
 

Agri-Coll : Projet Lauréat Arpida 2020 
Le projet Agri-Coll est financé à hauteur de 78% par le 
fonds Casdar (Compte d’Affectation Spéciale pour le 
Développement Agricole et Rural). Les 22% restant sont 
cofinancés par les partenaires du projet. 

Projet Agri-Coll  
« Installations Agricoles Collectives et Transitions 

Agroécologiques » 
 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter au : 

 

Groupe de travail sur la dimension humaine et 

relationnelle des projets collectifs agricoles 
 

qui se déroulera Jeudi 16 décembre 2021 de 9h00 à 17h30  

au domaine de la Salvage (plateau du Larzac à 20 min de l’A75) 

 

 

La journée d’interconnaissance du 23 mars a permis de dégager trois thématiques 

prépondérantes pour développer les appuis aux formes d’agriculture en collectif : 

- L’émergence des projets collectifs 
- Les dimensions humaines et relationnelles 
- Les statuts 

 

 

Avec le soutien du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, l’ARDEAR Occitanie et ses 

partenaires (TDL LR et MP, l’ATAG, Gaec et Sociétés, les ADEAR 09, 30, 46, 48, 81 et 82, la FD 

Civam du Gard) vous invitent à cette journée de travail visant à : 

 

rassembler et organiser les connaissances existantes sur la dimension humaine et 

relationnelle des collectifs agricoles, pour en faciliter la transmission à toute 

personne intéressée. 

 

Merci de vous inscrire en suivant ce lien.  

 

  

http://lasalvage.fr/
https://lite.framacalc.org/9qvr-agricoldimhuminscrits
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PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 

- 9h00 : Accueil café 

- 9h15 - 9h45 : Se rencontrer et se connaitre  

- 9h45 - 10h : Rappel des objectifs du projet et de la journée 

- 9h30 – 11h30 : Quelles priorités concernant la dimension humaine et relationnelle ?  

o Choix des thématiques prioritaires de travail (en plénière) 

o Organiser les connaissances - Brainstorming sur le contenu des fiches 

thématiques (en petits groupes de travail) 

- 11h30 - 12h30 : Restitution des propositions (en plénière) 

 

- 12h30 - 14h00 : Déjeuner 

 

- 14h00 - 14h45 : Synthèse des propositions (en plénière) 

- 14h45 -15h15 : Rassembler les connaissances – Alimenter chaque thématique par les 

apports du groupe (en petits groupes de travail)  

- 16h00-16h15 : Synthèse de la journée et rappel des prochaines rencontres  

 

Le projet Agri-Coll (oct 2020 - oct 2022) a pour objet la co-construction d’une 

méthodologie d’accompagnement à l’installation agricole en collectif et à la 

consolidation des fermes installées en collectif. 

 

Ces nouvelles formes de fermes installées en collectif constituent en effet une opportunité 

pour faire face à plusieurs enjeux du renouvellement des générations agricoles et de la 

durabilité des systèmes d’exploitation agricole. Par “fermes installées en collectif”, on désigne 

des collectifs rassemblant au moins deux personnes (non issues de la même famille) qui sont 

installées ensemble sur un même lieu avec une mise en commun totale ou partielle des 

moyens (matériels et/ou humains) de production, de transformation et de commercialisation 

via une ou plusieurs structures exploitantes. 

 

Retrouvez-nous sur le site internet du projet : https://www.agri-coll.xyz 

Nous comptons sur vous... 

 

N'hésitez pas à diffuser cette information aux acteurs que vous jugerez 

pertinents d’associer à ce projet ! 

https://www.agri-coll.xyz/?PagePrincipale

