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Ce collectif régional est composé de sept organisations 

agricoles des Pays de la Loire : Accueil Paysan, AFOCG, 

ARDEAR, Coordination AgroBiologique, Fédération régio-

nale des CIVAM, Solidarité Paysans et Terre de liens. 

Nous voulons réorienter l’agriculture régionale vers plus 

d’autonomie dans les fermes, des économies d’intrants , 

tout en respectant l’environnement. C’est aussi remettre 

au centre de nos territoires les femmes et les hommes. 

Ce projet s’inscrit dans une perspective de relocalisation 

des productions pour un meilleur lien entre aliments et 

territoires et plus de valeur ajoutée sur les fermes. 

Avec le soutien de : 

Les politiques agricoles européennes et nationales successi-
ves de ces 40 dernières années n’ont toujours pas répondu 
à la question cruciale du renouvellement des générations 
agricoles. 
Aujourd’hui dans un monde en crise, il est urgent d’ouvrir 
des perspectives pour un retour à l’emploi. L’agriculture 
doit pouvoir y jouer un rôle primordial. 
Il en va de la vitalité des territoires, du maintien de la va-
leur ajoutée au niveau local et de la qualité de l’environne-
ment. 
 
Les niveaux d'interventions sont multiples, que ce soit par 
exemple au niveau de la redéfinition des objectifs de la PAC 
afin de redistribuer les soutiens financiers ou de la politique 
nationale dans l'accompagnement des changements de 
système. 
 
A l’échelle régionale les acteurs économiques et politiques 
ont des leviers d'actions :  encourager la relocalisation des 
filières, favoriser l'installation. La politique territoriale doit 
aussi permettre de protéger le foncier, d’encadrer les por-
teurs de projet, mais aussi d’imaginer de nouvelles filières. 
Toute création d’activité doit être reconnue. 
L’installation c’est aussi une réflexion sur les conditions de 
transmission des fermes par les cédants. Faire de la trans-
mission un véritable projet pour les cédants doit être une 
priorité. 
 
Ce forum se veut un moment d’échange d’expérience entre 
les acteurs de nos réseaux de développement, les responsa-
bles politiques, les chercheurs, le monde associatif et l’en-
seignement. 
 
Oui nos réflexions et propositions participent pleinement 
de la grande cause qu’est l’emploi. 
 

Pierre MESSAGER 
ARDEAR des Pays de la Loire 
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