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Accompagnement individuel
- 144 nouveaux porteurs
- 160 porteurs en « Emergence » 
- 80 porteurs en « Formalisation »
- 21 « Suivi post-installation »
- 41 rdv PPP
- Une trentaine d’installations
- 20 conventions de stages réalisées 

Activités du pôle Installation

Temps collectifs
- 18 journées émergence dont 1 

première session du cycle collectif
- 17 formations formalisation
- 248 participants
- 17 journées EAL2 (projet interreg)

Accompagnement de 
collectivités

- 12 collectivités

APTEA
- 8 nouvelles entrées 
(maraichage)
- 32 fermes impliquées  
- Travail partenarial avec le 
laboratoire de recherche 
CIREL
- Financements : « format 
innovation » Région (arrêt 
fin 2021), budget citoyen 
(département du Pas de 
Calais), Pôle EmploiInformation/sensibilisation

- 22 cafés de l’émergence 
- 1 apéro collectif
- 6 événements PAIT sur 5 thématiques 

différentes (dont 5 journées 
partenariales : A Petits Pas, Le 
Germoir, Accueil Paysan, Bio en HDF, 
Chambre d’agriculture de la Somme)

- 5 interventions extérieures (CFPPA, 
Terr’eau bio, journée des métiers de 
l’alimentation durable,…)

Rencontres 
partenariales 

- Collectif de l’Envie au 
Projet

- INPACT HDF
- Partenaires ACTIV
- Partenaires du PAIT 
- Pole emploi 
- Autres structures...

Communication
- Participation à la mise et à jour 
et réalisation de guides 
pratiques installation (PAIT)
- Création d’un flyer « cycle 
collectif émergence »

Groupe installation
- 3 rencontres
- 8 bénévoles participant

Pour des installations nombreuses                                                           
et pérennes sur le territoire

Prêt d’honneur
- 2 prêts d’honneur accordés                
(2 pour 12.000€)



Accompagnement à l’installation en collectif

Activités du pôle Installation

EVENEMENTS

- Café-rencontre sur l’installation en collectif : 28/04/2021 (62)

- Journées PAIT « S’installer en collectif, pourquoi pas moi ? » : 

07/06/2021 (62) et 18/10/2021 (60) en partenariat avec Le Germoir 

et A Petits Pas

=> Interconnaissance et rencontre

=> Echanges sur le collectif

=> Témoignages

=> Identification des points d’attention

=> Echanges avec un agriculteur cédant

=> 70 participants environ

ACCOMPAGNEMENT

- Création et expérimentation d’outils : 

=> document « Les 8 points d’attention » 

(via le Collectif de l’Envie au Projet)

=> questionnaire individuel « Mon rapport au 

collectif »

- Montée en compétences progressive de 

l’équipe

=> Accompagnement  à plusieurs avec des 

partenaires (Germoir)

=> Une dizaine de collectifs accompagnés !

FORMATION

- « Pour m’installer et transmettre : le régime de la 

SCOP, une solution ? » : 09/06/2021 (80)

=> Nouvelle formation 2021 !

=> 15 participants très satisfaits !



Accompagnement individuel des cédants 
- 44 personnes accompagnées / rencontrées

Activités du pôle Transmission
*Partenariat Chamb d’Agriculture et SAFER

Actions de Sensibilisation 
- 4 Cafés transmission 

(projection débat)
45 participants

- 5 réunions (dont 1 visio) 
d’information et d’échanges 
pour les cédants*

60 participants
- 3 formations* de techniciens 

« Comment être un bon relais 

transmission » (PNR et pôle 

légumes)

Accompagnement des territoires et filières *
- Territoires ciblés : PNR Avesnois, Scarpe Escaut,  

Caps et Marais d’Opale et Oise pays de France, 
CALL, Douaisis Agglo, CA-PSO …

- Filières lait, légumes, porcs (communication, 
formation des techniciens, )    6 laiteries, le pôle 
légumes et les coopératives adhérentes,  
interprofession porcine et ses groupements 

Formations collectives 
- 2 sessions sur les aspects humains
- 1 session sur la valeur de la ferme

18 participants

Communication sur la transmission
2 Evènements* (tables rondes-témoignages)  
sur la transition cédant/repreneur et sur la 
transmission en filière légumes   

60 participants

Sensibilisation des 
porteurs de projets

1 module de formation 
« Imaginer les possibles sur 
une ferme  polyculture 
élevage » 20 élèves  BPREAFavoriser la transmission 

des fermes pour installer

Outils d’accompagnement
Réflexion sur la mise en œuvre d’un dispositif 
dédié à la période de tuilage



Constat partagé : il manque un outil dédié 

à cette période → les cédants sont obligés 

de faire avec ce qui existe (emploi salarié, 

stage..)

Dans d’autres régions, il existe le stage 

parrainage, le CEFI (contrat emploi 

formation Installation).

Une réflexion menée depuis 2 ans avec la SAFER
et la chambre d’Agriculture avec la participation
de partenaires : MSA, banques, centre de gestion,
enseignement agricole, Pôle emploi…

Pourquoi un dispositif de tuilage  pour 

faciliter la transition cédant- repreneur

Activités du pôle Transmission

2020/2021 : réunions 

d’échanges et de travail 

avec les partenaires, 

recensement des 

dispositifs existants, 

élaboration d’un guide

A suivre : 

Travail sur un dispositif adapté, à proposer 

aux financeurs (Région, DDTM)

Rdv aux assises du renouvellement des 

générations le 1 er juillet à Amiens pour en 

discuter

Une période importante pour passer le relais 

progressivement, lâcher prise, transmettre ses 

savoir et permettre au repreneur de monter en 

compétence, prendre sa place…



Être une ressource en 
céréales adaptées aux territoires

- 100 variétés, mélanges ou croisements de blé et d’orge 
sur les parcelles

- Assurer un stock de semences saines
- 2 bilans agronomiques publiés, dont celui sur l’orge pour 

la première fois.
- Des fiches variétales sur les variétés d’orge
- Distribution des semences 1 fois / an
- 5 variétés testées en panification et rédaction d’1 bilan 

des tests.
- Visite de la parcelle d’essai : 50 personnes

Des filières éthiques et équitables
- Partenariat avec la Coopérative Biocer
- Prime de développement reversée à l’association :
15€/t de blé livrée par les agriculteurs
25€/t de farine pour la coopérative Biocer
2cts/kg de farine acheté par les boulangers
- 260 tonnes de blés collectées par Biocer
- Plusieurs tonnes en production et transformation 

directe également
- 65 adhérents professionnels : paysans, meuniers, 

boulangers
- Réalisation d’une carte en ligne des membres du groupe
- Le début d’une réflexion sur la valorisation des filières

issues de semences paysannes

Formation
- 2 sessions : Transformer son blé en pain : 

choix techniques, organisationnels et 
économiques avec des intervenants 
adhérents d’IP

- 1 session : Meunerie à la ferme avec 
l’association Dinos

- -> 27 personnes formées

Activités du pôle Semences 
Paysannes

Prendre soin des champs 
et des gens



Reprise des expérimentations sur la qualité boulangère 
des semences paysannes

- 5 variétés paysannes testées en panification pour connaître 
- leur qualité boulangère
- Mouture puis tests de panification réalisés chez des adhérents
- Rédaction d’un bilan des tests

- Réflexion sur la valorisation et la structuration des filières semences paysannes
- - Lancement d’une enquête filière
- - Accompagnement du Réseau Semences Paysannes pour définir les objectifs du groupe 
- et améliorer les connaissances des membres sur les outils possibles (marques, mention, etc.)
- - Dépôt d’un dossier de subvention auprès du Conseil Régional

Tests de panification en fournil
Mai 2021

Activités du pôle Semences 
Paysannes



Formations collectives sur
2 sur l’entretien et la réparation de son tracteur

2 sur l’agroforesterie du sol à la feuille

Formation bilan carbone

1 pour mieux connaitre l’AP

+ de 50 participants au total

Des groupes qui émergent

Groupe « Maraichop’ » 

3 rencontres au total 

Groupe VIVALAIT

2 rencontres et des 

diagnostics AP réalisés sur les 

fermes

Femme en agriculture

7 rencontres 

PPAM – HDF

Une première rencontre 

PROJET TRANSAE

8 animations collectives 

(vêlages groupés de printemps, 

valorisation de la biodiversité, 

réduction du travail du sol, etc)

Un séminaire de travail entre 

partenaires sur les facteurs de la 

transition agro-écologique

Une restitution en collectif de 2 

diagnostics AP de 2 éleveurs

Au total, + de 100 participants

Interventions

2 restitutions de diag AP de 

fermes pour les citoyens en 

AMAP 

+ de 60 participants

2 interventions 

agroforesterie en école

3 Tours de plaines 

agroforesterie (techniciens, 

étudiants et paysans)

50 participants

Accompagnement individuel AP
Le nouveau diagnostic  AP réalisé sur 3 fermes

Accompagnement sur les aspects humains et le 

temps de travail

- Accompagnement à l’évolution de système et la 

viabilité du système

Au total, + de 10 fermes accompagnées

Accompagnement individuel agroforestier
12 projets accompagnés et plantés cet hiver 

-> 3 km de haies et 10,5 ha intra-parcellaire

5 projets en cours d’accompagnement pour hiver 2022

-> Prévu 42 ha et 1,5 km de haie

8 fermes rencontrées et en réflexion

Activités du pôle Agriculture Paysanne



2021 - 6 rencontres territoriales
(Menées avec la Confédération 

Paysanne)
-> Boulonnais, Flandres, Avesnois, 
Guînes, Amiénois. 

-> 35 femmes ont participé au total
50 sont intéressées pour venir aux actions

Parmi les questionnements: 
- Besoin de trouver sa place  dans les organisations agricoles et syndicales
-Refus des banques de financer les projets des porteuses de projet
-Devis surestimés par les fournisseurs pour certaines femmes paysannes
-Le « il est où votre mari ? » ou « il est où le patron? » qui revient régulièrement
- Difficulté de trouver un équilibre pro / perso ou une meilleure répartition des tâches 
lorsqu’on est maman, épouse et paysanne 
- Refus d’être prise en stage car « paysan n’est pas un métier de femme »
- Manque de confiance en ses capacités 
- Le sentiment de ne pas être acceptée et légitime dans le monde agricole

Zoom sur les rencontres 
« Femme en agriculture »



Activités du pôle Sensibilisation

Des fermes ouvertes
4 évènements thématiques organisés : 
- Dans le Pas-de-Calais : sur l’Installation en collectif sur un éco-
lieu et dynamique de territoire – 80 participants
- Dans le Nord : sur l’Installation en productions diversifiées -
200 participants
- Dans la Somme : sur l’arbre et la biodiversité – 70 participants
- Dans l’Aisne : Fête des légumes anciens – 150 participants
- L’événement initialement prévu dans l’Oise a été reporté à 
2022, pour cause sanitaire

Participation au Festival AlimenTERRE
Organisation de 6 événements
(dont 3 annulations pour cause sanitaire) : 
- Projection d’1 film + débat à Boiry Sainte Rictrude
- Projection de 2 films + échanges à Cartignies
- Projection de 2 films à Mecquignies

Une réorganisation du pôle
Re-définition des cibles, des objectifs et des moyens. 

Démarrage d’un cahier des charges pour les Fermes Ouvertes


