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Nous touchons un public
très large et de nombreux
agriculteurs.trices
« NOUS REPRÉSENTONS
UNE PART
SIGNIFICATIVE DES
AGRICULTEURS.TRICES
FRANÇAIS ET SOMMES
REPRÉSENTATIFS DE
LEUR DIVERSITÉ »

Nous mobilisons des bénévoles (en plus
des élu.e.s) et citoyen.ne.s engagé.e.s :
ex. 3000 bénévoles à MIRAMAP et
Solidarité Paysans

Par exemple :
50% des agriculteurs.trices via les CUMA
3700 paysans en AMAP
un nombre important d'agriculteurs.trices bio
25% des agriculteurs.trices via les GAEC
300 paysans-accueilllant-aménageur
75% des agriculteurs.trices via les coopératives
50% des agriculteurs.trices méthaniseurs
de nombreux salariés de la production agricole
......

Nous permettons à des agriculteurs.trices
de s'organiser en collectifs :
ex. 300 collectifs locaux Terre de Liens,
10 000 CUMA, 430 groupes AFOCG...

Nous associons des acteurs des
territoires :
ex. 12 métropoles et 9 communautés
d'agglo font partie de Terres en villes

Nous sommes des
précurseurs
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Les ONVAR font un travail indispensable de
défrichage grâce au repérage des "signaux
faibles" sur le terrain.
Exemple de thématiques travaillées ces dernières années dans les
ONVAR à partir des signaux faibles :

Les ONVAR prolongent ces repérages par
des actions de recherche-action et un travail
de veille sur de nombreux sujets : ex. foncier,
autonomie décisionnelle, paiements pour
services environnementaux, santé animale,
agroforesterie, émergence de projets...
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Nous sommes
innovants et travaillons
en partenariat
Pilotage ou participation à des appels à projet
"Partenariat et Innovation" : ex. MAGPRO,
MECICO, TRANSAE, LABPSE, CO-AGIL,
METHALAE...
Partenariats et interventions dans les lycées
agricoles et les CFPPA : ex. méthodes de
fixation d'un prix juste (InterAFOCG); travail avec
enseignants dans le cadre d'Eco-phyto (CIVAM)
Projets associant acteurs du terrain et de la
recherche : ex. GO PEI, mise en place d'un
marché des PSE (TRAME, FNCUMA, CIVAM,
Terres en villes... avec INRAE et UMR ESO),
étude sur l'utilité sociale et environnementale
(Terrre de Liens, instituts de recherche...)

« NOUS SOMMES SOLLICITÉS PAR LA RECHERCHE ET
L'ENSEIGNEMENT POUR APPORTER NOTRE EXPERTISE »
Les ONVAR sont lauréats dans les
programmes ARPIDA : ex. ARPIDA
APETI (S'approprier l'agroécologie par
l'échange et le transfert d'initiative)
ou MCDR : ex. MCDR ECLAT, MCDR
Usager.e.s (Atelier Paysan, Solidarité
Paysan, CIVAM, GAEC et société,
AMAP...)...

enseignement
acteurs amont/
20%

citoyens
collectivités,
20%
institutions

aval

Les ONVAR sont à l'initiative ou
font partie de Réseaux Mixtes
citoyens,
Technologiques : ex. Alimentation
associations
recherche
locale, Travail en Agriculture, 20%environnementales
Biomasse, Bouclage, AgroEtica...

ACTA, APCA

co
enseignement
et recherche

chambres, instituts

Nous véhiculons une
image positive de
l'agriculture
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Les ONVAR sont engagés sur les questions à forte valeur sociétale telles
que l'agroécologie, l'alimentation, l'agriculture urbaine...
Nos sites internet sont consultés par un public bien plus large que nos adhérents.
Par exemple :
100 visites/jour sur RNPAT.fr
2 M de pages vues dans le Média (FNCUMA)
250 000 visites mensuelles sur Objectif Terre
téléchargements hebdomadaires de guides sur le climat et la stratégie (InterAFOCG)

Nous accompagnons les futurs
agriculteurs.trices : ex. 4000
porteurs de projet/an (FADEAR et
Terre de liens)

Les jeunes et les entrants dans le
métier apprécient nos approches - qui
n'oublient pas les aspects humains et
organisationnels et le lien au territoire et nos méthodes de travail innovantes.

Par nos publications, nous touchons un large public. Par exemple la revue
Travaux et Innovations est lue par de nombreux agents de développement
agricole et rural – conseillers, formateurs...
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Nous travaillons
aussi avec des
publics spécifiques
Nous touchons certains publics qui sont peu
en relation avec les organismes de
développement plus classiques :
Non Issus du Milieu Agricole
chefs d'exploitation qui font "avec moins"
(intrants, travail, investissement, énergie,
matériel...)
agriculteurs.trices qui réfléchissent de
manière anticipée à leur transmission
citoyen.ne.s et consommateurs.trices
acteurs dans leurs territoires
agriculteurs.trices agissant pour une
alimentation accessible à tous
salariés de la production agricole

« NOUS SOMMES RÉACTIFS ET AVONS LA CAPACITE
DE TRAITER DES SUJETS PEU HABITUELS »
Nous avons la capacité de traiter des questions
foncières (ex.Terre de liens...), d'orientation de
la production (ex. FNAB...), de salariat (ex.
Service de remplacement), d'organisation y
compris sous ses aspects relationnels (ex. LCA,
TRAME, GAEC&sociétés...)...
Nous formons nos salarié.e.s à
accompagner les nouveaux publics et à
se renouveler dans leurs approches
concernant des sujets émergeants :
ex. 7000h stagiaire/an à l'InterAFOCG, la
FADEAR et Solidarité Paysans pour 307
salarié.e.s

Nous sommes très
présents sur les
territoires
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Nous sommes des têtes de réseaux
nationales fortement connectées aux
territoires, grâce à une structuration
qui va des groupes locaux aux
départements / régions.
Nous pratiquons un développement
agricole transversal.

« LES ONVAR SONT À L'INTERFACE ENTRE
L'AMONT ET L'AVAL »

Ce maillage territorial et l'animation
nationale d'actions thématiques dans
chaque ONVAR permet d'être au plus près
des besoins des agriculteurs.trices et
d'élaborer des solutions concrètes et
adaptées à différents contextes.
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Nous sommes (en
partie) reconnus

Les partenaires publics reconnaissent
nos compétences et savoir-faire et
peuvent s'appuyer sur nos réseaux
pour construire les politiques publiques
de demain.

Exemples :
lauréats dans le cadre du Programme National pour
l'Alimentation et des trophées de l'agroécologie
contribution aux politiques de Transmission via le
projet AITA (CIVAM, InterAFOCG, Terre de Liens,
FADEAR et InPACT)
contribution à la rédaction de la norme ISO 26030
(LCA)
systèmes de garantie participative (MIRAMAP)
droit à l'essai (GAEC et société)
mandat SIEG pour la Foncière Terre de Liens
propositions pour la nouvelle PAC (FNCUMA, Réseau
CIVAM, TRAME)
portes ouvertes : 650 fermes/an (De ferme en ferme)
réalisation d'études juridiques sur Accueil, Circuits
courts...

