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Le contexte, la problématique


Spécialisation des exploitations,
agrandissement,
« céréalisation », segmentation
du métier



Autonomie des élevages
notamment en protéines, coûts
de production



Coût de l’énergie et par
correspondance de la fertilisation



Questions dites
environnementales, double
performance, durabilité des
systèmes



Des solutions dans les échanges, les complémentarités céréalierséleveurs : une nouvelle approche territoriale de la polycultureélevage
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Objectifs
 Outils et analyses pour permettre le
développement des complémentarités céréalierséleveurs :
 Identification dans l’organisation des exploitations
et des partenaires les leviers et les freins à la
création de liens au-delà des clivages entre
systèmes
 Création ou construction d’un cadre juridique claire
 Tester la réalité des complémentarités au travers de
zones « ateliers » ou zones pilotes
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Les actions du projet
 Action 1 : mise en œuvre de
groupes pilotes dans les
territoires partenaires :
 Animateur pivot mobilisant
des compétences multiples
 Formalisation de relationscomplémentarités
pérennes
 Evaluation de ces relations
et formalisation d’outils
d’accompagnement au
plan social et juridique
particulièrement (action2,
3 et 4)
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Les actions du projet
 Action 1 : mise en œuvre de groupes pilotes
dans les territoires partenaires :
 Trois types :
 Des relations-échanges-complémentarités établies de
façon individuelle ou collective sous l’impulsion d’un
acteur moteur
 Des besoins identifiés et une conscience du besoin de
relations : la solution est peut-être chez l’autre
 Des territoires « vierges »

 Un calendrier classique :
 Caractérisation, identification des besoins, prise de
conscience (fin 2014-début 2015) (appui IDELE)
 Mise en œuvre des plans d’actions et appuis au
groupe (juridique) (2015 et 2016)
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Les actions du projet : action 2
 Volet sociologique :
 Déterminants sociologiques des
dynamiques de conflits et de
coopération
 Conditions afin de passer d’une
dynamique de tensions à un
dialogue et une action collective
 Méthode :
Analyse qualitative des dynamiques
existantes
Analyse du déroulement des actions
CER’EL

 Volet systèmes :
 Modéliser sous forme
d’avantages-coûts les relations
céréaliers-éleveurs à l’échelle
des systèmes
 Méthode :
Base modèles des réseaux de
fermes de références existants
élevages et grandes cultures
Avantages-coûts au sein de
chaque système
Modélisation du système territorial
recomposé

 Résultat : grille d’analyse des
données collectées, déterminants
sociologiques, conditions
d’émergence
6

Les actions du projet
 Action 3 : outils juridiques et organisationnels
 Capitalisation des expériences existantes et CER’EL
 Appui juridique aux groupes pilotes
 Thématiques :
 Contractualisation et établissement des prix
 Prise en compte des zones de risques et de partage
 Formalisation des relations céréaliers-éleveurs

 Action 4 : capitalisation et diffusion
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Les partenaires du projet
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