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échange de bonnes
pratiques agricoles

L

a Bretagne connaît une baisse du nombre de porteurs de projet agricole qui
bénéficient de la dotation jeune agriculteur (DJA). Ce constat fait, nous cherchons à intervenir auprès des installés non aidés »,
témoigne Loïc Berthelot, président d’Initiative Brocéliande et représentant d’Initiative Bretagne. Depuis
janvier 2013, les plateformes peuvent financer tous
types d’entreprises agricoles, ce qui était jusqu’ici
limité par plusieurs textes réglementaires (voir Initiative n° 180). L’enjeu pour le développement économique de leur territoire est de taille. Seulement, il s’agit
là d’un nouveau champ d’intervention.
Désireuses de découvrir le fonctionnement de ce dispositif, plusieurs plateformes et coordinations régionales ont sollicité l’aide d’Initiative Périgord. « Nous
avons été approchés par un partenaire bancaire
d’Initiative Périgord pour engager une réflexion sur
la création d’un fonds agricole sur notre territoire. Je
souhaitais recueillir des conseils sur la démarche à
suivre », souligne Véronique Auxire, directrice d’Initiative Charente. Initiative Périgord, en partenariat
avec la Chambre d’agriculture de Dordogne gère en
effet, depuis plusieurs années déjà, un fonds de prêt
d’honneur réservé à l’installation de porteurs de
projets agricoles ne bénéficiant pas de la DJA, lancé
au départ à titre expérimental.
La plateforme, ravie de partager son expérience, a
donc convié, avec l’appui d’Initiative France (Sabine
Hamot et Alexandra Coché, du pôle appui aux stratégies territoriales), toutes les plateformes et coordinations régionales intéressées à un séminaire de
deux jours dédié aux installations agricoles. Une
première pour le réseau Initiative. L’équipe de la
plateforme a livré un véritable mode d’emploi de ce
fonds spécifique de prêt d’honneur : activité et financement du fonds depuis son lancement, public ciblé,
critères d’éligibilité, montage des dossiers, composition du comité d’agrément, parrainage, animation
du fonds. La chambre d’agriculture et les partenaires
bancaires du dispositif ont également été invités afin
que les participants puissent échanger avec l’ensemble des acteurs impliqués.

«

Le lendemain, les participants ont apprécié sur le terrain
la valeur ajoutée de ce fonds. Le groupe a rendu visite
à Laure Fourgeaud, à la tête d’un élevage bio de chèvres laitières, qui a créé un atelier de transformation

Un séminaire
a été organisé
les 26 et
27 mars
à Périgueux
pour faire
découvrir aux
plateformes
du réseau
le dispositif
de prêts
d’honneur
destinés à
l’agriculture
mis en place
par Initiative
Périgord.

et un point de vente de ses produits. Lorsqu’elle a
créé son exploitation, cette femme de plus de 40 ans
en reconversion professionnelle ne pouvait bénéficier de la DJA. L’aide d’Initiative Périgord fut essentielle pour la viabilité de son projet, face à ses besoins
de trésorerie.
Même constat pour Martine et Johnny Evrard, qui ont
également accueilli les participants du séminaire
dans leur exploitation, « Les Perles rouges ». Ce couple originaire de Namur, en Belgique, s’est installé
en Dordogne afin de concrétiser son projet : la vinification de fruits et la fabrication de produits issus de
fruits. Autour d’une dégustation, les participants se
sont entretenus avec ces agriculteurs, qui ont témoigné de leurs difficultés à s’installer. Leur force réside
dans la passion qu’ils ont pour leur nouvelle activité
et dans leur capacité d’innovation.
Laure Fourgeaud développe des produits cosmétiques à base de lait de chèvre ainsi que des produits
laitiers à destination d’un public allergique au lactose
mais aussi au gluten ; « Les Perles rouges » proposent
une gamme de produits très diversifiée : vin, sirop,
liqueur, vinaigre, confiture, chutney, fabriqués à partir de fruits peu valorisés. À travers ces deux belles
exploitations, les participants ont pu constater que le
fonds agricole d’Initiative Périgord a permis l’émergence de projets tout aussi bénéfiques pour le territoire que le sont ceux aidés par la DJA. À l’issue du
séminaire, plusieurs participants ont fait part de leur
volonté de reproduire ce dispositif sur le territoire de
leur plateforme, en mobilisant dès à présent les parMarion Fournier
tenaires nécessaires à sa réussite.
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