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Engagement des signataires 

 

D’ici 5 à 10 ans, près de 55% des agriculteurs du territoire de Najac-Rieupeyroux seront en 

âge de prendre leur retraite, ce qui représente plus de 120 exploitants. Face à ce constat, les 

Jeunes Agriculteurs de Najac Rieupeyroux ont décidé de regrouper autour d’eux l’ensemble 

des acteurs du territoire (responsables professionnels, élus et acteurs économiques) afin de 

mettre en place des actions en faveur de la transmission et de l’installation d’agricultrices et 

d’agriculteurs et pour le maintien d’un milieu rural dynamique.  

 

Ensemble, les partenaires du projet ont décidé de mener une démarche de « Charte Locale 

Transmission Installation ». Celle-ci s’est déclinée par une première étape de diagnostic de 

territoire orienté en particulier sur la thématique du renouvellement des générations en 

agriculture mais également sur celle de la dynamique rurale. A l’issu de cette étape, 5 axes 

de travaux prioritaires ont été identifiés et définis aux travers d’objectifs précis, qui ont 

ensuite été déclinés en propositions d’actions concrètes. 

 

Avec la signature de cette Charte Locale Transmission Installation Najac Rieupeyroux, les 

différents partenaires du projet s’engagent aux côtés des Jeunes Agriculteurs du territoire 

pour mettre en œuvre, chacun à son échelle et avec les moyens qui lui sont propres, des 

actions répondant aux objectifs des 4 axes ci-dessous :  

 

 Encourager la réflexion collective entre agriculteurs  

 Promouvoir le métier d’agriculteur  

 Engager les acteurs locaux dans le renouvellement des générations en agriculture  

 Perpétuer une agriculture actrice de l’économie locale 

 

Un plan d’action a été élaboré par les différents partenaires. Ce document n’est en aucun 

cas une liste exhaustive. Tout projet, répondant aux objectifs fixés, pourra être proposé et 

mis en œuvre.  

 

 

 

…  
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Liste des signataires  

 

 

 Responsables locaux et départementaux de Jeunes Agriculteurs  

 

 Représentants locaux de la FDSEA (communaux, cantonaux et régionaux) 

 

 Représentants des OPA locales (Chambre d’Agriculture (Comité de Développement 

du Villefranchois), Crédit Agricole, MSA, Groupama, CER, FDCUMA, SAFER 

Occitanie et FODSA) 

 

 Représentants des acteurs économiques du territoire : ELVEA 12 48 81, RAGT PC, 

UNICOR  

 Les élus du territoire :  

o Le député et le sénateur de la circonscription 

o Les conseillers départementaux du canton Aveyron et Tarn et le président de 

la commission de l'attractivité, des territoires, de la ville, de l'économie, du 

tourisme et de l'agriculture du conseil départemental de l’Aveyron  

o Les présidents de la communauté de communes Ouest Aveyron, de la 

communauté de communes Aveyron Ségala Viaur.  

 Les maires des différentes communes du territoire (Bor et Bar, La Fouillade, Lunac, 

Monteils, Najac, Sanvensa, Rieupeyroux, St André de Najac, Le Bas Ségala, La 

Capelle Bleys, Prévinquières, Tayrac, La Salvetat-Peyralès,  Lescure-Jaoul, Morlhon-

le-Haut) 
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1. Présentation du projet  

 

1.1. Contexte 

L’avenir agricole du territoire est assez incertain est tout aussi incertain puisque plus de 55% 

des agriculteurs ont plus de 50 ans et près de la moitié d’entre eux ne savent pas ce que 

vont devenir leurs exploitations. 

Face à ces constats, les jeunes agriculteurs du canton de Najac Rieupeyroux ont décidé de 

mettre en place des actions en faveur de la transmission et de l’installation au travers de la 

réactualisation de la  Charte Locale Transmission Installation qui avait été signée en 2013. 

L’objectif était de mettre à jour la charte précédente sur ce territoire et de décider de 

nouvelles actions à initier.  

 

1.2. Objectifs poursuivis 

La Charte Locale Transmission Installation Najac Rieupeyroux a pour objectif de mobiliser 

les acteurs locaux du territoire, afin de mener une véritable politique en faveur de la 

transmission et de l’installation. La finalité est le Renouvellement des Générations en 

Agriculture et le maintien d’un territoire vivant.  

 

A travers cette démarche, le syndicat local Jeunes Agriculteurs Najac Rieupeyroux souhaite 

agir pour : 

 Conserver une dynamique agricole où l’agriculture est partie prenante  

 Trouver localement des solutions pour favoriser les installations viables, vivables et 

durables  

 Pérenniser les exploitations du territoire 

 

1.3. La zone d’étude 

D’un point de vue administratif, il englobe :  

 La communauté de communes d’Aveyron Bas Ségala Viaur 

 Le sud de la communauté de communes Ouest Aveyron  
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Carte 1: Délimitation du territoire d'étude 

 

1.4 Le comité de pilotage 

Le comité de pilotage est composé :  

 

 Des Jeunes Agriculteurs du canton JA Najac Rieupeyroux 

 Des représentants locaux FDSEA 

 Des maires des communes du territoire 

 Des conseillers départementaux du territoire 

 Des présidents des communautés de communes du territoire 

 Des représentants locaux de :  

 Caisse Locale Crédit Agricole 

 Caisses Locales Groupama  

 CDAV 

 CERFRANCE 

 CUMA locales 

 ELVEA Nord Midi-Pyrénées Lozère 

 FDSEA 

 G.D.S. locaux 

 MSA 

 OP Bovin UNICOR 

 RAGT PC 

 SAFER Occitanie  

 

Le rôle de ce comité de pilotage est tout d’abord d’apporter une expertise constructive autour 

de l'installation, de la transmission et plus largement du territoire. Il a également pour mission 

de définir un plan d'action pour le territoire en faveur du renouvellement des générations. Il 

doit en particulier encadrer le diagnostic du territoire en termes d’installation-transmission, 

être force de proposition pour l’avenir et être un vecteur du Renouvellement des Générations 

en Agriculture. 
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1.5 Démarche suivie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour répondre aux objectifs de la Charte Locale Transmission Installation, il a été choisi de 

commencer l'action par une phase de sensibilisation et de mobilisation des acteurs locaux. 

Cette étape s’est déroulée sous forme de réunions locales. Celles-ci ont permis d'informer et 

de mobiliser à la fois les agriculteurs de la zone par l'intermédiaire des syndicats cantonaux 

de Jeunes Agriculteurs et de la FDSEA, les représentants des filières locales, les OPA 

locales et les élus locaux (maires et conseillers généraux). 

 

La démarche initiée par le comité de pilotage est une démarche classique de projet qui 

passe par un diagnostic, la détermination d’objectifs puis de leviers d’actions pour atteindre 

les dits objectifs, suivi de l’élaboration de plans d’actions et enfin, lors de la mise en œuvre, 

d’un suivi des plans d’actions. 

Figure 1 : Schéma descriptif de la méthode mise en place 
 

 



 

8 
 

 

2 Les points clés du diagnostic de territoire  

 

2.1 Le territoire  

Le territoire d’étude possède une identité forte, tissée par une complémentarité entre vallées, 

piémonts, plateaux et régions de montagne. Deux entités paysagères cohabitent :  

 Les Petits Causses à l’extrémité ouest  de la zone. Ils se caractérisent par des 

plateaux calcaires, recouvert de pelouses sèches. 

 Le Ségala principalement sur l’ensemble des autres communes Les paysages 

alternes entre plateaux et collines sur schistes et granit. Les sols sont froids et 

acides, naturellement occupés par une végétation de landes.  

 

La SAU représente 56% du territoire soit environ 26 445 ha. La taille du parcellaire est très 

variable d’une zone à l’autre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carte 2 : Relief du territoire 

Source : www.paysageaveyron.fr  

 
 

2.2 La population du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 189 habitants (INSEE 2016) - forte hétérogénéité entre les communes, 

 Densité de population moy. 21.6 hab./km (< Aveyron 31,7 hab./km)  

 Légère diminution régulière de la population depuis années 70 (départ de 

population solde migratoire apparent d’environ – 347 personnes depuis 1970) 

Carte 4 : Typologie des soldes naturels et 

migratoire apparent 2016 

 

Carte 3: Densité de population 

Source : Insee, RP 2016 
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Source : Insee, RP exploitation complémentaire 2015   

Figure 2 : Répartition de la population par tranche d'âge en 2015 Figure 3 : Répartition de la population en fonction des catégories 

socioprofessionnelles 

 

 Toutes les tranches d’âge sont présentes sur le territoire 

 Les agriculteurs = 6.3% de la population du territoire > moy. Aveyron (4.2%).  

 L’agriculture contribue à 19 % des emplois du territoire > moy. Aveyron (10.5%)  

 

2.3 Les exploitations du territoire 

 Le nombre d’exploitation 

Le repérage effectué a permis de dénombrer 

550 exploitations. 

D’après les données RGA 2010, le territoire 

regroupe près de 7.9% des exploitations du 

département. 

 

La structure des exploitations 

La SAU moyenne est de 48.08 ha est très 

variable d’une commune à l’autre.  

La SAU moyenne est assez homogène (Morlhon 

le Haut 28 ha / Najac 50 ha) 

 

 

Les productions principales des exploitations 

 Une grande diversité de production sur le territoire 

 Un territoire d’élevage :  

o 51% des exploitations en Bovin Viande 

o 18% des exploitations en Bovin Lait 

 Présence importante de SIQO tant en diversité qu’en nombre d’exploitations (10) 

 

La forme juridique des exploitations 

 Plus d’exploitations individuelles que sociétaires 
 

Pluriactivité au sein des exploitations  

 La part d’exploitation où les exploitants sont pluriactifs (17,2%) est légèrement 

supérieure à la moyenne départementale (15,5%) 

 
D’après données CLTI Najac Rieupeyroux  2020 

Carte 5 : Nombre d'exploitations par commune 
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2.4 Les agriculteurs du territoire  

Le nombre de chefs d’exploitation 

 

 652 exploitants recensés  

 Environ 5.2% des exploitants du département 

 

La part des femmes  

 27% des chefs d’exploitations sont des femmes 

(moyenne aveyronnaise : 28.5%) 

 

 

L’âge des exploitants  

 

 En moyenne 55% des exploitants ont plus de 50 ans 

 En moyenne 16% des exploitants ont moins de 40 ans 

 

  

 

 

 

2.5 Projection d’ici 5 à 15 ans 

a. Nombre d’exploitation AVEC ou SANS Succession 

Parmi les 631 exploitations comptant au moins un associé de plus de 50 ans (334), on a 

l’information de succession pour 303 : 

  52% ont une reprise connue (157 exploitations) 

  48% sont sans successeur (146 exploitations) 

b. Nombre d’exploitants de plus de 50 ans AVEC ou SANS Succession 

Parmi les 357 exploitants âgés de 50 ans ou plus (on a l’information de succession pour 325) : 

 

 53 % AVEC succession (172 agriculteurs) 

 47 % SANS succession assurée (153 agriculteurs)  

 

 Dans les 5 à 15 prochaines années, se sont au moins 

entre 153 et 243 emplois d’agriculteur qui pourraient 

disparaître (23 à 37% de l’effectif actuel) 

 

 

 
CLTI Najac Rieupeyroux – 2020 

Carte 6 : Nombre de chefs d’exploitation par commune 

 

 

 

CLTI Najac Rieupeyroux 2020 

Carte 2 : Pourcentage de disparition d'exploitations par commune 

 

CLTI Najac Rieupeyroux – 2020 

Carte 7 : Part des exploitants ayant plus de 50 ans commune 
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c. Projection dans 5 à 15 ans « si rien n’est fait » 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Disparition possible de 27% à 41% des exploitations actuellement présentes 

 Situation très préoccupante sur les communes de Tayrac, Monteils, la Capelle-Bleys 

 

d. Evolution des productions du territoire dans la projection « rien n’est fait » 

 Disparition plus importante : Ovin lait et Céréales    

 Ovin viande, Caprins, Volailles et le maraichage devraient être moins touchées par le 

phénomène.  

 

e. Surfaces libérées, susceptibles de contribuer à l’agrandissement 

 

 Entre 13% et 20% du territoire pourrait contribuer à l’agrandissement et/ou à 

l’enfrichement si rien n’est fait  

 Entre 23% et 35% de la SAU totale pourrait contribuer à l’agrandissement et/ou à 

l’enfrichement si rien n’est fait  

 Soit entre 5 986 ha et 9 348 ha  

 
CLTI Najac Rieupeyroux 2020 

Carte 7 : Part des exploitations n'ayant pas de succession pour les 5 à 15 ans à avenir 
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2.6 Les atouts, contraintes, faiblesses, menaces et opportunités du territoire 

vis-à-vis du Renouvellement des Générations en Agriculture 

 

ATOUTS 
Eléments positifs présents sur le territoire 

 

FAIBLESSES 
Eléments négatifs sur lesquels il est encore 
temps d’agir avant qu’ils ne se transforment 

en menaces ou contraintes 
 

 
Le milieu naturel  

 Plateau facile à travailler 

 Sols argiles, Ségala, ressuyage rapide 

 Bon réseau hydrique (source, rivière…) 
 

 

 

Le foncier 

 Quelques remembrements faits et qui 
simplifient le travail  

 Les chemins sont nombreux et plutôt bien 
entretenus 

 Pas beaucoup de problématique 
ville/campagne 

 
Les productions  

 Production en augmentation sont les plus 
adaptées au territoire : Maraîchage, BV et 
Volailles 

 Quelques outils économiques sont présents 
ou à proximité 
 

Etat d’esprit  

 Beaucoup de CUMA, quelques 
groupements d’employeurs 

 Quelques « mutuelles coups durs » 

 Beaucoup d’entraide 

 Bon état d’esprit 
 
Dynamique rurale 

 Quelques communes conservent un 
dynamisme fort  

 Des axes routiers qui desservent bien les 
villes 

 Certaines mairies aident les CUMA 
 
Installation - Transmission  

 Des structures performantes  

 Des départs à la retraite imminents 

 ICHN favorable  

 
Le milieu naturel  

 Pentes, relief vallonné 

 Sols acides, ravinement 

 Chaleur printanière précoce qui stoppe la 
production 

 Sur les plateaux, rivière et difficilement 
accessible 

 
Le foncier 

 Peu de remembrements faits  

 Terrains en pentes difficilement mécanisables  

 Concurrence entre agriculteurs fortes sur 
certaines zones 

 
 
 
Les productions  

 Les outils sont centrés sur Rieupeyroux et La 
Fouillade 

 
 
 
 
Etat d’esprit  

 L’état d’esprit s’arrête où commencent les 
questions foncières 

 
 
 
 
Dynamique rurale 

 Marché de l’emploi difficile  

 Certaines communes sont très enclavées 

 Une partie du réseau routier est dans un état 
dégradé 

 
 
Installation - Transmission  

 Certaines communes, personne ne s’installe, il 
n’y a pas de dynamisme 

 Certaines petites structures 
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OPPORTUNITES 
Eléments neutres qui en les travaillant 

deviennent des atouts stables 
 

MENACES 
Eléments dangereux pour l’avenir 

dont il faut prendre conscience 

 
Le milieu naturel  

 Potentiels de création de lacs collinaires  
 
Le foncier 

 On retrouve tous les modes de faire valoir 
(fermage ou vente) 

 
 
 
 
 
Les productions  

 Viticulture revient sur le territoire 
 
 
 
 
 
 
 
Dynamique rurale 

 Une activité touristique surtout ouest du 
département 

 
 
 
 
 
 
Installation - Transmission  

 Les gens la trouvent nécessaire 

 Image du territoire qui donne envie  

 Beaucoup de transmissions parents-enfants 
 

 
Le milieu naturel  

 Début d’embroussaillement sur les pentes  
 
Le foncier 

 Embroussaillement sur les pentes en croissance  

 Cohabitation sur les chemins en plus en plus 
compliqué  

 De plus en plus de pression foncière 
(classement de terres constructibles) 

 Arrivée des investisseurs extérieurs 
 
Les productions  

 En déclin : BL, Tabac et Porcs 
 
Etat d’esprit  

 Beaucoup d’interrogateurs sur les nombreux 
maraichages bios  

 Des relations plus difficiles avec les habitants et 
les touristes 
 

Dynamique rurale 

 Climat électrique entre agriculteurs et habitants 
 
 
 
 
 
 
Installation - Transmission  

 HCF sont une source d’interrogation pour les 
exploitants  

 Capital des exploitations difficiles à reprendre 
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3 Nos priorités pour le Renouvellement des Générations en Agriculture sur le 

territoire  

Au cours des différentes réunions qui ont rythmé la réalisation de cette Charte Locale 

Transmission Installation, les Jeunes Agriculteurs du territoire et le comité de pilotage ont 

établi 5 priorités afin d’assurer le Renouvellement des Générations en Agriculture et le 

maintien d’un territoire vivant et dynamique : 

 

 Axe 1 : Encourager la réflexion collective entre agriculteurs  

 Axe 2 : Promouvoir le métier d’agriculteur 

 Axe 3 : Engager les acteurs locaux dans le Renouvellement des Générations 

d’Agriculteurs  

 Axe 4 : Perpétuer une agriculture actrice de l’économie locale  

 

3.1  Encourager la réflexion collective entre agriculteurs 

Le tissu agricole des communes est important pour s’insérer dans un cercle vertueux du 

Renouvellement des Générations en Agriculture. Sur ce territoire, la majorité des 

exploitations agricoles sont en structure individuelle, il est donc primordial de favoriser la vie 

collective des agriculteurs.   

 

Le comité de pilotage a articulé son plan d’action autour de 4 objectifs principaux :  

 

 Faire vivre la solidarité entre agriculteurs  

 Encourager l’ouverture d’esprit  

 Favoriser les projets collectifs/inciter les agriculteurs à se regrouper pour construire  

     ensemble 

 Réinstaurer le dialogue entre les différentes productions et/ou filières  

 

3.2 Promouvoir le métier d’agriculteur  

De nombreuses idées reçues persistent et émergent sur le métier d’agriculteur. Elèves, 

professeurs, conseillers d’orientation, conseillers emploi, chercheurs d’emploi… sont autant 

de personnes que le comité de pilotage souhaite sensibiliser aux métiers de l’agriculture.  

 

Pour les Jeunes Agriculteurs et les membres du comité de pilotage, le Renouvellement des 

Générations des Agriculteurs au sein du territoire ne peut se faire de manière isolée, dans un 

« entre soi ». L’ensemble des acteurs du territoire et de ses habitants doivent être associés à 

ce projet et à sa réussite. Pour atteindre cet objectif, ils souhaitent développer les actions de 

promotion de l’agriculture locale et créer plus de lien avec les habitants du territoire.  

 

Le plan d’action du comité de pilotage s’articule autour de 2 objectifs principaux :  

 

 Communiquer positivement sur notre métier  

 Communiquer auprès du grand public  
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3.3 Engager les acteurs locaux dans le Renouvellement des Générations 

d’Agriculteurs  

Le Renouvellement des Générations en Agriculture est en enjeu global pour le territoire, qui 

dépasse le simple monde agricole. De son succès dépendra en grande partie le dynamisme 

local des années à venir. Il faut donc que chacun, quel que soit son rôle ait conscience de 

l’impact qu’il peut avoir. Les agriculteurs doivent être soucieux que tous les acteurs locaux 

aient en tête cet enjeu.  

 

Le plan d’action du comité de pilotage s’articule autour de 2 objectifs principaux :  

 

 Sensibiliser les acteurs locaux au RGA  

 Développer de vraies politiques agricoles locales  

 

3.4 Perpétuer une agriculture actrice de l’économie locale  

 

Pour les membres du comité de pilotage, le maintien et le développement d’une agriculture 

économiquement viable est indispensable à la transmission des exploitations et à 

l’installation de nouveaux agriculteurs et agricultrices.  

 

Comme a pu le démontrer le diagnostic, le territoire a des contraintes mais également des 

atouts, en particulier la diversité des productions, la présence de nombreuses productions 

labélisées, un potentiel touristique fort (Najac, La Bastide l’Evêque…).  

 

Les 2 objectifs déclinés dans cet axe sont :  

 

 Maintenir et développer la valeur ajoutée de l’agriculture locale  

 Valoriser la diversité de l’agriculture du territoire et être convaincu que toutes les 

productions ont leur place  
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4 Notre plan d’action  

4.1 Encourager la réflexion collective entre agriculteurs  

Objectifs 
poursuivis 

ACTIONS 
Public cible 

Organismes pouvant 
s’impliquer dans l’action 

(liste non exhaustive) 

Faire vivre 

la solidarité 

entre agriculteurs 

Maintenir des CUMA compétitives et dynamiques  
 
Les CUMA sont des outils indispensables au maintien de territoires agricoles 
dynamiques. 
 
Elles doivent être des lieux de discussions, d’échanges pour TOUS les agriculteurs du 
territoire. Ces outils collectifs doivent être accueillants et ouverts aux nouveaux installés 
du territoire. Pour conserver leur attractivité, elles doivent également garder une 
souplesse dans leur fonctionnement.  
 
Enfin, les services qu’elles proposent doivent être adaptés aux différents profils présents 
sur leurs zones d’action. 

Les agriculteurs 

du canton 

CUMA du canton  

 

FD CUMA 

 

Service Remplacement  

Collectivités locales  

Groupements 

d’employeurs 

Conserver une dynamique salariale agricole locale en lien avec les groupements 

employeurs 

 

Les agriculteurs sont nombreux sur le territoire à avoir recours à l’emploi sur leurs 

exploitations.  

 

Il est indispensable pour les agriculteurs employeurs de recruter des salariés formés afin 

de garantir. Par ailleurs, les chefs d’exploitation doivent penser leur exploitation comme 

adaptée à l’emploi (qu’il soit permanent, saisonnier ou de remplacement). 

 

Les travaux confiés aux salariés sont divers et variés, ils demandent des compétences, 

de l’autonomie et de la responsabilité. En 2021, c’est  un métier qui peut s'envisager 

dans la durée et qui peut être épanouissant. 

Les agriculteurs 

du canton  

 

Les salariés 

agricoles  

Groupements 

d’employeurs 

départemental et locaux  

 

Centres de formation et 

lycées agricoles 

 

CUMA du canton 
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Développer les dispositifs d’entraide entre agriculteurs  

 

Les groupes d’entraide sont des lieux d’échanges, de partage qui permettent de créer 

une dynamique collective entre agriculteurs. Sur le territoire d’étude, où la majorité des 

exploitations sont juridiquement individuelles, l’entraide est importante tant humainement 

que techniquement. En outre, ces groupes sont souvent le terreau de projets collectifs.  

 

La mise en place d’un tel outil permet de clarifier le système d’entraide en s’appuyant  

entre autres sur les CUMA ou les productions spécifiques.   

 

Par ailleurs, le système de banque de travail  permet à ses membres de rechercher 

l’équilibre des échanges non pas d’agriculteur à agriculteur, mais d’un agriculteur vis-à-

vis de l’ensemble du groupe. Cette organisation permet plus de souplesse dans les 

échanges. Elle est intéressante pour raisonner en groupe l’organisation de chantiers en 

commun.  

Les agriculteurs 

du canton  

 

 

CUMA 

 

Filières 

 

Banques de travail 

 

FD CUMA 

 

Filières spécifiques et 

locales   

Organiser et sanctuariser des moments de partage et de convivialité entre 

agriculteurs 

 

Le territoire d’étude est marqué par une agriculture principalement individuelle, la 

dynamique et l’attrait pour un jeune porteur passe forcément par des organisations 

collectives plus ou moins structurées.  

 

De simples moments d’échanges peuvent être fondamentaux techniquement, 

humainement pour les agriculteurs. Ces moments peuvent prendre différentes formes :  

 Plan élagage 

 Repas de voisinage 

 Soirées divertissantes   

 Formations  

 ... 

Les agriculteurs 

du canton  

CUMA locales 

 

Syndicat locaux 

 

Banques de travail et 

groupe d’entraide locaux 
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Encourager 

l’ouverture d’esprit 

Organiser et encourager les rencontres avec le grand public  
 
Il faut s’offrir des possibilités pour expliquer et montrer la réalité de notre métier et de nos 
pratiques, rencontrer le grand public. L'ensemble des organisations agricoles doivent 
imaginer des opportunités d’échanger avec le grand public. Cela peut être des 
rencontres physiques ou des supports explicatifs (fermes ouvertes, panneaux explicatifs 
sur les chemins touristiques…).  
 
Ces moments-là peuvent s’articuler également autour d’une démarche gastronomique et 
conviviale permettant de mettre en avant les productions locales. Enfin il ne faut pas 
hésiter à s’adosser aux associations du territoire pour ces organisations d'événements.  

Grand public 

Ensemble des OPA 

présentes localement 

 

Associations existantes 

sur le territoire  

Organiser des cafés-projections-débats 

 

Cela peut se faire au travers d’une projection de film, en amont de tout débat, il est 

important qu’il y ait de ce temps d’échanges. Il est possible également de construire une 

telle action autour d’une visite de ferme (attention aux publics visés).  Nous n’avons rien 

à nous reprocher donc tout est ouvert.  

Grand public  

Milieu associatif  

 

Toutes les OPA et filières 

Inviter les habitants et les élus de nos communes sur nos fermes 

 

De moins en moins de personnes ont un lien direct avec l’agriculture. Nous avons 

souvent tendance à penser qu’il ne s’agit que des citadins mais dans nos communes 

rurales aussi certaines personnes sont étrangères aux pratiques agricoles. Il ne faut donc 

pas négliger la sensibilisation de ces habitants. 

 

Un autre public est également important à sensibiliser aux pratiques agricoles, il s’agit 

des élus locaux. Il faut encourager les agriculteurs présents dans les conseils 

municipaux, dans les conseils communautaires à inviter leurs collègues élus à visiter 

leurs fermes.  

 

 

Élus du territoire  

 

Habitants du 

territoire  

Agriculteurs du territoire 
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Favoriser les projets 

collectifs / inciter les 

agriculteurs à se 

regrouper pour 

construire ensemble 

Fédérer les agriculteurs autour d'un projet territorial  
 
Pour de nombreux projets, les agriculteurs ont tout intérêt à se regrouper et à réfléchir de 
manière collective. Ces projets devront concerner directement les agriculteurs. 
 
Certains pourraient être plus généralistes, d’autres en lien avec les filières ou enfin le 
reflet de la volonté de quelques-uns.   
 
Plusieurs suggestions d’actions non exhaustives :  

 Magasin de producteurs (physique ou dématérialisé) 

 Lac collinaire 

 Restructuration foncière  

 Méthaniseur 

 Local de CUMA 

 Projet alimentaire territorial en cours d’élaboration dans la communauté de 
commune du Grand Villefranchois 

 Plantation et valorisation des haies  

 ... 

 

Agriculteurs du 

territoire 

 

Syndicats agricoles  

 

Chambre d’Agriculture 

 

CUMA  

 

Collectivités locales  

Regrouper les offres d’emploi en un point d’accès  

 

Le marché de l’emploi agricole est dynamique et de nombreux agriculteurs sont en 

recherche de salariés. Afin de simplifier la recherche pour les futurs salariés agricoles, il 

faut permettre aux personnes qui cherchent un emploi d’avoir accès aux offres d’emploi 

en cours en un seul lieu.  

 

Ce point d’accès unique peut être dématérialisé. Cet outil peut être porté par le réseau 

des CUMA, les groupements d’employeurs ou l’association des salariés agricoles de 

l’Aveyron.   

Futurs salariés 

agricoles  

CUMA  

 

Groupement 

d’employeurs 
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4.2 Promouvoir le métier d’agriculteur  

 

Objectifs 
poursuivis 

ACTIONS Public cible 

Organismes pouvant 
s’impliquer dans l’action 

(liste non exhaustive) 

Communiquer 

positivement 

sur notre métier 

Sensibiliser les agriculteurs à l’importance de la façon dont ils parlent de 

leur métier  

 

Les agriculteurs doivent être les premiers VRP de leur métier. Ce travail de 

communication commence au sein même des familles et des groupes d’amis. Il 

faut être attentif à véhiculer un message positif  sur le métier d’agriculteur lors 

des échanges dans la sphère privée. Cette attitude n’est pas forcément un 

réflexe et il faut sensibiliser les agriculteurs à ce sujet. Cette sensibilisation peut 

se faire par différentes voies : journaux, newsletters, publications réseaux 

sociaux…   

Agriculteurs du 

territoire 

 

Syndicats agricoles  

 

Chambre d’Agriculture  

Former les agriculteurs à l'explication de leurs pratiques  

 

Les agriculteurs doivent être les acteurs principaux du dialogue avec les 

habitants du canton. Ils doivent cependant être formés à l’explication de leurs 

pratiques et avoir à leur disposition des ressources de communication sur leurs 

pratiques. Les centres de formation agricoles doivent proposer des formations 

permettant aux agriculteurs d’appréhender ces compétences.  

Habitants du 

canton  

Agriculteurs du canton  

 

Centre de formation 
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Mettre en avant des témoignages positifs de reprise d’exploitation  

 

Les agriculteurs et leurs représentants sont amenés à de nombreuses reprises à 

intervenir dans les établissements scolaires qu’ils soient agricoles ou non afin de 

présenter leur métier. Il faut penser lors de ces interventions à toujours mettre en 

avant des cas concrets de reprises cadre et hors cadre familial. Ces interventions 

doivent pouvoir s’appuyer sur des témoignages de réussites de reprises 

d’exploitations. 

Enseignants  

 

Education 

nationale  

 

Elèves et 

étudiants  

 

Conseil Départemental  

 

Syndicat Agricole  

Encourager les collégiens à faire leur stage de 3ème en exploitation agricole 

 

Le premier contact que les adolescents ont avec le milieu professionnel est 

souvent le stage qu’ils réalisent à la fin de leur scolarité au collège. Il faut 

encourager les jeunes à envisager la possibilité de faire ce stage dans le milieu 

agricole.  

 

 

Elèves et 

Etudiants 

Enseignants  

 

Education nationale  

Être prévenant dans son attitude au quotidien sur son territoire  

 

La première source de communication est l’attitude quotidienne des agriculteurs 

sur leur territoire. Développer des attitudes et des relations positives dans son 

territoire, permet de minimiser les désagréments que l’activité agricole peut 

générer chez les autres occupants du territoire.  

 

Cela peut passer par des actions simples comme prévenir avant d'épandre des 

matières organiques, être attentif aux activités bruyantes le week-end, au 

salissement des routes… 

 

 

 

 

Habitants du 

territoire 

Agriculteurs du territoire 

 

Syndicats agricoles  

 

Collectivités locales   
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Mise en place d’une charte des nouveaux arrivants  

 

Sur proposition des agriculteurs du territoire, les collectivités locales en 

partenariat avec d’autres acteurs doivent proposer une charte des nouveaux 

arrivants à remettre aux nouvelles personnes arrivant sur la commune. 

 

L’objectif de cette charte est de créer du dialogue entre ces nouveaux habitants 

et les agriculteurs. Ces documents doivent être un prétexte pour expliquer les 

pratiques selon les saisons et anticiper les désagréments que peuvent ressentir 

les nouveaux habitants permettra d’anticiper d'éventuels problèmes.  

 

Les filières peuvent aussi faire un travail de vulgarisation des pratiques agricoles 

en les liant à la production alimentaire.  

Habitants du 

canton 

Mairies  

 

Filières  

 

Chambre d’Agriculture  

 

CDAV  

 

Agriculteurs du canton  

 

Orienter la communication sur la modernité du métier  

 

L’agriculture est une activité qui est en constante évolution. Comme tous les 

autres pans de l’économie, elle s’est adaptée aux nouvelles technologies. Par 

ailleurs, les agriculteurs ne veulent plus être en marge de la société et des autres 

actifs. Ils prennent ainsi des vacances, ont des loisirs…  

 

Il semble primordial de sensibiliser le grand public à l'ensemble de ce constat. 

Sur ces sujets, le vecteur des enfants est à privilégier car ils sont spontanément 

attirés par les animaux et les machines. Ces explications peuvent se faire au 

travers de différents supports. 

 

 

 

 

 

Grand public JA  
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Communiquer auprès 

du grand public 

Promouvoir le savoir-faire local auprès du grand public  

 

Le territoire du canton bénéficie d’une agriculture diversifiée et de qualité. Il est 

cependant indispensable de faire preuve de pédagogie autour de cette 

agriculture. On peut envisager que cette promotion se fasse par les réseaux 

sociaux.  Il est important que les filières locales expliquent les différences entre 

les labels, les marques, les signes officiels de qualité dans leurs communications.  

Grand public 

Filières  

 

Syndicats agricoles  

 

Agriculteurs du territoire 

Encourager les visites d’exploitations  

 

Ces visites de fermes peuvent prendre plusieurs formes et s’adresser à des 

publics différents.  

 

Elles peuvent être à destination des enfants, comme du grand public, des 

habitants du territoire ou des touristes. Il est cependant important de cibler des 

exploitations économiquement viables pour les faire visiter. Il faut faire attention à 

montrer la réalité de l’agriculture : ni trop moderne ni passéiste.  Enfin, il ne faut 

pas s’interdire d’ouvrir des fermes qui ont des productions moins typiques du 

territoire.  

Agriculteurs du 

territoire 

 

Porteurs de projet 

 

Étudiants 

 

Centres de loisirs 

 

Ecoles  

Agriculteurs du territoire 

 

JA 

 

Filières 

 

Chambre d’Agriculture 

(service référence) 

Être présent dans les évènements publics 

 

Il faut profiter de toutes les animations du territoire pour promouvoir le métier, les 

pratiques et les produits.  

 

Au travers de cette présence, l’objectif est bien d’aller à la rencontre du grand 

public toujours dans une démarche explicative quel que soit l'événement support 

- Fermes ouvertes 

- Marchés 

- Fêtes de village  

- Evénements culturels du territoire  

- ... 

Grand public Agriculteur du territoire 
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4.3 Engager les acteurs locaux dans le Renouvellement des Générations d’Agriculteurs  

Objectifs 
poursuivis 

ACTIONS 
Public cible 

Organismes pouvant 
s’impliquer dans l’action 

(liste non exhaustive) 

Sensibiliser les acteurs 

locaux au RGA 

Rencontrer les acteurs locaux pour leur parler du RGA  

 

Le Renouvellement des Générations d’Agriculture est un sujet que tous les 

acteurs d’un même territoire doivent avoir en tête. En 2021, nous ne parlerons 

plus d’enjeu mais bien de nécessité. Pour s’assurer que tous aient le même 

niveau d’information et la même connaissance de la problématique, il faut 

rencontrer les élus en début de mandat mais également ne jamais négliger les 

sollicitations d’élus.   

 

Il ne faut pas s’enfermer uniquement dans des rencontres avec des élus mais on 

peut ouvrir à des rencontres avec les responsables d’organismes actifs sur le 

territoire.  

 

Il faut être attentif à ne pas avoir de discours à sens unique : ils ont des attentes 

et nous avons des demandes, il faut leur permettre de se rencontrer.  

Elus locaux 

Syndicats agricoles  

 

Chambre d’Agriculture 

Communiquer aux élus sur la mécanique du dispositif d’accompagnement 

à l’installation  

 

En marge de la sensibilisation des élus à la nécessité de réussir le 

Renouvellement des Générations d’Agriculteurs, il faut également les informer 

sur la mécanique d’installation qui existe aujourd'hui. L’objectif n’est pas qu’ils 

conseillent les agriculteurs mais qu’ils aient connaissance du dispositif afin 

d'appréhender au mieux les attentes des porteurs de projets et/ou des futurs 

cédants.  

Elus locaux 

Association des Maires de 

l’Aveyron  

 

Chambre d'Agriculture  

 

PAI  



 

25 
 

Développer de réelles 

politiques agricoles 

locales   

Encourager et accompagner les mairies à se doter d’un plan communal 

pour l’agriculture  

 

Chaque mairie doit avoir une vraie vision pour l’agriculture de sa commune. Elle 

peut avoir un impact sur plusieurs dimensions relatives à l’activité agricole : 

urbanisme, participation des mairies au CUMA, concertation commune sur des 

actions agro environnementales… 

Elus 

Acteurs locaux 

JA 

 

Agriculteurs du secteur 

en général 

Intégrer l’agriculture aux politiques économiques du territoire  

 

L’agriculture est un secteur économique majeur du territoire. Sur plusieurs 

communes, c’est l'agriculture qui est le premier vecteur d’emploi. Ainsi 

l’agriculture doit être prise en compte au même titre que les autres secteurs 

économiques. En outre, sa dimension structurante du paysage doit être 

également considérée.  

Elus 

 

Acteurs locaux 

Elus locaux  

 

Agriculteurs du territoire  

Encourager la vie associative locale  

 

La dynamique locale et l’attractivité du territoire repose en partie sur le maillage 

associatif dont il bénéficie. Pour attirer les porteurs de projets sur nos territoires, 

il faut encourager cette vie associative.  

 

Les collectivités locales ont un vrai rôle à jouer :  

 Facilitation de l’accès aux locaux, au matériel… 

 Liste à jour des associations de la commune sur les sites Internet   

 Réinstaurer un forum des associations  

 

En outre, les agriculteurs doivent être parties prenantes dans ces associations 

pour y maintenir un dialogue constructif.  

 

 

 

Habitants du 

canton 

 

Collectivités locales 
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Intervention des élus auprès des entrepreneurs locaux  

 

Les élus sont les premiers interlocuteurs des entrepreneurs locaux, qu’ils soient 

agricoles ou non. Les élus doivent faire la démarche d’aller à la rencontre des 

nouveaux entrepreneurs de leur territoire. L’objectif est d’échanger avec eux sur 

leurs attentes et leurs besoins. En parallèle, les élus doivent aller à la rencontre 

des entrepreneurs en fin de carrière afin de connaître leurs intentions de 

transmission. Ces échanges n’ont pas besoin d'être formalisés mais ils 

participent à la dynamique du territoire.  

Entrepreneurs du 

territoire  

Collectivités locales  

 

Elus locaux 

 

 

4.4 Perpétuer une agriculture actrice de l’économie locale  

  

Objectifs 
poursuivis 

ACTIONS 
Public cible 

Organismes pouvant 
s’impliquer dans l’action 

(liste non exhaustive) 

Maintenir et 

développer la valeur 

ajoutée de 

 l’agriculture locale 

Développer les outils nécessaires au déploiement de nouveau débouché  

 

Les besoins des agriculteurs pour développer leurs débouchés notamment en 

vente directe sont très variés. Cela peut passer par le prêt d’une salle pendant 

quelques heures pour organiser un point de vente, la mise en place d’une 

plateforme de conditionnement, l’état des routes pour acheminer les productions... 

 

 

 

 

 

  

Agriculteurs du 

territoire 

 

Collectivités locales  
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Appliquer la loi EGA sur l'origine locale des produits en restauration 

collective  

 

Les collectivités chargées de la restauration collective doivent mettre en 

cohérence l’approvisionnement de ces derniers avec la production du territoire. 

Cette production diversifiée permet en effet de combler une partie importante des 

ressources nécessaires en produits bruts exprimés par les gestionnaires des 

restaurations collectives. En outre, les habitants du territoire expriment 

régulièrement leur envie de manger plus local. La restauration collective se doit 

montrer l’exemplarité sur cette dimension locale.  

Utilisateurs des 

outils de 

restauration 

collective 

Collectivités locales 

Former les agriculteurs à la recherche de valeurs  

 

Cette formation peut prendre part :  

● Lors de l’installation, il est indispensable que les porteurs de projet soient 

sensibilisés à la création de valeur avec la prise en compte notamment du calcul 

valeur ajoutée/temps de travail. Ces questions doivent se poser tant en circuits 

courts qu’en filières longues. 

● En cours de carrière, les agriculteurs doivent toujours être en recherche 

de leviers pour améliorer leur  création de valeur.  Cette recherche passe 

notamment par la fourniture aux agriculteurs de points de comparaison 

relativement à leur performance.  

Agriculteurs du 

territoire  

OPA (notamment  

pour filières longues) 

 

Centres de formation  

 

CER 

Maintenir les volumes de productions pour conserver les outils collectifs  

 

Les collectivités doivent être parties prenantes du maintien de ces outils 

(exemple : maintient abattoir de Villefranche.) 

 

Les responsables politiques doivent avoir le premier souci du territoire avant de 

pencher de manière dogmatique vers tel ou tel système de production. Il ne faut 

pas opposer les systèmes mais bien œuvrer dans le seul  intérêt du territoire.  

Agriculteurs du 

territoire 

 

Agriculteurs du territoire 

 

OP 

 

Collectivité locales  
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Mettre en avant les atouts des outils collectifs, les bénéfices à y adhérer durant 

l’accompagnement à l’installation, lors de réunions collectives…  

 

Parfois, les agriculteurs n'identifient pas les avantages et les bénéfices à s’inscrire 

dans une démarche collective. Il est important de les y sensibiliser dès 

l'installation. De telles démarches emportent deux objectifs :  

 Elles permettent aux agriculteurs d’avoir des outils performants, modernes, 

innovants…  

 Elles permettent au territoire d’avoir des outils qui l’animent, qui 

s'enrichissent et qui créent des emplois. 

Adhérents d’OP 

Chambre d’Agriculture 

 

Syndicat agricole 

Valoriser la diversité 

de l’agriculture du 

territoire / être 

convaincu que toutes 

les productions ont 

leur place 

Mettre en avant les synergies entre productions, créer des échanges sur des 

sujets communs entre productions (type : banque d’astuces) notamment dans 

lors d’événements regroupant les agriculteurs hors filières (foire expo…).  

 

L’objectif ici est la montée en compétence et le partage d'expérience sur des 

sujets transversaux entre agriculteurs.  

Agriculteurs du 

territoire 

 

 

Chambre d’Agriculture  

 

Agriculteurs du territoire 

 

OP 

 

CUMA  

Partager les expérimentations individuelles et les résultats obtenus 

 

Tous les agriculteurs lancent en permanence des expérimentations à l'échelle de 

leurs exploitations notamment sur la partie culture, sur laquelle, ils ont moins 

l'occasion d’échanger. 

 

Il est important que chacun puisse partager ses résultats individuels avec d’autres 

agriculteurs sans jugement.  Le collectif se place ainsi dans une démarche 

d’amélioration continue.  

Agriculteurs du 

territoire 

 

Chambre d’Agriculture  

 

FD CUMA  
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5 Durée de la charte 

 

Le projet mis en place dans cette charte s’inscrit dans une perspective à long terme.  

 

Le comité de pilotage s’engage à réaliser un point d’étape une fois par an et, en cas de 

besoin, à modifier le contenu de la charte selon l’évolution du contexte.  
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Lexique 

 

 ADASEA :  Association Départementale pour l'Aménagement des Structures des 

Exploitations Agricoles : associations qui participent à la mise en œuvre des politiques 

publiques territoriales dans les domaines de l'agriculture, de l'aménagement et de 

l'environnement. 

 CDAV : Comité de Développement Agricole du Villefranchois 

 CUMA - Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole : société coopérative agricole ayant 

pour objet de mettre à la disposition de ses adhérents du matériel agricole et des salariés. 

 CLTI NR : Charte Locale Transmission-Installation Najac-Rieupeyroux 

 FDSEA - Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles 

 GE – Groupement d’Employeurs : regroupement d'entreprises et/ou d’exploitants qui 

décident de s'associer pour embaucher le personnel qu’ils ne peuvent embaucher seuls.  

 GDS : Groupement de Défense Sanitaire 

 HCF/HC - Hors Cadre Familial : terme utilisé pour désigner les personnes qui s’installent 

sur des terres qui n’appartiennent pas à leur famille. Elles sont soit complètement 

étrangères au milieu agricole soit enfants d’agriculteurs ne s’installant pas sur les terres de 

leurs parents. 

 JA : terme désignant le syndicat Jeunes Agriculteurs 

 MSA : Mutualité Sociale Agricole  

 OPA : Organisation Professionnelle Agricole : désignation qui rassemble l'ensemble des 

structures créées ou gérées par et pour les agriculteurs. 

 PAT : Point Accueil Installation-Transmission : guichet unique d’information sur les 

démarches pour s’installer ou transmettre 

 PNR : Parc Naturel Régional, ici PNR des Grands Causses 

 RDI : Répertoire Départemental à l’Installation : organisme qui accompagne la 

transmission des exploitations agricoles et qui met en relation des personnes recherchant 

une exploitation et celles cherchant à céder leur bien.  

 RGA : Recensement Général Agricole   

 SAFER : Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural  

 SAU : Surface Agricole Utile : qui regroupe terres arables, les surfaces toujours en herbe 

et cultures pérennes. 

 SIQO : Signe Officiel de Qualité et d’Origine 
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