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Économie agricole et gouvernance alimentaire 

des agglomérations

Ces fiches expérience s’inscrivent dans le projet de 
développement agricole de Terres en villes, pour 
lequel le Réseau a été reconnu Organisme National 
à Vocation Agricole et Rurale (ONVAR) en 2015. 
Financé par le CasDar, ce projet s’adresse directement 
aux agriculteurs et aux agents de développement 
agricole.

Traitant de la mobilisation du monde 
agricole dans les Projets Alimentaires 
Territoriaux, il est intégré au projet 
du Réseau Rural Français MCDR 
(Mobilisation Collective pour le 
Développement Rural), le RnPAT (Réseau 
national pour un Projet Alimentaire Territorial co-
construit et partagé), dont Terres en villes est chef 
de file et co-pilote avec l’Assemblée Permanente des 
Chambres d’Agriculture.

Il vise à évaluer et renouveler les modalités d’implication 
des collectifs d’agriculteurs et du développement 
agricole dans les Projets Alimentaires Territoriaux 
d’agglomération co-construits et promouvant l’agro-
écologie. Lieu ressources des projets et politiques 
agricoles et alimentaires des agglomérations et 

métropoles françaises, Terres en villes souhaite à 
terme produire des outils méthodologiques 

pour réussir la mobilisation du monde 
agricole dans les Projets Alimentaires 
Territoriaux.

Ces fiches sont les premiers livrables de ce 
projet. Elles mettent en lumière des initiatives 

agricoles et alimentaires innovantes en matière de 
gouvernance, d’expertises mobilisées et de conseils 
aux agriculteurs, analysées au regard de l’implication 
des agriculteurs et du développement agricole. Elles 
ont été réalisées à partir d’une étude documentaire et 
d’enquêtes auprès des personnes ressources.
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L’aide à l’installation et au défrichage sur la commune de 
Bouguenais
Résumé
La politique agricole de Bouguenais voit le jour dans les années 1990, avec la mise en place du 
programme d’action Pollen et sa première action phare : la construction d’un siège d’exploitation par 
la commune pour assurer la reprise de la dernière exploitation laitière. Pour faire face à un nombre 
grandissant de friches agricoles, le programme d'action intègre la mobilisation des propriétaires en vue 
du défrichage et des aides à l’installation pour maintenir l’activité agricole sur le territoire. Plusieurs 
acteurs interviennent sur cette question aux côtés de la municipalité, notamment la Coopérative 
d’Installation en Agriculture Paysanne (CIAP), une Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) 
innovante dans laquelle Bouguenais a été une des premières communes associées.
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Commune de 
Bouguenais

Nantes Métropole

Catégories d'expérience
Action alimentaire
Agriculture urbaine et sociétale
Agritourisme
Aide à l'installation ou à la diversification 
Commercialisation 
Développement de la production biologique
Filière territorialisée
Marque territoriale 
Projet public de zone agricole périurbaine nourricière
Sensibilisation des consommateurs et promotion des produits locaux
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Description
La commune de Bouguenais se situe dans le 
département de Loire-Atlantique, à seulement 
quelques minutes en voiture du centre-ville de 
Nantes, à l'interface entre le territoire rural du 
sud-ouest et le territoire urbain à l’est de Nantes. 
Elle fait donc partie des 24 communes de Nantes 
Métropole.
Bouguenais comprend deux centres historiques, le 
Bourg et les Couëts, ainsi que des hameaux. Des 
lotissements  pavillonnaires  se  sont étendus à 
partir de ces bourgs et le long des principaux axes 
routiers. Elle s’étend sur 3 150 ha pour près de 
19 000 habitants (1). La commune accueille pour 
partie l'aéroport de Nantes et le port de Nantes 
- Saint-Nazaire ; plusieurs grandes infrastructures 
routières traversent son territoire : le périphérique 
sud et une quatre voies menant à la façade 
Atlantique. 

Contexte socio-économique
Bouguenais comporte différents types de terres 
agricoles. Sur les prairies humides de la vallée 
de la Loire, seul l'élevage et la fauche avec 
exportation sont possibles. Le plateau est mieux 
adapté à la culture de céréales et au maraîchage. 

Traditionnellement, des vignes étaient cultivées 
sur plateaux et coteaux. Elles ont disparu petit à 
petit à la fin du siècle dernier et jusqu'à la crise 
viticole des années 2000.
Le territoire reste très morcelé, les propriétaires 
possédant souvent quelques ares, fréquemment 
en indivision, suite à la transmission des terres 
de génération en génération. Le cadastre est 
également morcelé du fait d’une absence de 
réalisation d’un aménagement foncier. Ceci est 
en particulier fruit de choix politiques supra 
communaux des années 80/90 qui ont considéré 
que l’agriculture n’aurait plus sa place à moyen 
terme dans ces communes périurbaines et de 
fait qu’il n’y avait pas d’intérêt à y réaliser des 
travaux fonciers couteux en argent public. De 
ce fait, une grande partie des terres agricoles 
est en friche, abandonnée depuis cinq à vingt 
ans suite au départ des derniers exploitants ; 
les propriétaires espérent souvent les vendre en 
terrain constructible.
La problématique des friches agricoles ne 
concerne pas uniquement la commune de 
Bouguenais, mais s’étend sur tout le territoire de 
Nantes Métropole.

Le territoire

Historique
Au début des années 90, la commune de Bouguenais 
fait un constat : des phénomènes de friches agricoles 
apparaissent, suite au développement industriel 
de la commune (port, carrières, industries ...). Une 
commission transversale intitulée « forme de la 
ville » est alors mise en place en 1993. L'enjeu est 
aussi environnemental : éviter le développement 
du port et de grands magasins dans les prairies 
humides en bord de Loire. La commune fait appel 
au cabinet d’Hugues de Varine, spécialiste du 

développement local endogène, pour l’aider face à 
cette problématique. Pour faire des propositions, 
il organise des « promenades collectives » dans le 
village, au cours desquelles il entend les avis des 
habitants et cerne leurs attentes, notamment au 
sujet des friches.
En 1994, le programme Pollen est adopté en 
Conseil Municipal. Des groupes de travail, composés 
d'habitants, d'un élu et un technicien référent 
sont composés pour chaque thème soulevé, dont 
les friches  agricoles. Après quelques réunions, il 

L'expérience

(1) www.bouguenais.fr
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apparaît que l'enjeu n'est pas la lutte contre les 
friches, mais le maintien d'une activité agricole  sur  
le  territoire. En 1996, en co-construction avec ses 
habitants, la commune met en place le programme 
adopté en 1994 : le programme pollen est assorti de 
moyens financiers pour la reconquête des espaces. Il 
entraîne la révision du Plan d'occupation des sols en 
1997, permettant le classement de zones naturelles, 
agricoles et forestières à protéger. 
En 1996, la ville de Bouguenais accueille un colloque 
national sur le maintien de l’activité agricole en 
zone périurbaine, qui sera l’occasion pour les villes 
présentes de s’engager dans la création du réseau 
autour de l’agriculture périurbaine, « Villes fertiles ». 

Sur le territoire, la commune de Bouguenais n’est 
pas le seul acteur qui souhaite s’impliquer sur ces 
questions.
Le programme Pollen initie en 1997 la création de 
l'association AIRES (Actions Initiatives Rurales Et 
Sylvicoles), regroupement de citoyens de Bouguenais 
et des environs pour la conservation du patrimoine 
et de l’agriculture sur la commune. Cette association 
deviendra un interlocuteur majeur de la mairie sur 
les questions d’aménagement et de protection des 
espaces naturels, forestiers et agricoles. Pour amplifier 
et professionnaliser ces actions sur le défrichage, elle 
intègrera en 2014 la SCIC Nord Nantes qui étend 
ses actions sur Nantes Métropole. Cette SCIC a pour 
fonction de stocker des terres pour les défricher et 
les restituer pour l'installation agricole.
En 2000,  une convention entre le district de 
l’agglomération nantaise (devenu Nantes Métropole) 
et la Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique 
est signée dans l’objectif de mettre en œuvre la 
politique de soutien à l’agriculture périurbaine de 
la collectivité : aide au maintien des terres agricoles 
(travail sur le foncier, premier diagnostic « friche » 
à l’échelle de l’agglo et aide au défrichage jusqu’en 
2010, le plus souvent liées à des opportunités ou 
portées par des acteurs proches du dispositif, …), 
appui au développement de la vente directe et des 

circuits courts,... Grâce à cette convention, suite au 
premier diagnostic « friche » des groupes locaux 
traitant du défrichage sont mis en place dans chaque 
commune. Leur mobilisation permet de démultiplier 
les initiatives et les contacts. Ces groupes locaux 
sont composés de techniciens de Nantes Métropole, 
de la Chambre et de la municipalité.

Dans le département de Loire-Atlantique, la 
Confédération Paysanne était majoritaire à la chambre 
d’agriculture depuis 1976. Suite à l’obtention de la 
majorité à la Chambre par la FNSEA, les agriculteurs 
de la Confédération Paysanne cherchent à maintenir 
l’appui à l’agriculture paysanne dont ils bénéficiaient. 
Ils créent donc en 2007 une nouvelle association de 
développement agricole : CAP 44 (Construire une 
Agriculture Paysanne Performante et Plurielle),  qui 
deviendra une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif) en 2008. Face à l’enjeu de disparition 
de l’activité agricole en Loire-Atlantique et aux 
difficultés rencontrées lors des parcours d’installation 
notamment pour les personnes non issues du monde 
agricole, ces agriculteurs souhaitent ensuite créer un 
nouvel outil pour accompagner les porteurs de projet 
et confient cette mission à CAP 44. En 2010, une 
pré-étude financée par le Conseil régional des Pays 
de la Loire est réalisée et un groupe de travail est mis 
en place, réunissant une grande diversité d’acteurs : 
Nantes Métropole, l’Ouvre-Boites 44 (Coopérative 
d’activité et d’emploi), les Ecossolies (réseau de 
l’économie sociale et solidaire), l’URSCOP de 
l’Ouest (Union Régionale des Sociétés Coopératives 
de Production), des enseignants chercheurs de 
l’Université de Nantes, CAP 44, GAB 44, FDCIVAM, 
Terroirs 44, … et la commune de Bouguenais. En 2012 
est ainsi créée la CIAP, Coopérative d’Installation 
en Agriculture Paysanne. D’abord structurée sous 
forme d’association, elle devient en 2013 une SCIC. 
La CIAP 44 se structure au niveau régional, chaque 
département des Pays de la Loire créant sa propre 
CIAP depuis fin 2014. 
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Grâce à l’ensemble de ces acteurs, la commune de 
Bouguenais a mené de nombreuses actions pour 
la conservation de l’agriculture sur son territoire. 
Nous pouvons citer les suivantes : 
 

  La Ferme des neuf journaux
L’une des premières actions phares de la commune 
concerne le maintien d'une exploitation laitière de 
la commune menacée suite au départ en retraite 
de l’exploitant en 1998. Une réflexion collective 
est organisée et l’idée de financer intégralement 
la construction d’un siège d’exploitation en 
ressort. L’investissement total représente près 
de 350 000 € pour la commune. Un porteur 
de projet est sélectionné : un jeune agriculteur, 
installé en élevage laitier bio, non issu du milieu 
agricole et de la région. 
Au bout de 10 ans, ce premier exploitant cesse son 
activité, n’ayant pas réussi à mettre son système 
en place, tant au niveau technique que financier. 
Au même moment, la dernière exploitation en 
viande bovine de la commune, située à 2 km, 
arrête également son activité.
Benoît Rolland, ancien technicien de la Chambre 
d'agriculture, et Olivier Renaudin, agriculteur de 
la région sortant d'un GAEC, ont alors une idée : 
reprendre les deux exploitations et regrouper les 
parcelles et les productions au sein d’une seule 
exploitation. En effet, la ferme laitière possédant 
une trentaine d’hectares de marais en bords de 
Loire, le meilleur moyen de les valoriser était 
d’y installer des bovins viande. Olivier Renaudin 
a donc repris la ferme laitière et Benoît Rolland 
l’exploitation en viande bovine pour ensuite 
s’associer en GAEC. Les bâtiments de la ferme 
rachetée par Benoît Rolland étant trop vétustes, ils 
contactent les collectivités (Bouguenais, Nantes, 
Nantes Métropole, le Département et la Région) 

pour leur soumettre l’idée de s’installer avec des 
aides financières. Au final, la municipalité finance 
50 % des investissements (environ 440 000 €) et 
Benoît Rolland les 50 % complémentaires. Sans 
l’intervention de la mairie, ils n’auraient pas pu 
accéder à ces terres en zone périurbaine et encore 
moins réaliser les aménagements nécessaires. 
Par la suite, pour permettre le développement 
de l’exploitation, l’Association Foncière Agricole 
(AFA) (2) des Ecobûts a été créée pour permettre 
à la Ferme des neuf journaux de remettre en 
culture des espaces en friches en vue de les 
exploiter.
Aujourd’hui, la Ferme des neuf journaux est 
exploitée par Benoît Rolland, co-gérant de la 
CIAP 44 et Philippe Drugeon (suite au départ 
d’Olivier Renaudin).

  La Pierre Anne
Une des premières actions de l’association AIRES 
concerne l’espace « La Pierre Anne », où il y avait 
près de 70 propriétaires sur 30-40 ha de friches 
dans les années 90. AIRES réussit à convaincre 
les propriétaires de donner un mandat de gestion 
de leurs terres à l’AFA (qui fonctionne comme un 
syndic de propriétaires qui gère des biens privés) 
pour qu’elle contracte un bail agricole avec un 
ou plusieurs exploitants avec l’idée d’obtenir des 
parcelles viables à louer aux agriculteur (lorsque 
qu’un propriétaire quitte l’AFA, le bail n’est pas 
caduc, il lie toujours l’exploitant au propriétaire en 
direct). L’AFA de la Pierre Anne est ainsi créée en 
1999. Chaque propriétaire signe un engagement, 
imposant notamment un préavis de deux ans à 
tout départ de l’AFA. L’étape de défrichage prend 
ensuite dix ans. Un éleveur d’ovins de la commune 
y cultive ses céréales, puis un éleveur bovins, 
d’un commune limitrophe, prend également des 

(2) Les Association Foncières Agricoles (AFA) sont des associations loi 1901 qui regroupent des propriétaires de terres agricoles. En 
créant une unique entité juridique, cela permet la signature d’un seul bail avec des exploitants. C’est une sorte de remembrement 
où chacun reste propriétaire. 
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terres pour y cultiver des céréales. En 2009 s’installe 
l’association AVI LAND, élevage de volailles, sur une 
partie de la Pierre Anne (Les Alleraies). Puis en 2016, 
deux maraîchers bio s’installent sur une autre partie 
(La Marsoire), bénéficiant chacun de 14 000 € de 
subventions de Nantes Métropole. 

  La Ferme de la Ranjonnière
Dans la continuité de sa politique, la commune 
achète également d’anciens bâtiments d’exploitation 
sur la zone proche de l’aéroport pour les rénover. En 
2004 ouvre ainsi la Ferme de la Ranjonnière. Dans 
ces bâtiments appartenant désormais à la commune, 
un site para-agricole (il n'y a pas d'exploitant à 
proprement parler), la Clé des Champs, regroupe 
un magasin de producteurs sous la forme d'un GIE 
(Groupement d’Intérêt Economique), l'association 
Terroirs 44 qui promeut les circuits courts et y a son 
siège, une ferme d'animation et sensibilisation (qui 
favorise les échanges entre la ville et la campagne, 
centre aéré depuis 2015) et un restaurant utilisant 
des produits du terroir (Du Coq à l'Ane) créé en 2006.

  La Lande des Bauches
En vue de l’installation de nouveaux agriculteurs,la 

ville achète également quelques parcelles de la Lande 
des Bauches. Suite au défrichage de 3 ha, un jeune 
agriculteur, Florian Brosseau, s’installe en maraîchage 
bio en 2015. Il perfectionne son projet d’installation 
accompagné par la CIAP et subventionné par 
Nantes Métropole à hauteur de 14 000 €. Il exploite 
aujourd’hui 5000 m² sur la parcelle louée à la ville et 
750 m² en serres, et distribue en vente directe sur 
l’exploitation et sur les marchés de la commune. 

  Les Boirières
De même, pendant plusieurs années la commune 
acquière des terres aux Boirières, et une nouvelle AFA 
est créée pour ce site. En 2016, la SCIC Nord Nantes 
lance avec le soutien de la Chambre d'agriculture, de 
Nantes Métropole et de la Commune, la procédure 
de mise en valeur des terres incultes. Malgré une 
procédure longue, les propriétaires récalcitrants 
se voient obligés, par arrêté préfectoral de mise en 
demeure, de remettre en culture leurs terres. Le 
résultat sur ce site étant le défrichage et la remise 
en culture de 20 hectares de terres, permettant 
d’envisager une ou plusieurs installations agricoles.

LA PROCEDURE DE MISE EN VALEUR DES TERRES INCULTES

En ce qui concerne l’aménagement foncier rural, le code rural et de la pêche définit un dispositif de 
mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. 
La loi prévoit ainsi que « toute personne physique ou morale peut demander au préfet l'autorisation 
d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou 
manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans. » (Art. L125-1)
« A la demande du préfet, le président du conseil départemental saisit la commission départementale 
d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture ou 
de sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou 
pastorale de celui-ci. » (Art. L125-2)
Si celui-ci est confirmé, le propriétaire est mis en demeure par le préfet de mettre en valeurs ses 
terres. Il bénéficie alors d’un délai de deux mois pour faire savoir au préfet s’il s’engage à mettre en 
valeur les terres incultes ou s’il renonce. Dans le premier cas, il dispose alors d’un an pour réaliser la 
remise en valeur. S’il renonce, ou si le fonds n’a pas effectivement été mis en valeur dans l’année, le 
préfet peut attribuer l’autorisation d’exploiter, en priorité à un agriculteur qu’il s’installe ou, à défaut, 
à un exploitant agricole à titre principal. Le nouvel exploitant dispose alors d’un an pour mettre en 
œuvre la remise en valeur, sous peine de résiliation.

Cette procédure permet ainsi d’imposer à un propriétaire la remise en valeur d’un fond par lui-même 
ou par un exploitant, et constitue de ce fait un outil efficace pour lutter contre l’installation de friches 
agricoles.
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Aujourd'hui
A Bouguenais, le groupe local mis en place par 
le programme agricole de Nantes métropole (cf 
historique) se compose des trois parties prenantes 
automatiques (Nantes Métropole, la Chambre 
d’agriculture et la commune), de l’association 
AIRES et des AFA, en fonction des questions à 
traiter.
Chaque partenaire contribue à récolter des 
données : veille foncière et identification des 
propriétaires, diagnostics des friches sur la 
commune, étude des sites en friche, … Une 
réunion par trimestre est organisée pour échanger 
les informations, prioriser et assurer le suivi des 
actions sur les différentes zones. 
Les techniciens de ce groupe ou les membres de 
l’association AIRES prennent ensuite contact avec 
les propriétaires, organisant des réunions pour 
définir la suite du projet. Les terres peuvent alors 
être achetées par la commune (ou Terre de liens 
lorsque cela n’est pas possible) ou bien être prises 
en charge dans une AFA. 
Enfin, les travaux de défrichage sont lancés, parfois 
même avant d’avoir identifié un porteur de projet, 
et financé par Nantes Métropole à 80% des travaux 
de défrichage dans un plafond de 1200€/ha, le 
reste étant à la charge des propriétaires.

Pour gérer la remise en culture des terres, qui 
s’étend sur plusieurs années, il est possible de 
passer par la SCIC Nord-Nantes. Exploitation 
agricole « virtuelle » sans siège existant depuis près 
de 20 ans, cette structure exploite officiellement 
les terres du défrichage à l’installation d’un 
porteur de projet. Elle assure la coordination des 
travaux de remise en culture réalisés par une 
entreprise et maintient en culture les parcelles 
en attendant l’installation d’un agriculteur. Elle ne 
possède pas de matériel et fait donc appel à des 
prestataires agricoles ou aux CUMA pour assurer 
cette dernière étape. 
La SCIC exploite aujourd’hui 50 ha sur Nantes 
métropole, et près de 130 ha sur l’ensemble du 
département.

De son côté, Le travail de la CIAP permet un 
accompagnement global adapté aux nombreux 
freins que rencontrent les porteurs non issus 
du milieu agricole dans leur projet d'installation 
pour garantir une installation pérenne et 
intégrée au territoire. Elle repose sur trois outils 
d'accompagnement aux porteurs de projets qu’elle 
décrit ainsi (3) :
"

  "Un espace test" en maraîchage bio. Près de 
3ha, situés sur le site du Lycée agricole Jules Rieffel 
à St Herblain, pour permettre à 3 maraichers, 
d’expérimenter grandeur réelle, pendant 1 an, la 
gestion des productions en  maraichage bio.

 Le stage paysan créatif. Une formation à 
l’entrepreneuriat à travers le "stage paysan 
créatif": 200 h de formation et d’accompagnement 
et 1 620 h de stage pratique, réparties entre une 
entreprise d’accueil (paysan référent) et le futur 
site d’installation du porteur de projet.

  Le portage temporaire du projet agricole. 
  En amont de son installation effective sur 
son site, le porteur de projet prépare et démarre 
son activité. La CIAP assure « l’hébergement » 
juridique, administratif et commercial de l’activité 
économique (production agricole, transformation 
et commercialisation). A ce titre, la CIAP réalise le 
suivi comptable des clients et des fournisseurs, en 
collaboration avec le porteur de projet.
  Le financement d’investissements et de 
charges liées à la pré-installation. Juridiquement, 
les matériels achetés sont la propriété de la CIAP 
pendant la durée de l’hébergement de l’activité. 
Lorsqu’il s’installe effectivement, le porteur de 
projet « rachète » les investissements à leur valeur 
nette comptable et rembourse les dépenses 
courantes, déduction faite des éventuelles ventes 
de produits réalisées durant cette phase de pré-
installation. "

Perspectives
Pour l’ensemble des acteurs, l’objectif est de 
poursuivre et renforcer la politique et les actions 
déjà en place : voir s’installer des agriculteurs 
sur le site des Boirières pour la municipalité de 
Bouguenais, renforcer la dynamique collective 
sur le territoire pour la CIAP ou encore structurer 
davantage les modalités d’appel d’offre et le cahier 
des charges pour Nantes Métropole et la Chambre 
d’agriculture (notamment pour de plus grandes 
exploitations).
De plus, la procédure de mise en valeur des terres 
incultes est de plus en plus envisagée pour accélérer 
le processus lorsque certains propriétaires sont 
opposés à la remise en culture de leurs terres.
La problématique du défrichage est en tout cas 
assurée pour encore plusieurs années car de 
nouvelles friches sont devenues exploitables suite 
au déclassement de certaines zones autrefois 
secteur U dans le PLUM (Plan Local d’Urbanisme 
Métropolitain) de Nantes Métropole.

(3) Plaquette CIAP, 2013
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Le collectif
Sur Bouguenais, il n’y a ni groupe officiel ni 
réelle dynamique collective observable entre 
les agriculteurs de la commune. Pour cette 
fiche expérience, Terres en villes a donc fait le 
choix d’étudier un collectif plus large puisqu’il 
s’étend sur tout le département, et qui fait figure 
d’innovation : la CIAP 44. 

Description
La structure regroupe plus de 80 personnes 
morales et/ou physiques en cinq collèges : 

  Les organismes du secteur agricole (ARDEAR 
Pays-de-Loire, CAP 44, FDCUMA, les CIVAM de 
Loire-Atlantique, ...).

   Les acteurs de l'économie sociale et solidaire 
(le CAE Ouvre-Boîtes, Terre de Liens, CIGALES…).

   Les salariés de la structure.

 Les établissements publics et collectivités 
territoriales, dont la commune de Bouguenais.

   Les citoyens engagés à titre personnel (paysans, 
adhérents d'AMAP, ...).

C’est donc un collectif mixte rassemblant les 
différents types d’acteurs parties prenantes 
dans le but de travailler ensemble à un projet de 
développement local. 
On retrouve dans le collège citoyens une partie 
du réseau d’agriculteurs dont bénéficie la CIAP, 
constitué de paysans impliqués dans la structure 
et auprès des porteurs de projet (150 paysans 
référents) ainsi que les porteurs de projets actuels 
et passés.

La CIAP est à la fois un collectif et un outil 
d’accompagnement. Le statut de SCIC a semblé 
plus adapté qu’une association, car en plus de 
la forme coopérative, il amène une dimension 

entrepreneuriale permettant de développer cet 
outil. 

La CIAP emploie quatre salariés : 

   Claire Lavaur, animatrice et co-gérante.

 Muriel Thomas, responsable administratif et 
comptabilité.

 Simon Plessis et Loïc Wincent, chargés 
d’accompagnement.

La gestion est assurée par les trois cogérants 
de la CIAP : Claire Lavaur, Paul Bonhommeau 
(ancien paysan et ancien animateur national de la 
Confédération Paysanne) et Benoît Rolland. Ils se 
réunissent fréquemment pour piloter la structure.
Il y a ensuite un conseil coopératif d'une quinzaine 
de membres élus, représentants des différents 
acteurs et collèges. Réuni quatre fois par an, celui-
ci joue un rôle consultatif et intervient dans la 
discussion des objectifs et de la stratégie de la 
structure.
Enfin, une assemblée générale est organisée 
annuellement. 

Modèle économique
Le fonctionnement économique de la SCIC repose 
sur quatre ressources : 

 L’activité agricole développée par les porteurs 
de projet) et les lieux test permanents

 L'activité de formation et de conseil (ex : stage 
paysan créatif)

 Les subventions de collectivités (Nantes 
Métropole, Loire-Atlantique et Pays de la Loire)

 Et les appels à projet de l’Union Européenne 
(Fonds Social Européen, Réseau Rural National) et 
de fondations (Fondation de France…).
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A la mairie, c’est le responsable Foncier-
Environnement-Géomatique (Thomas Gaborit 
jusqu'en fin 2017) qui traite des projets de 
défrichage et d’aide à l’installation, pour près de 
20 % de son temps. C’est l’interlocuteur de tout 
acteur de développement agricole ou porteur 
de projet au sein de la municipalité. Il intervient 
selon les opportunités, aux côtés des différents 
partenaires selon les situations.
Pour toutes les questions d’acquisition des terres, 
ce sont alors d’autres salariés du même service 
qui sont mobilisés.
 
Sur le département en général et du coup, sur 
la commune de Bouguenais, la CIAP travaille 
sur la phase d’installation et de pré-installation, 
à amorcer les liens qui se pérennisent après 
l’installation avec les paysans locaux et les 
autres structures existantes (CUMA, CAP44, 
CIVAM, GAB, …) qui interviendront ensuite plus 
directement dans les phases post-installation. 
A ce titre, elle assure l’animation de temps 
d’échanges entre cédants et porteurs de 
projets. Elle intervient auprès des porteurs de 
projet en accompagnement individuel, collectif 

et en structurant l'accompagnement par le 
territoire lui-même (agriculteurs voisins, CUMA, 
élus, associations, citoyens…). Elle assure le 
recrutement des porteurs de projet et s'assure de 
la mise en adéquation des délais et des projets. 
Par ailleurs, en cas de démarrage progressif des 
activités, elle permet de sécuriser la mise en 
production et le démarrage de la vente via le 
portage temporaire d'activité.
En ce qui concerne les heures de formation 
professionnelle, une partie est faite par les 
chargés d’accompagnement de la CIAP. 
L’autre partie est assurée par des intervenants 
externes : un consultant en communication, 
des centres comptables et des banques. Pour 
l’espace test, les porteurs de projet bénéficient 
de l’accompagnement d’un référent technique 
(ancien maraîcher qui a développé une activité 
de conseil, en prestation pour la CIAP), qui assure 
un suivi hebdomadaire de l’avancé des projets. 
Loïc Wincent assure quant à lui la coordination 
du site et des projets. Enfin, un comité technique 
maraîcher intervient sur les orientations 
stratégiques de l’espace. De plus, la CIAP est 
membre du réseau RENETA (Réseau National des 

Les structures de développement agricole

LE CIAP EN CHIFFRES

100 porteurs de projet accompagnés par an
25 porteurs de projet en portage d'activité
150 paysans référents mobilisés
373 000 € d'investissement
460 000 € de chiffre d'affaires agricole
860 000 € de budget
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espaces Test Agricoles).
Pour les porteurs de projet, la CIAP impose 
d’identifier un paysan référent, tuteur tout au 
long du parcours, et de s'entourer d’au minimum 
trois personnes sur le territoire (dont le paysan 
référent) constituant un groupe d’appui sur 
les différents aspects (foncier, technique, 
développement d’un réseau, … ce que l’on a vu plus 
haut comme structuration de l’accompagnement 
par le territoire).

La SCIC Nord Nantes stocke les terres et les 
défriche en attendant leur remise à disposition 
auprès des porteurs de projet (ou d’autres 
structures comme la CIAP).

L’animation du groupe local est assurée par 
Thomas Gaborit et Sylvain Limeul, chargé de 

mission Urbanisme à la Chambre d’agriculture. 
Nantes Métropole joue un rôle de back office 
(préparation des documents, lancement des 
invitations, vérification de la compatibilité avec le 
PLUM, …) et ouvre la possibilité de la duplication 
de l'expérience dans d'autres communes de la 
Métropole. Ce sont Stéven Kergoat et Laurence 
Bréchet, de la direction énergies environnement 
risques de la Métropole qui sont les référents.

Les bénévoles de l’association AIRES interviennent 
pour leur part au sein du groupe local et en dehors, 
en recensant les propriétaires de terres en friche 
pour permettre le regroupement de parcelles puis 
en aidant à la création de l’AFA dans le cas où 
cette option est choisie.

© Adélie Chenot (Terres en villes)
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Le développement agricole

Pour traiter de la question des friches agricoles 
sur la commune de Bouguenais, une diversité 
de structures (aux statuts et territoires variés) 
interviennent, chacune représentante d’un 
groupe et de ses intérêts. Il y a finalement eu 
prise en main du développement agricole par 
tous ceux qui se sentaient concernés, des 
organismes les plus courants (collectivités, 
institutions) aux personnes moins impliquées 
naturellement mais qui ont su créer l’outil qui 
leur convenait pour agir, comme l’association 
de citoyens AIRES. 

Il n’y a pas forcément de travail en commun 
entre toutes les structures mais les différents 
techniciens entretiennent les échanges pour 
assurer la bonne coordination des actions sur 
un même territoire. 

La commune réalise donc un travail multi 
partenarial avec l’ensemble de ces acteurs. 
Elle occupe tout naturellement une place 
importante dans les actions menées sur son 
territoire du fait de son implication historique 
dans la politique agricole, provenant de la 
sensibilité des élus à la problématique de la 
préservation des terres agricoles (agriculture 
bio en particulier) et du dynamisme du tissu 
économique. Aujourd’hui, la municipalité est 
aussi un acteur majeur dans la mise en œuvre 
des actions grâce à Thomas Gaborit, présent 
depuis plusieurs années au poste de technicien 
du service Aménagement et possédant une 
très grande connaissance du territoire et des 
acteurs. Il assure le rôle d’interlocuteur de 
la mairie auprès des différents acteurs pour 
toutes les questions en lien avec l’agriculture. 

En ce qui concerne la CIAP, c’est une structure 
de développement agricole initiée par les 
producteurs et au service des porteurs de 
projet. Les agriculteurs sont donc impliqués et 
dans la gouvernance et dans le fonctionnement 
quotidien de manière à retisser autour des 
porteurs de projet les réseaux de solidarités du 

milieu agricole. Un accompagnement interne a 
été mis en place avec deux salariés, qui assurent 
des missions d’animation et de formation. Pour 
les questions techniques, se sont alors des 
intervenants externes qui sont sollicités. 

Revenons également sur le groupe local mis 
en place par Nantes Métropole. Celui-ci est 
officiellement sous la tutelle de la Métropole. 
Pour autant, le choix de la personne responsable 
de l’animation se fait selon la situation, les 
personnes et leur investissement sur la 
question. C’est un groupe qui s’adapte dans son 
organisation aux besoins des projets en cours 
et qui peut associer des acteurs du territoire de 
manière variable en fonction de ses projets.

La place des agriculteurs

Pour ce qui est du collectif représenté par le 
réseau de la CIAP, la structure travaille à créer 
une réelle dynamique collective mais il existe 
une réalité géographique qui ne facilite pas 
la tâche et les dynamiques sont donc pour 
l’instant localisées. Dans le cas de Bouguenais, 
les échanges entre agriculteurs de la CIAP ont 
effectivement pu se développer, comme par 
exemple la mise en place d’achats de matériel 
en commun, notamment grâce au système de 
« paysan référent » entre Benoît Rolland et 
Florian Brosseau. 

Créée par des paysans, la CIAP fait très attention 
à donner une place aux agriculteurs et à prendre 
en compte leur avis. Ils sont ainsi présents dans 
le système de gouvernance de la SCIC. Elle 
s'adresse en priorité aux porteurs de projet non 
issus du milieu agricole, qui rencontrent le plus 
de difficultés pour s’installer. 

Certains anciens agriculteurs de la commune 
sont aussi membres de l’association AIRES et 
ont apporté un réel soutien pour contacter et 
mobiliser les propriétaires de friches aux côtés 
des habitants. 

Les modalités d'implication des agriculteurs et du 
développement agricole
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L'innovation
 La politique volontariste et l'engagement de 

la commune 
Tout d’abord, sur la commune de Bouguenais, 
bien qu’imitée par la suite dans d’autres villes, 
la construction de bâtiments d’exploitation 
et l’achat de terres agricoles par la commune 
faisaient figure d’innovation dans les années 
1990. 
La mise en place d’une association citoyenne 
suite à une démarche participative initiée par la 
commune, et son implication dans la mise en œuvre 
de la politique de la commune est également tout 
à fait remarquable. Comme l’explique l’association 
AIRES : "A travers ces initiatives sur l'espace 
rural, par des rassemblements entre propriétaires 
fonciers, exploitants agricoles, élus et citoyens, 
nous sortons des sentiers battus pour semer des 
idées de maintien d'une activité agricole pérenne 
sur notre commune péri-urbaine."

 La mobilisation de la population à tous les 
niveaux de la procédure et du développement 
de la politique
Sur la préservation des terres agricoles jusqu'à 
l'engagement autour de l'installation d'un porteur 
de projet, la mobilisation de la population est un 
facteur clé d'innovation.

 Le partenariat public privé sous forme 
coopérative (SCIC)
Au-delà de la politique de la ville, l’innovation 
repose aussi sur la création d’un nouvel outil par 
les agriculteurs, différentes structures de l’ESS 
et la collectivité, la CIAP, afin de répondre aux 
problématiques de développement agricole du 
territoire. 

L'agroécologie
Sur Bouguenais, l’agroécologie occupe une place 
toute particulière dans la politique de la ville qui 
présente une grande sensibilité à l’agriculture 
biologique. Plusieurs des agriculteurs installés 
grâce aux actions accompagnées par la commune 
sont notamment labellisés « Agriculture 
Biologique ». 
Quant à la CIAP, elle s’inscrit dans une démarche 
de maintien de l’agriculture paysanne, qui repose 
entre autres sur des principes de respect de la 
nature et de la biodiversité.

12 Terres en villes | Septembre 2017



Contacts

Terres en villes : 

Serge Bonnefoy

Secrétaire technique

serge.bonnefoy@terresenvilles.org

04 76 20 68 28

Paul Mazerand

Chargé de mission

paul.mazerand@terresenvilles.org

01 40 41 84 12

Léa Viret

Stagiaire

lea.viret@terresenvilles.org

01 40 41 84 12

Simon Plessis et Claire Lavaur

Chargé d’accompagnement CIAP 44 - CAP 44 et 
co-gérante de la CIAP44

02 40 20 13 20

contact@ciap-pdl.fr

Sylvain Limeul

Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique

Chargé de mission Urbanisme

02 53 46 60 11

sylvain.limeul@loire-atlantique.chambagri.fr

Thomas Gaborit 

Responsable Foncier-Environnement 
Géomatique (jusque fin 2017)
 Commune de Bouguenais
Service Aménagement de la cité
02 40 32 29 47
thomasgaborit@ville-bouguenais.fr 
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