Tous les livrables de la MCDR Terreau :
maintenir et développer la vitalité du monde rural
Axe 1 : Créer les conditions favorables à
l'accueil de nouveaux arrivants
➢ Compte-rendu du séminaire « Quels terreaux
favorables à l’accueil de nouvelles population pour
des territoires ruraux vivants ? » de mai 2019 à
Clermont-Ferrand
Test d’activités agricoles
➢ Brochure « Les espaces-test agricoles : des outils
innovants au service de l’installation agricole.
Comprendre l’essentiel »
➢ Brochure « Développer le test d’activités agricoles
dans les territoires. Pour une coopération
fructueuse avec les collectivités locales »
➢ Fiches observatoires des espaces-test agricoles en
Grand-Est, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine,
Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-FrancheComté.
Coopération inter-associative
➢ Compte rendu des journées d’échanges « Travailler
à plusieurs associations pour susciter la
coopération avec les collectivités territoriales » de
septembre 2020 en région parisienne
Convertisseur alimentaire local
➢ Outil en ligne de calcul des surfaces nécessaires et
des effets associés à la relocalisation de
l’alimentation « PARCEL »
Accès à l’habitat pour les créateurs d’activité agriruraux
➢ Médiagraphie sélective « Habitat des créateurs
d’activités rurales »
➢ Fiches techniques de l’habitat léger/mobile. Boîte à
outils d’autodéfense populaire.

d’Transfert
d’Expériences
d'Réussies en
d'Rural :
d'Essaimage,
d'Agricultures,
d'Usages

Axe 2 : Consolider l'accompagnement à
l'installation agri-rurale
Parcours d’accompagnement multi-acteurs
➢ Exposition sur le test d’activités agricoles « Des
parcours singuliers, un apprentissage
personnalisé »
+ sa fiche d’animation
➢ Plateforme de ressources sur les
accompagnements à l’installation paysanne
« Passerelles paysannes »
Installation collective en pluriactivité
➢ Dossier de Transrural initiatives
n°470 « Tiers-lieux ruraux : des
espaces d’accueil, d’échanges
et d’expérimentation » suite
aux rencontres de juillet 2018
dans l’Hérault
➢ Actes et suite des rencontres
« Tiers-lieux à but non lucratif,
espaces-test et installation
progressive » de juillet 2021 en
Ardèche
Femmes paysannes
➢ Enquête sur l’installation agricole à travers le
prisme du genre : « Femmes paysannes : s’installer
en agriculture »
➢ Podcasts et autres ressources issues de la journée
inter-associative sur l’installation des femmes en
agriculture paysanne de juin 2021 à Paris
Transmission des fermes
➢ Dossier de Transrural initiatives n°476 « Pour une
nouvelle approche de la transmission en
agriculture »
➢ Ressources issues du webinaire de décembre 2020
et du séminaire de septembre 2021 au CESE
« Transmission, résilience et transition. Étude
croisée sur les transmissions en agriculture »
➢ Livre Reconsidérer les transmissions pour mieux
les accompagner. Paroles de cédants et repreneurs
agri-ruraux en Massif central du Célavar Auvergne
➢ Article de Transrural initiatives n°481 « En
Martinique, faciliter les installations pour changer de
modèle agricole »

Contact général sur la MCDR : Vincent Jannot ; v.jannot@terredeliens.org

Axe 3 : Identifier les
transferts possibles et
construire des passerelles

Axe 4 : Un centre de
ressources sur le foncier
agricole

Espaces-test non agricoles
➢ Livre Le Droit d’essayer. Les
espaces-test d’activités pour
les jeunes du collectif Piments
➢ Livre Des regards sur le test
d’activités du collectif Taiist
➢ Dossier de Transrural
initiatives n°485 « Couveuses
et espaces-test sortent du
champ »

➢ Le centre de ressources de
Terre de liens :
https://ressources.terredeliens.
org/
NB : Ce centre de ressources
abrite toutes les ressources citées
dans ce document, sur une page
dédiée à la MCDR Terreau.

Lieux partagés d’accueil rural à
vocation sociale et
thérapeutique
➢ Webdocumentaire « Escales
sociales »
Croisement avec d’autres MCDR
➢ Actes du colloque inter-MCDR
« Pour des politiques
publiques ambitieuses en
faveur de territoires ruraux
créatifs, solidaires et
coopératifs » de décembre
2021 à Lyon

Axe 5 : Favoriser l’accès à la
terre, une clé pour la
transition
➢ Recueil d’initiatives foncières
Récolte
➢ Site de mise en relation entre
paysans cédants et candidats
à l’installation bio Objectif
terres
➢ Guide de la propriété foncière
agricole responsable
➢ Vidéos de sensibilisation à la
préservation de la ressource
en eau par la préservation des
sols

