Mise en place de dispositifs locaux
d’accompagnement pour favoriser l’installation
agricole
Objectif du programme Leader : Soutenir l’économie de proximité
Les points forts du projet :
Volonté de maintenir et créer de l’emploi dans un secteur en difficulté
 Mise en réseau des acteurs, du futur producteur au consommateur
 Soutien à la transmission et à l’installation agricole à partir d’outils d’accompagnement innovants


La CIAP49 a été créée en 2014 dans le but de favoriser
l’installation par la reprise ou création d’entreprises agricoles sur le département, après avoir constaté un déficit du
renouvellement des générations en agriculture et une évolution du profil des candidats à l’installation.
Le projet est de faciliter l’installation en agriculture paysanne en Maine-et-Loire pour les candidats non issus du
milieu agricole ou hors cadre familial en proposant des outils innovants. Pour cela, le cadre d’accompagnement des
porteurs de projets est le « Stage Paysan Créatif ». 70% des
candidats en ayant déjà bénéficié ont créé ou repris une
activité agricole ou sont hébergés juridiquement, administrativement et fiscalement par la CIAP49.

Le projet en action
 Développement de l’offre par l’accompagnement des installations et transmissions

 Création de sièges d’exploitation et réaffectation
des terres communales en terres agricoles

 Structuration de micro-filières locales
 Animation du territoire pour créer une dynamique
locale, citoyenne et paysanne autour des installations et transmissions

 Partenariats : Terres de Liens, Vivre au Pays, GABB
Anjou, Chambre d’Agriculture, CC Loire Layon
Aubance

Perspectives
Sur le territoire Loire Layon Aubance, l’enjeu est de contribuer à l’installation d’agriculteurs pour conserver voire
augmenter le nombre d’actifs agricoles, et de structurer
des micro-filières locales pour mettre en adéquation l’offre
et la demande.
Maître d’ouvrage : Association « Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne du Maine-et-Loire » (CIAP49)
Calendrier de réalisation : de septembre 2017 à septembre
2020
Localisation : Communauté de Communes Loire Layon Aubance
Budget : 32 600 €
Subvention européenne : 26 000 €
Autres financeurs : CC Loire Layon Aubance

Création d’emplois
Réseau de production et de consommation locale
Extension de l’association à d’autres secteurs ?

Contacts
CIAP49 (49610) - 06 04 19 05 35
GAL Loire Angers et Layon, Pôle métropolitain Loire Angers,
leader@pmla.fr, 02 41 05 50 97

