L’évolution des résultats de l’activité des Entretivité. Ce sont 2 projets maraichage et 1 projet preneurs à l’essai est détaillée dans le paraapiculture ; une nuance est à apporter pour le pro- graphe « le portage en chiffres ».
jet 4 où la contribution est calculée sur un déficit
en raison de l’arrêt du portage.
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Les deux postes de charges en forte augmentaAnalyse des produits
tion par rapport à 2019 sont :
L’analyse des produits permet de constater une
• Les frais intervenants pour le SPC. En 2019, nette augmentation attribués au Stage Paysan
une formation - 2019 bis s’est déroulée sur les 3 Créatif (+ 34% entre 2019 et 2020). Toutefois, sa
derniers mois de l’année 2019 (octobre à décem- marge est faible 10000 €.
bre 2019). En 2020, 3 formations ont eu lieu et se Quant aux contributions des EAE, elles ont augsont chevauchées sur l’année – fin de la formation menté en valeur mais ont diminué de 5% entre
2019 bis, formation complète 2020 et début de la 2019 et 2020.
formation 2020 bis.
Les subventions de la région Centre-Val de Loire
• Les charges de personnel en raison de - CAE Emergence, MFA et MCDR restent quasil’embauche de Stéphanie BRISSON et Jean- ment inchangées.
François GRANT.
Le poste en baisse est celui des autres services
en raison de frais de déplacement en nette régression dû aux confinements successifs.

Obligation d’un commissaire aux comptes
Au 31décembre 2020 nous constatons que la CIAP CVL (en tant qu’Organisme de formation) dépasse
deux des trois critères suivants :
• Chiffre d’affaires > 153 000,00 €
• À partir de 3 salariés
• 230 000,00 € de total bilan.
Doivent être soumis au vote au cours de l’AG :
• Le dépassement de ces seuils.
• Le choix du commissaire aux comptes qui auditera à compter de 2021, les comptes de la CIAP CVL.
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Budget prévisionnel 2021 et 2022

Focus sur la trésorerie 2022

CF ANNEXE 2

Le prêt obtenu au Crédit Agricole de 155
000,00 € sera à rembourser en 1 seule fois en
1• Données de base pour comprendre la mars 2022. Une renégociation est envisagée
avec une demande d’un échéancier.
construction des budgets 2021 et 2022.
La contribution moyenne d’un EAE est de
2.000,00 € avec un écart-type de 900,00 à
5.000,00 €
Sur le poste vente de prestations, une diminution
de 10% du montant a été appliquée liée aux
absences des stagiaires. Sans justificatif
d’émargement, la Région ne nous rémunère pas.
La variable d’équilibrage du budget est le nombre
d’entrées en portage à prévoir et une estimation
de leur contribution. D’autres variables sont à
rechercher notamment l’entrée au sociétariat,
levée des subventions, campagnes de dons, etc.
2• Comment a été construit le budget 2021 et
2022 ?
Chaque poste a été ajusté à partir des chiffres
2020.
Les charges en augmentation sont les charges
liées au SPC, charges de personnel et impôts.
Produits en augmentation : le SPC. Suite à la
réponse à l’appel d’offre, le prix heure/stagiaire
est de 20 € (au lieu de 15 €), la variable constante
est le nombre de stagiaires (14 stagiaires par
session).
Arrivée du Pass Création avec 4 nouveaux EAE
en accompagnement. Les EAE déjà en portage
SERAIENT à intégrer dans le Pass Création mais
le nombre serait en fonction du bon de commande
de la Région.
Produits en diminution : aucun
Pour 2022, une augmentation de 3% a été
appliquée pour l’ensemble des postes et la
subvention CAE Emergence prend fin.
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LE STAGE
PAYSAN CRÉATIF (SPC)
Le Stage paysan créatif est un dispositif de les accompagnateurs départementaux, valider
formation professionnelle et d’accompagnement les candidatures dans chaque département en
global pour favoriser l’installation agricole de comité de suivi et d’accompagnement.
Porteurs de projet. Il est financé par la Région
Centre-Val de Loire.
Étape n°2 : entrée en Stage paysan créatif en
janvier
ou septembre de chaque année.
Objectifs
• Apporter une réponse adaptée à toutes les per- Mise en place du parcours de formation durant
sonnes porteuses d’un projet avéré d’installation les 12 mois avec l’alternance de stages pratiques, de sessions de regroupement de 3 jours
en Agriculture Paysanne.
• Développer l’appréhension pratique du métier réparties dans l’année et de démarches pour
avec une période d’immersion importante (60%), préparer à l’installation.
• Monter en compétences par des apports théoriques lors de sessions de regroupement (10%) et
un parcours de formations complémentaires et
personnalisées (10%),
• Préparer à l’installation concrète grâce aux
démarches réalisées par le PDP - contacts
amont et aval de la production, démarches administratives, plan d’entreprise, etc... (20%).

Étape n°3 : bilan de la formation et accompagnement post-formation.
Rédaction d’un dossier d’entreprise qui pourra
être présenté lors d’entretiens avec les banques,
Chambres d’agriculture ou autres partenaires de
la future entreprise agricole.

A l’issue de la formation, plusieurs perspectives
s’offrent aux PDP :
Organisation
Cette formation de 12 mois est organisée en dif- • 60% s’installent ou sont en cours d’installation.
• 20% ont retrouvé un emploi majoritairement
férentes étapes :
dans l’agriculture.
Étape n°1 : étude des candidatures et valida- • 11% sont en recherche d’emploi.
• 6% testent leur activité en portage.
tion des admissions.
Identification des PDP intéressés, sélection
des PDP selon les prérequis d’admission par
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Le Stage paysan créatif en chiffres

SPC : la certification en cours
d’instruction

La loi Avenir professionnel du 5 septembre
2018 a considérablement modifié le champ
de la formation professionnelle. Cette réforme
oblige les organismes de formation à se
professionnaliser sur les volets organisationnels
et pédagogiques.
L’obtention du nouvel appel d’offres du SPC est
conditionné à la certification de la formation. Le
SPC, financé par le conseil régional Centre-Val
de Loire va envoyer un bon de commande à
L’ARDEAR CVL. Celle-ci va coordonner le SPC
pour sa prochaine session en septembre 2021.
La CIAP CVL devient donc sous-traitante de
l’ARDEAR CVL.
Depuis sa création en 2017, le SPC a formé 90 Si la certification du SPC est obtenue, la formation
stagiaires. Une grande disparité est observée sera reconnue par France Compétences et
s’inscrira dans le Répertoire Spécifique des
selon les départements.
Un des facteurs qui l’explique est l’absence Métiers. Le SPC deviendra LA formation
d’un·e animateur·trice installation-transmission « Entreprendre en Agriculture Paysanne »
permettant aux stagiaires d’acquérir un ensemble
dans le Cher et l’Eure-et-Loir.
homogène de compétences spécifiques.
En 2020, 3 sessions de SPC :
• 11 stagiaires du 04 octobre 2019 au 03 octobre
2020.
• 13 stagiaires du 13 janvier 2020 au 12 janvier
2021.
• 14 stagiaires du 14 septembre 2020 au 13
septembre 2021.
Un stagiaire
• Représente un chiffre d’affaires de 5040 €
s’il réalise 336h de formation. La Région nous
rémunère 15,00 € par heure de formation
délivrée.
• Coûte 3.840,00 € (location gite, rémunération
des intervenants / accompagnateurs, hors
rémunération des salariés CIAP CVL).
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LE PORTAGE TEMPORAIRE
D’ACTIVITÉ OU COUVEUSE
AGRICOLE

La couveuse agricole permet à un Porteur de
projet de tester leur projet en situation réelle,
dans un cadre juridique et matériel sécurisé, sur
un lieu donné et pour un temps défini.
• Tester son activité grandeur réelle.
• Expérimenter la faisabilité technique et économique de son projet.
• Conforter ses compétences par un accompagnement régulier et des formations
• Vérifier l’adéquation entre son projet de vie et
son projet professionnel.

Les prérequis pour entrer
en portage

• Avoir pris contact avec l’accompagnateur·trice
de l’ADEAR pour un primo-accueil,
• Avoir un diplôme OU une Validation des acquis
de l’expérience (VAE) conférant la capacité agricole OU un diplôme-VAE conférant la capacité
agricole en cours d’acquisition OU une expérience dans le secteur agricole significative OU
avoir réalisé un accompagnement de type Stage
paysan créatif OU un accompagnement indiviPour permettre le test d’activité, La CIAP CVL duel avec un·e accompagnateur·trice ADEAR ou
répond à différentes fonctions, décrites ci-des- tuteur·trice pour dimensionner et formaliser son
sous :
projet (étude territoriale, commerciale, financière
• Couveuse : c’est l’hébergement juridique, du projet).
économique et social de l’activité des Entrepre- • Avoir réalisé deux formations « Chiffrer son
neurs à l’essai, qui permet de tester une activité projet : étapes 1 et 2 » pour comprendre les
économique sans créer sa propre entreprise.
fondamentaux d’un chiffrage d’un projet agri• Accompagnement : la personne est accom- cole et « Chiffrer son projet en portage » pour
pagnée tout au long de son test d’activité. Cet appréhender les spécificités comptables et fiappui proposé couvre la technique, l’économie nancières du portage d’activité.
et la gestion, la construction du projet d’installa- • Avoir une source de revenus (ARE, RSA, Salation et la dimension humaine.
riat temps partiel)
• Animation - développement : c’est l’ensem- • Avoir un lieu de production - du foncier exploitble des actions menées autour de l’espace-test able (foncier en nom propre ou fermage chez un
agricole pour l’insérer dans le territoire, nouer agriculteur en activité, une collectivité - fermage
des partenariats, développer des projets, etc.
sera conclu entre la CIAP CVL et le propriétaire).
• Avoir un lieu de stockage – matériel et produits
- endroit réfrigéré ou frais si produits périssables
• Avoir un point d’eau proche de la parcelle si
le projet est en maraichage ou plantes aromatiques et médicinales.
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Le process d’entrée en portage
Étape n°1 : préparation du dossier de présentation du projet pour le valider.
1• au comité de suivi et d’accompagnement (niveau départemental).
2• au comité d’engagement (niveau régional).
Il comporte la présentation du Porteur de projet, de l’activité, de l’étude de marché et du chiffrage.
Étape n°2 : soutenance orale au Comité de suivi et d’accompagnement (CSA) de son département. A l’issue de ce comité, le porteur apportera les modifications notifiées par les membres du
CSA avec l’appui de son accompagnateur·trice pour passer en comité d’engagement.
Étape n°3 : présentation du dossier au Comité d’engagement régional (CER) par l’accompagnateur·trice. A l’issu de ce 2ème comité, l’entrée en portage sera validée ou pas.
Des espaces test sous différentes formes

7 • Lieu de production

Cadre légal d’exercice
1 • Un hébergement juridique
2 • Durée : de 1 à 3 ans
3 • Le Porteur de projet devient un Entrepreneur
à l’essai
4 • Un contrat CAPE entre le Porteur de projet
et la CIAP CVL
5 • Un accompagnement régulier et rapproché
6 • Un tutorat par acteurs

Entrée

8 • Circuits
de commercialisation
10 • Renouvellement
CAPE

14 • Sortie

Espace test agricole (ETA)

9 • Suivi mensuel
de la trésorerie

11 • Investissement et avance trésorerie

Jusqu'à 40 000 € sur demande de l'EAE et acceptation CIAP CVL

12 • Rémunération de l'EAE

Possible si tresorerie positive et suffisante

13 • Participation financière de l'EAE

Contribution et assurances à la charge de l'EAE
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A son entrée en CIAP CVL, le PDP bénéficie d’un
cadre légal d’exercice sur un lieu de production
qui peut prendre différentes formes :
L’espace test agricole en archipels. L’EAE
teste son activité sur son propre foncier, a son
propre bâti et matériel ;
Ou L’EAE teste sur un foncier appartenant à une
mairie, un particulier ; il est alors mis en place un
commodat ou un bail agricole entre la CIAP CVL
et le propriétaire.
L’Espace test agricole en immersion.
L’EAE teste son activité chez un agriculteur qui
prête son outil de production. L’objectif de l’exploitant « parrain » ou tuteur » est de partager : ses compétences techniques sur le travail
de production, ses compétences commerciales,
son lieu de production, ses installations et son
matériel et de partager aussi les charges liées
à l’activité. Un commodat ou bail agricole et un
contrat d’engagement mutuel est mis en place
entre les 2 parties.

Le portage en chiffres
12 EAE – 10 projets
2 intégrations :
• Masato FUJISAKI le 09 juillet 2020 : maraichage
sur une niche de légumes asiatiques. Il exerce
sur l’espace test des près d’Amont à Blois
• Aurélie HOUBRE, le 1er juillet 2020, rejoint son
conjoint Philippe PAVAGEAU en portage depuis
1er juillet 2019 sur la transformation des produits
apicoles.
Au 31 décembre 2020, 3 sorties :
• Bertrand ROSEY : s’installe à Cheverny (41)
en production de plantes aromatiques et médicinales.
• Emilie GUILLON : crée une entreprise de transformation de pâtes sans l’activité production.
• Didier JACOB : ne s’installe pas et retourne à
l’emploi.

L’Espace test agricole permanent ou fixe.
Ce sont les EAE qui se succèdent sur ce lieu
dédié à la production. Ce dispositif est souvent
né d’un partenariat entre différentes structures
(lycées, centre de formations, communautés de
communes, structures associatives). À ce jour la
CIAP CVL ne propose pas l’Espace test agricole
permament ou fixe.
L’EAE commercialise ses produits via divers circuits de commercialisation : vente directe, magasins de producteurs, AMAP, restaurateurs,
restauration scolaire, marchés…

Eure-et-Loir

Loiret

Loir-et-Cher

Blois

Indre-et-Loire
Tours

Orléans

Monthou-sur-Bièvre
Cher

Langeais

Bourges
Indre
Châteauroux

Mérigny

Méobecq

Ardenais

Crozon-sur-Vauvre
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Entrées-sorties de portage : évolution et
perspectives 2022
L’année 2019, a été marqué par un nombre important d’entrées ; 9 EAE.
L’année 2020, la CIAP CVL a accompagné 12
EAE. A la fin de l’année, 3 entrepreneurs sont
sortis de portage pour 2 installations et un retour
à l’emploi.
Au 1er janvier 2021, la CIAP CVL compte 9 EAE.
4 entrées sont prévues.
Fin 2021, la CIAP CVL verra partir la plupart des
EAE dont les sorties s’échelonneront de début
août à fin décembre.
Janvier 2022, 3 EAE seront en portage.
Seuls deux ont eu une courbe descendante,
l’une lié à un changement de site, l’autre à une
Évolution des résultats pour chaque projet non installation.
sur 2019 et 2020
Parmi les 10 projets, seuls deux ont généré un
Malgré le contexte lié à la crise sanitaire en 2020, fort bénéfice dont une activité de maraichage
nous constatons qu’il y a globalement une aug- (au terme de trois années d’exploitation) et une
mentation des résultats des différents Porteurs activité d’apiculture. Les huit autres projets, ont
de projets.
généré des résultats inférieurs à 5.000,00 €.
Sous chaque résultat figure la durée du portage
en nombre de mois.
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PERSPECTIVES
2021
• Changement de modèle économique.
• Recherche de financements par des rencontres
avec des banques, des partenaires locaux, des
fondations privées, etc.
• Augmentation des Espaces tests en archipel et
développement de l’Espace test en immersion.
• Outils de communication performants au service
des administrateurs, des accompagnateurs, des
instances territoriales.
• Mise en place de la version certifiée SPC
• Mise en place d’ENDI, un logiciel de gestion
pour les entrepreneurs des CAE et les
accompagnateurs pour s’affranchir du fichier
Excel sur le drive.
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RÉSOLUTIONS À PORTER
À L’APPROBATION

• Associés 2020 : admission et retrait.
Admission de Marie-Agnès FOUCHEZ et de Romain COUDERT.
Perte de qualité d’associés : Cédric BERNARD, Didier JACOB et LES CIGALES 22.
• Vote des modalités de remboursement.
• Vote de l’entrée des nouveaux sociétaires 2021.
Présentation des nouveaux sociétaires avec leur motivation.
Vote des nouvelles entrées.
• Réélection de nouveaux membres du conseil coopératif dont le mandat de 3 ans est terminé.
Candidature et vote de 5 membres minimum dans la catégorie des membres fondateurs et 5
membres maximum dans les autres catégories. le conseil coopératif doit avoir une maximum de
15 personnes.
• États financiers.
Vote du compte de résultat 2020.
Vote du dépassement de 2 critères sur 3 pour le recours à un commissaires aux comptes.
Vote du choix du commissaire.
• Vote de la continuité ou dissolution de la société par les sociétaires en Assemblée générale
extraordinaire.
Attention le quorum doit être atteint et les collèges de vote suffisamment représentés.
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LES PARTENAIRES
DE LA CIAP CVL
Partenaires financiers

Partenaires bancaires

Membres fondateurs

Partenaires associatifs
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Compte de résultat 2020 CF ANNEXE 1

21

Budget prévisionnel 2021 et 2022 CF ANNEXE 2
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Coopérative d’installation en agriculture
paysanne (CIAP) du Centre-Val de Loire
87A, route de Château-Renault • 41000 Blois
02 54 43 32 94 • 06 51 90 45 81
contact@ciap-cvl.fr
www.inpact-centre.fr • Les membres • LA CIAP
Suivez-nous ! @ardearcentre

