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Angers 

 



 

Présentation du réseau 
 
Qui est dans le réseau ? 
 

Au total actuellement, 93 personnes issues de 35 départements: 
- référents sur les questions agricoles, membres des commissions 

agricoles fédérales 
- personnes intéressées par la thématique dans les FD ou en dehors  
- partenaires du CMR au niveau local et/ou national 
 
Quels objectifs ? 
 

Comprendre ensemble les motivations comme agriculteurs ou 

consommateurs, quelles que soient nos opinions et pratiques 
 

Dialoguer, pour mutualiser les travaux sur les questions agricoles 
 
Comment ça marche ? 
 

o Une liste de discussion par mail : 
Toute personne inscrite à la liste peut envoyer un message à l’adresse mail 
rt-agriculture@googlegroups.com, qui est alors diffusé à tous les membres 
de la liste, qui peuvent à leur tour réagir et débattre: témoignages ; 

initiatives du national, des FD et partenaires ; dossiers d’actualité ou de 
fond ; relais d’infos des médias et journaux fédéraux; événements... Ce 
n’est pas une tribune de revendication syndicale ou politique.  
 

Attention ! à l’adresse à laquelle on envoie nos mails (l’adresse du réseau envoie le 
mail à 93 personnes) et veiller à signer nos messages (nom, prénom, Fédé, 
engagement associatif, syndical…)  
 

o Un espace de stockage de documents : 
On y accède, à partir du lien suivant : https://drive.google.com, en se 
connectant avec les identifiants ci-dessous : 

Mail : rtagriculture.documents@gmail.com  
Mot de passe : CMR91230 

Nombreuses ressources sur l’agriculture et l’alimentation, produits ou 
partagés par le réseau, des fédés, des membres… 
 

o Une rencontre chaque année en décembre à Paris  



 

Présentation de la journée 
 

3 thèmes au choix ont été soumis au réseau qui a voté majoritairement 
pour celui de la terre. A la rencontre de décembre 2013, des convergences 
avaient été établies sur la question du partage des terres et de la 
tendance à l’agrandissement. Toutefois, il restait de nombreux points de 

désaccords ou de questionnements (cf. power point pour + de détails). La 
journée a pour but de creuser certaines de ces questions. 
 

 
Objectif 
 
Objectif : Etablir quelques repères sur la situation actuelle du partage 
des terres en France et fournir des éléments d’analyse pour tenter de 
comprendre la tendance à l’agrandissement et ses impacts. 

 
Intervention 

Roger Le Guen, titulaire de la Chaire Mutations Agricoles du Groupe 

ESA Angers 
 

1. Introduction 
1.1. La Chaire Mutations agricoles 

 

Connaissances et idées nouvelles sur devenir des milieux agricoles et 
ruraux face aux changements profonds touchant la communauté agricole. 
 

Plutôt que de projeter des idées politiques ou de rêver une agriculture, 
regarder l’agriculture le comme elle est, en partant du point de vue de 

ceux qui la vive. 
 

3 axes de recherche : 
 

o Transformation du travail/métiers de l’agriculture en comparaison 

avec d’autres métiers en rural  

Ex : beaucoup de similitudes entre médecins en rural et éleveurs laitiers 
 

o Transformation de l’engagement collectif en agriculture 

Partie 1. Quelles motivations à l’expansion des exploitations 

agricoles ? Quels impacts sur le partage des terres ? 



 

Disparition du militantisme né de l’après-guerre (modernisation de 
l’agriculture par l’Etat qui a engendré de multiples organisations + 
spécialisation).  Nouvelles formes d’engagements collectifs où les 
agriculteurs sont très peu présents : qu’est-ce que ça signifie, comment 

pourraient-ils être plus présents ? 
 

o Innovations, mathématisation des exploitations 

Entrée dans le monde nouveau de la numérisation (big data: gestion des 

données), qui modifie complètement la conception du travail. 
Fin de l’exploitation familiale qui a été le modèle de la politique publique 
pendant 45 ans. 
 

1.2. Contexte sociétal 
 

Changements dans les liens sociaux : baisse des liens forts. Société 

ouverte, avec + de liberté et de liens faibles. Les dynamiques sociales 

s’expriment en réseaux. 
 

Mondes sociaux en « bulles » : on est de plus en plus spécialisés, société 
avec beaucoup de murs et peu de ponts.  
 

Domination des logiques de court terme, l’urgent prime sur l’important, 
on ne prend plus le temps, gestion au jour le jour, notamment à cause de 

la productivité du travail ;  
 

La formation est de + en + importante et ne se joue tout au long de la 
vie. Volonté de réactualisation des connaissances. 
 

Les différenciations sociales s’accentuent, de la problématique de la 
diversité à la problématique de l’hétérogénéité.  
 

Distance critique vis-à-vis des institutions, du mode de constitution du 

bien commun. Des identités communautaires développent leur propre 
vision du monde. Décalage entre culture des élus et des jeunes: la 
politique rame.  
 

2. Focus sur l’enjeu foncier 
 

Evolution de la problématique foncière en agriculture. Recherche 
d’éléments dans le domaine de l’agriculture mais aussi dans la société: 



 

la terre est en interaction avec le reste (l’évolution du travail par 
ex). 

 

Quel poids de l’agriculture aujourd’hui en France?  
 

4% de la population active 

3 % de la richesse nationale produite  

55% de l’occupation du territoire 
 

�L’agriculture n’a plus de poids capitalistique mais reste très visible. 
 

Prix des terres agricoles en France  
Le prix de la terre en France est nettement inférieur à la plupart des 

pays d’Europe. 
En augmentation jusqu’à la fin 70’s puis après 80, chute considérable, et 
depuis 92-93 les prix augmentent à nouveau  
� 3 causes : 

- Réforme PAC : découplage des aides bénéfique aux grandes cultures; 
pressions environnementales et réglementations européennes; ouverture 
des marchés qui a entraîné la concentration des exploitations 
- Hausse des consommations foncières urbaines 
- Européanisation du marché foncier  
 

Accroissement des inégalités d’accès à la terre 

Inégalités visibles en France entre le nord et le sud : économie agricole 

qui se différencie, France hétérogène sur la question identitaire de la 

terre. 

� 3 grandes causes 
 

-  Tendance à l’augmentation des prix 
 

-  Diminution des aides d’Etat 
 

-  Ouverture du marché foncier à des capitaux extérieurs  
 

Malgré la crise économique, la terre reste un placement attrayant. Une 
partie des investisseurs achètent et louent. De moins en moins de 

personnes physiques investissent, ce sont des personnes morales (GFA, 



 

SCI agricoles) qui achètent. La France intéresse aussi des investisseurs 
étrangers. 
 

L’accès à la ressource foncière va se compliquer de + en +  

� 5 grandes causes 
 

-  Diminution de la surface agricole 
 

-  Accentuation de l’agrandissement (sous l’effet du greenwashing)  
 

-  Montée de la pression environnementale 
 

-  Tension croissante entre élevage et grandes cultures  
On désintensifie les grandes cultures à cause de l’effondrement 
écologique des sols > évolutions agronomiques très importantes 
-  Accroissement de la demande alimentaire mondiale 

 

Conflit agrandissement/installation 
 

Installation ouverte à des jeunes qui ne sont pas issus du milieu 

agricole. 
 

Agriculteurs installés avec des petites exploitations qui cherchent à 

fortifier leur situation.Beaucoup de jeunes héritiers démarrent avec 

une entreprise plus grande que celle de leur père quand il est parti à la 
retraite. 
 

Il existe des marges de manœuvre 
 

Politiques de structures dans certaines régions ou départements. Le 2e 
pilier de la PAC est en train de rétrocéder en partie aux collectivités 
territoriales.  
 

Comment se dégager de la contrainte d’accès à la propriété par la 
maîtrise de capitaux extérieurs : modification du statut du fermage ? 
 

Apparition de dynamiques nouvelles, d’initiatives d’agriculteurs : 
transmission cédants/repreneurs, investisseurs solidaires… 

 
Pourquoi 1 exploitation sur 2 meurt entre chaque génération ? �2 

dynamiques essentielles 



 

 

L’accroissement de la productivité du travail (entre 2 et 3% par an), 
notamment avec la numérisation. Certains céréaliers travaillent ainsi à 
mi-temps. 
 

Le transfert de la richesse produite par les agriculteurs vers: 

- la transformation 

- le commerce : la grande distribution 

- les consommateurs : diminution des dépenses alimentaires 
(aujourd’hui la plupart des gens dépensent plus pour leurs téléphones 
que pour leur nourriture) 

 

Compléments : cf. Power Point qui contient les diapos non présentées par 

Roger Le Guen : éléments actuels et prospectifs sur la population active 
agricole et les types d’exploitations. 
 

Il aurait aussi souhaité aborder 2 autres points si le temps l’avait permis : 
 

-les rapports à la terre des agriculteurs, une question particulièrement 
complexe aujourd’hui, avec la montée de logiques agro-écologiques, dans 

un contexte de globalisation des marchés agricoles et d’un nouveau 
régime d’innovation ; 
 

-la diversité des logiques professionnelles des agriculteurs contemporains 
qui, de son point de vue, ne peut être réduite à une opposition entre 
agricultures paysanne et industrielle : elle doit plutôt être rapportée à 
des positions et des comportements certes conflictuels mais en même 

temps évolutifs et traversés chacun de contradictions.  

 

Echange avec les participants 
 

« Le modèle familial c’est fini ? » 

Roger Le Guen : « Le modèle familial n’est plus un modèle dominant. Le 
système familial est fondé sur une conception qui met en relation le travail 
et la vie domestique. Il ne pourra être mis en place que dans des 
contextes particuliers : jeunes qui viennent de l’extérieur de l’agriculture. 
Recherche de liberté qui peut fonctionner à condition d’accepter les 
conditions de vie, avec un niveau de consommation bas et peu de prêt. Il 
faut lutter pour qu’il y ait une diversité de modèles. » 



 

 

« Ce n’est pas toujours pour maintenir le revenu que les agriculteurs 

s’agrandissent. Des agriculteurs arrivent à augmenter leurs ressources 

en diversifiant leurs productions sans s’agrandir. Une partie des gens 

trouvent leur bonheur dans la multiplication des biens, la logique 

capitaliste se nourrit de ces gens-là. » 
 
« L’agriculture exportatrice se développe avec la demande alimentaire. 

L’exportation doit-elle être une finalité ? La souveraineté alimentaire 

: utopie ou réalité ? »  
Roger Le Guen : « Dans le monde encore au moins 40% des gens vivent de 
l’agriculture. Mais l’enjeu 1er pour ces paysans est de manger et de 
continuer à vivre. Certaines ONG notamment environnementales passent 
des accords et compromis avec des multinationales et gouvernementales, 
pour raisonner, mais ne remettent pas en cause les méthodes initiales 
comme l’accaparement des terres et ne défendent pas les droits des 

petits paysans. Il faut garder une vision morale et humaine et pas 
seulement sociale et économique. » 
 

 

 
 
 

Objectif : A partir de l’intervention et de 4 témoignages, apporter 
collectivement des réponses aux questions : quels freins à un meilleur 
partage des terres ?, quels leviers ?, quel rôle peut jouer le CMR ?  

 

Restitution des ateliers 

  

Quels freins à un 

meilleur partage 

des terres ? 

Quels leviers ? Quel rôle peut jouer le 

CMR ? 

Atelier 1 : Luc Joliet, ancien président de SAFER en Bourgogne, 

agriculteur et maire impliqué dans la gestion du foncier et l’installation 

Partie 2. Comment partager plus ? Comment favoriser l’installation 

des jeunes ? 



 

des jeunes 

Manque de réflexion 

des organisations 

agricoles sur une 

stratégie 

d’installation des 

jeunes 

Manque de 

transparence dans 

les décisions et 

procédures 

d’installation des 

jeunes 

Mauvaise répartition 

des aides de la PAC 

qui privilégie la 

surface et 

l’extension 

Réinsérer les 

agriculteurs dans les 

processus de gestion 

des territoires, avec les 

autres représentants 

de la société 

Mise en place de zones 

agricoles protégées  

Restaurer le rôle des 

SAFER pour privilégier 

les installations à 

l’« étoffement » 

Un « creuset » pour 

réfléchir, se former, se 

ressourcer sur les 

enjeux et stratégies à 

développer pour la 

gestion du territoire et 

les installations 

Bâtir dans nos 

départements des 

équipes capables de 

traiter ces questions et 

de faire entendre leur 

voix sur une gestion 

équitable (éthique) 

Atelier 2 : Jean-Michel Blanchard, éleveur retraité des Deux-

Sèvres : succession d’installations sur 2 fermes. Création d’une EARL 

avec un voisin devenu salarié. Puis au départ en retraite de Jean-Marie, 1 

jeune de l’extérieur a repris la ferme et s’est associé à son tour, avec le 

soutien de Jean-Marie (accompagnement et aide financière). 

Faible niveau des 

retraites des 

agriculteurs qui 

poussent les 

exploitants qui 

Parrainage entre 

agriculteurs cédants et 

repreneurs  (Jean 

Marie a parrainé 1 jeune 

Amener les futurs 

exploitants à la 

retraite à discuter : 

-des pas de portes 



 

laissent leur ferme à 

demander  beaucoup 

de capitaux  

Manque de soutien 

des banques : 

« frileuses » lors des 

demandes de prêts 

(pas de garanties…) 

Décalage entre la 

valeur économique 

réelle d’une 

exploitation et la 

valeur de rachat 

Mauvaise image du 

métier d’agriculteur 

(qualité de vie…) qui 

dissuade des jeunes 

à s’installer 

pendant un an) 

Aides publiques à 

l’accompagnement 

(Conseil régional, Pôle 

Emploi) 

Solidarité envers 

l’exploitation quittée : 

soutien financier mais 

aussi conseil, 

accompagnement 

 

(=droit de cultiver) 

-de la transmission de 
leur ferme (perpétuer 

une affaire qu’on a 
construite) 

-du modèle d’entreprise 

qu’on veut (120 ou 1000 

vaches ?) 

Faire des répertoires 

de jeunes qui veulent 

s’installer 

Atelier 3 : Patrick Moraël, co-fondateur de la Coopérative 

d’Installation en Agriculture Paysanne (CIAP) Loire atlantique : 3 

formes d’accompagnement selon l’état d’avancement du projet : 

expérimentation de la gestion des productions sur un « espace test » en 

maraîchage bio pendant 1 an, formation à l’entreprenariat à travers un 

« stage paysan créatif » en alternance entre une entreprise d’accueil et le 

futur site d’installation, et portage temporaire du projet 

(« hébergement » juridique, administratif et commercial de l’activité 

économique par le CIAP) 



 

Contournement des 

règlementations par 

des montages 

juridiques 

Peu d’accès aux infos 

sur le foncier 

Manque de confiance 

des propriétaires 

envers les porteurs 

de projets (pas 

« crédibles ») 

Refus de la 

concurrence par les 

agri en place 

S’engager dans des 

systèmes 

« sécurisants » type 

CIAP 

Faire reconnaître 

l’installation 

progressive  

Associer les 

collectivités 

territoriales 

 

 

Atelier 4 : Emmanuelle Bourgès, juriste en droit rural, gérante d’un 

Groupement Foncier Agricole (GFA) mutuel d’investissement dans les 

Côtes d’Armor : 103 associés apportant collectivement 100 000€, 

quasiment que des particuliers apportant chacun entre 100 et 10 000€. 

Peur de la prise de 

risque en 

investissant de 

l’argent dans une 

initiative solidaire 

Frein culturel (de 

l’argent qui sert à 

d’autres) 

Surenchère des 

Conscientiser les 

proches, y compris 

enfants, voisins… à 

l’intérêt de soutenir des 

initiatives solidaires de 

proximité 

(renforcement des liens 

sociaux…) 

Les réseaux de 

Etre réseau 

Transformer des 

commissions agricoles 

en GFA 

d’investissement… 



 

voisins qui veulent 

s’agrandir 

 

relations (y compris 

entre financeurs et 

producteurs) 

Attention portée à la 

qualité de la relation 

entre financeurs 

solidaires et 

producteurs, dans la 

durée 

Ce mode de financement 

est facilité dans le cas 

d’installations 

« alternatives », moins 

gourmandes en capitaux 

que des installations 

« classiques » 

 
Agenda agri 2015 

 

7-8 février : Weekend annuel du réseau souveraineté alimentaire du 

CCFD (Paris) « Transformation et commercialisation: à qui profite 
l’agriculture? Quelle répartition de la valeur ajoutée? ». Les membres du 
réseau du CMR y sont conviés.  
 

24-28 Mars : Forum Social Mondial (Tunis)  
Présence prévue du CCFD et de la FIMARC sur des questions agricoles  
 

14-16 mai: Congrès national du CMR  
2 forums sur l’agriculture et alimentation  
 

Rentrée 2015 : Formation régionale pilote CMR-Solidarité Paysans  
 

11 décembre 2015: Journée annuelle du réseau Agriculture et  

alimentation CMR  
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