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SYNTHESE - RENCONTRE AGRICOLE INTER ILES 
Du 28 au 30 novembre 2014 - Ile d’Yeu 

CONTEXTE 
 
Les îles atlantiques, tout comme les territoires littoraux, sont des territoires attractifs. Lieu d’accueil de 
populations saisonnières, ces territoires sont très marqués par l’économie touristique. Cependant, ils 
accueillent aussi des activités primaires traditionnelles comme la pêche, l’agriculture et l’aquaculture, 
génératrices de nombreux emplois à l’année. Or, avec notamment le développement des circuits-
courts, ces activités primaires sont une vraie richesse pour les territoires tant d’un point de vue 
économique que social. Il est également essentiel de souligner leur rôle dans l’entretien des paysages. 
 
Malheureusement, beaucoup d’agriculteurs ont de grandes difficultés à pérenniser leur entreprise. La 
pression foncière engendre des difficultés d’accès au foncier et au bâtiment agricole alors que 
l’isolement géographique crée un éloignement par rapport aux organismes professionnels du 
continent et donc des difficultés d’organisation des professionnels pour faire entendre leur voix. Ces 
deux principaux freins mettent en péril le maintien des activités agricoles et renforcent une dynamique 
de disparition des petites exploitations, déjà présente au niveau national.  

 
Cependant, des collectifs et groupes de professionnels et 
ruraux associés ont vu le jour sur plusieurs îles et 
mènent des échanges d’expériences depuis deux ans. 
Cette rencontre agricole inter-îles organisée à l’île d’Yeu 
est le fruit de ces échanges. A partir de nos 
problématiques communes de maintien des activités 
agricoles sur les îles, cette coopération nous permet de 
découvrir et de débattre des stratégies mises en place par les 

participants pour répondre à ces différents enjeux : l'accès au foncier et au bâti, l'installation 
agricole sur les îles, l'entretien par la profession agricole de milieux en déprise, la promotion 
et la commercialisation en circuit-courts des produits locaux.  
 
PRESENTATION DES STRUCTURES ORGANISATRICES  
 
Le Groupe d’Echanges, de Développement et d’Animation Rurale (GEDAR) de l’île d’Oléron 
est une association qui a vocation à rassembler des professionnels du secteur primaire et des ruraux 
autour d’évènements et de projets en lien avec le territoire (conférences, visites de ferme, réalisation 
d’un film sur l’histoire de la viticulture oléronaise, accueil des porteurs de projet…). Le GEDAR a été 
animé par la MSA depuis sa création en 1968. Le GEDAR bénéficie aujourd’hui de 
l’accompagnement de la Communauté de communes de l’île d’Oléron qui mène depuis 2011, un 
programme d'actions pour le maintien et le développement durable de l'agriculture oléronaise. 	  
	  
Le CPIE de Belle-Ile en Mer (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) est une 
association œuvrant depuis 1990 à l’éducation à l’environnement et à l’accompagnement de projets et 
de démarches de développement durable sur le territoire insulaire. 4 salariés et des bénévoles actifs 
participent à ces missions autour des thématiques suivantes : biodiversité, agriculture, éco-habitat, eau 
et déchets.  
Les interventions du CPIE en matière d’agriculture se concentrent autour de 4 grands axes : 
sensibilisation et accompagnement à la gestion des friches, accompagnement à la création de 
l’association Au Coin des Producteurs (vente directe collective), animation pour développer un 
programme agricole à Belle-Ile, sensibilisation aux produits locaux. 
 



2 – Synthèse, rencontre agricole inter-îles, 28 au 30 novembre 2014	  
	  

Le Collectif agricole de l'Ile d'Yeu  est composé d'agriculteurs, de porteurs de projet et de 
consomm'acteurs qui soutiennent le développement de l’agriculture sur l’île d’Yeu.  Jusqu’à la fin du 
19ème siècle, l’île d’Yeu était principalement agricole mais la déprise a été telle que 80 % des surfaces 
cultivées sont devenues des friches ou ont été construites.  
Le collectif agricole de l'île d'Yeu a comme objectifs :  
• De promouvoir une agriculture biologique de proximité, qui respecte les écosystèmes et intègre les 
dimensions économiques et sociales, pour une ouverture à l’échange humain. 
• D’être un outil pour représenter et défendre collectivement l’agriculture de l’île d’Yeu. 
En 2014, le Collectif, l’association Yeu Demain, Terre de Liens et la municipalité ont initié un projet 
pour mettre en valeur le potentiel agricole de l'île d'Yeu. 
 
PARTICIPANTS ET OBJECTIFS 
 
Cette rencontre a mobilisé 32 participants : 
professionnels, citoyens, associations, 
techniciens et élus de l’île d’Yeu, l’île 
d’Oléron, Belle île en mer, l’île de Groix, 
l’île d’Arz et des structures associatives de 
Vendée et Pays de la Loire. 
 
Les objectifs étaient de :  
- Réaliser un état des lieux de l’agriculture des îles, de ses externalités positives et négatives, des 

difficultés rencontrées et des initiatives engagées.  
- Partager nos expériences, prendre du recul, s’inspirer, débattre des solutions à mettre œuvre à 

partir des points communs et des spécificités de chaque territoire.  
- Définir une suite à cette coopération et renforcer ce travail de réseau, dans le but de rompre 

l’isolement, gagner en visibilité et de mutualiser des outils, de la méthodologie… 
 
Les participants se retrouvent autour de valeurs et d’engagements pour :  
- Une agriculture familiale créatrice d’emplois à l’année, respectueuse des milieux et de la santé.  
- Une agriculture éco citoyenne qui est partie intégrante des projets de territoire.  
- Des actions transversales favorisées par l’entraide, la solidarité et le lien social.  
- Des projets innovants adaptés aux contraintes des territoires et à la demande de la population.  
 
ECHANGES 
 
Les échanges se sont déroulés de manière collaborative et participative autour de quatre grands 
thèmes.   

• La problématique du foncier et du bâti en zone agricole  
Constat 
Compte tenu de la spéculation qui s’exerce sur les îles, les professionnels et porteurs de projet ont de 
grandes difficultés à réunir le foncier nécessaire à la réussite de leur projet. Les règlements 
d’urbanisme et la Loi Littorale compliquent fortement les constructions en zone agricole. De plus, les 
agriculteurs partant à la retraite ne transmettent pas toujours leur bâti qui a plutôt tendance à changer 
de vocation (hangar à caravane, logement…). Comment convaincre les propriétaires d’établir des 
baux? Comment reconquérir les friches? Comment se grouper de façon citoyenne pour acquérir des 
terres?  
 
Débat  
Des témoignages d’agriculteurs nous font prendre conscience des réelles difficultés rencontrées. 
S’installer en agriculture sur les îles relève très souvent du « parcours du combattant ». Les citoyens, 
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professionnels et élus peuvent jouer un rôle de sensibilisation, d’influence et d’intervention pour palier 
ces difficultés. Plusieurs acteurs sont à réunir comme la SAFER, les collectivités, les services de l’état, 
les notaires… afin de définir des prix « conseillés » servant de référence. La collectivité peut ensuite 
réaliser une veille foncière et user du droit de préemption de la SAFER pour maintenir l’usage agricole 
et éviter l’envolée des prix. Elle peut également avec la SAFER ou Terre de liens engager une 
reconquête active du foncier en déprise sur des secteurs définis. La communication et la 
sensibilisation sont indispensables pour faire adhérer les élus et les propriétaires. Etant donné les 
réglementations qui ne permettront pas de rendre ces zones agricoles constructibles, il faut faire 
prendre conscience de la « valeur » du terrain en terme de fonctionnalité et d’externalité positive pour 
le propriétaire qui est aussi citoyen et consommateur (produits locaux, entretien du paysage, cadre de 
vie, lien social…). Certaines collectivités, comme Ré ou Arz, vont plus loin en construisant des 
bâtiments agricoles qu’elles gardent en propriété publique. Cela permet de pérenniser la vocation du 
bien au-delà de la carrière du professionnel. Arz a même œuvré pour réunir les conditions nécessaires 
à la réussite d’une installation (bâti, logement, foncier) puis a recruté un couple d’agriculteurs après 
appel à candidature.  
 

• Les formes d’organisation des agriculteurs sur les îles  
Constat 
L’organisation de la profession permet de faire entendre sa voix, de gagner en visibilité, voire d’être 
une force de proposition et de pression reconnue. C’est un outil qui semble indispensable pour faire le 
lien avec les collectivités, les citoyens, les organismes du continent et entre professionnels. Mais 
comment se regrouper ? Comment animer ces réseaux et leur donner des outils d’autonomie ? 
Comment bâtir une stratégie interne, sur le long terme ?  
 
Débat  
La force du réseau repose avant tout sur sa capacité à mettre en œuvre des projets d’ampleur qui 
trouvent un écho auprès des citoyens en attente d’un véritable développement durable, mais qui 
permet aussi de mobiliser d’autres publics pas toujours sensibles à ces questions. Le CIAP, l’ADEAR, 
Terre de liens, Au coin des producteurs, MOPS, le GEDAR, le Collectif agricole de l’île d’Yeu… sont 
autant d’initiatives collectives qui illustrent bien cette force de réalisation : évènementiel, atelier de 
transformation, point de vente collectif, accompagnement des porteurs de projet à l’installation, 
mobilisation de fonds publics et de l’épargne solidaire, mutualisation du conseil, approvisionnement 
de la restauration collective… Au-delà d’une réponse technique, le groupement apporte aussi un 
soutien humain bien illustré par exemple par le 
parrainage organisé dans le cadre du CIAP.  
Ces réseaux sont donc tremplin et support de 
nombreux projets au service des agriculteurs et du 
territoire et portent la voix des professionnels auprès 
de la population et des élus. En termes de moyens, la 
pérennité des groupements dépend fortement de 
l’animation qui apparait comme indispensable et qu’il 
faut savoir légitimer auprès des pouvoirs publics pour 
assurer son financement.  La nécessité d’un  leader 
professionnel est également une force pour 
rassembler sur le long terme les agriculteurs et 
notamment sur des projets ambitieux (magasin 
collectif…). 
 

• Les relations entre agriculteurs et collectivités locales  
Constat 
Les activités agricoles, ses externalités et ses difficultés, ne sont pas appréhendées de la même manière 
sur toutes les îles. Certaines collectivités élaborent une politique agricole, d’autres y consacrent des 
moyens ponctuels alors que certaines n’ont toujours pas pris conscience de cet enjeu. De 
l’incompréhension et l’indifférence à la prise en compte des enjeux agricoles, comment amener la 
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collectivité à s’interroger et à considérer l’agriculture comme composante indissociable de son projet 
de territoire ? Comment lui donner envie d’accompagner l’agriculture sur le long terme? 
 
Débat  
L’engagement de la collectivité aux côté des citoyens et professionnels est indispensable pour avancer 
sur des questions où seule son intervention peut réguler le marché comme pour l’accès au foncier et 
au bâti. Son soutien et son action ont également toute leur place pour accompagner des projets 
collectifs d’ampleur (évènements, équipements, études, structuration de filières…) et lutter contre la 
disparition culturelle de l’agriculture. En fonction de l’équipe en place et de ses projets, la collectivité 
peut être un frein ou un moteur au maintien de l’agriculture.  
Pour y parvenir les professionnels et citoyens doivent donc interpeler et mobiliser leurs élus. La 
formation d’un collectif à Yeu a mis en lumière la problématique agricole au cours de l’élaboration du 
PLU. La campagne pour les municipales a permis de débattre de l’agriculture et suite aux élections, la 
nouvelle équipe porte un projet de territoire dont l’agriculture fait partie. Le rôle de médiateur et 
d’expertise joué par Terre de liens est également un facteur positif. A Oléron, c’est la démarche 
participative de création de l’Agenda 21 qui a fait ressortir la question agricole comme l’une des 
priorités. Néanmoins, les professionnels doivent aussi assumer leur rôle moteur même si mobiliser les 
agriculteurs reste difficile. 
Il y a un travail perpétuel de lobbying à mener sur ces questions d’aménagement du territoire, de 
citoyenneté et d’agriculture dans le but de co-construire l’avenir car à l’inverse, il peut être compliqué 
de faire adhérer des élus à un projet déjà ficelé. Ainsi, il faut éviter de rentrer en conflit avec les élus, 
car leur accompagnement permet de légitimer et d’augmenter l’ampleur des actions. 
 

• Les relations entre agriculteurs et grand public/consommateur  
Constat 
Appelés « mangeurs », « consom’acteurs », ruraux ou 
citoyens, le grand public est un partenaire indispensable 
à la profession agricole. L’alimentation et l’aménagement 
du territoire concernent les citoyens qui sont ainsi une 
ressource pour la profession et un véritable soutien 
technique et humain quand ils sont associés aux projets. 
Comment sensibiliser les consommateurs ? Comment les 
intégrer dans les structures agricoles ? Comment 
développer les circuits alimentaires de proximité ? 
 
Débat  
En tant que consommateur, électeur et parfois propriétaire terrien, la population locale et saisonnière 
peut fortement influencer le développement agricole d’un territoire. Faire découvrir l’agriculture aux 
citoyens est un levier pour diminuer le fossé entre monde agricole et grand-public. Il faut les 
responsabiliser sur l’impact de leurs choix individuels et les sensibiliser par des moyens ludiques et 
conviviaux (visites de fermes, conférences et ciné-débat, médias presse et radio, flyers et guide). 
L’organisation d’évènementiels connait souvent un grand succès (Journées Agricoles et Deux Roues 
pour une île à Oléron, Fermes en scène à Belle-île…).  
Pendant la saison estivale, les professionnels sont très pris et ont peu de temps à consacrer aux 
curieux. Néanmoins, il est important de se rendre disponible. Les AMAP ou les paniers 
hebdomadaires qui impliquent des rendez-vous et échanges réguliers permettent aussi d’impliquer 
fortement les citoyens résidant à l’année ou en secondaire. Par l’alimentation de qualité, il est possible 
de les informer de manière plus globale sur leur « pouvoir » d’action. Par ailleurs, la sensibilisation des 
enfants à l’école permet d’informer les citoyens de demain mais aussi de toucher les parents qui ne 
s’intéressent pas forcement à la question agricole. Le groupe d’agriculteurs qui accueille aussi des 
bénévoles non professionnels souhaitant s’investir pour l’agriculture, peut puiser et valoriser leurs 
compétences (communication, urbanisme, foncier…).  
Certaines initiatives agricoles peuvent même venir des particuliers. C’est le cas pour l’association 
« l’oignon le St Turjan » (remise en culture d’une variété ancienne à Oléron) qui a été impulsée par 
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jardiniers amateurs sensibles à la valeur patrimoniale de ce légume et a permis de développer la 
production à plus grande échelle avec les maraichers.  
 
LES CONCLUSIONS ET PROJETS 
 
Les participants ont beaucoup apprécié cette rencontre qui leur a permis d’échanger, de découvrir 
d’autres initiatives et d’entretenir leur motivation et leur engagement.  
 
Plusieurs outils et idées sont évoqués pour continuer à avancer ensemble pour la reconnaissance, le 
maintien et le développement durable de l’agriculture sur les îles :  
 
- Il faut rester en contact et continuer ses échanges fructueux : définir un référent par île, réaliser 
un annuaire des structures pour savoir qui contacter et sur quelle thématique, réaliser des fiches 
outils « retour d’expérience » pour communiquer les actions réussies sur chaque territoire.  
 
- La question agricole doit être abordée de façon 
transversale : cadre de vie, éducation, santé… il 
faut développer un argumentaire et une 
campagne de sensibilisation autour des 
externalités positives et de la 
multifonctionnalité de l’agriculture : 
biodiversité, emplois directs et indirects, tissu rural 
à l’année, entretien des paysages et des espaces 
ouverts, alimentation saine… tout en soulignant 
les contraintes des producteurs des îles (coût du 
transport, saisonnalité…) 

 
- Il faut faire évoluer le regard sur l’agriculture et mobiliser, en éduquant et sensibilisant au  travers 
d’évènementiel, d’actions pédagogiques… 

 
- Il faut faire reconnaitre l’agriculture comme une composante essentielle de la vie de  nos territoires 
îliens ruraux en saisissant les opportunités de débattre avec les élus (campagne électorale, 
construction d’un Agenda 21, élaboration du PLU, mise en place de projets structurants comme 
l’abattoir de Belle-île…).  

 
- Afin que les élus puissent également profiter des effets bénéfiques de tels échanges, il faudrait 
organiser des rencontres entre élus des îles sur la question agricole.   

 
- Il faut développer le lien avec les organismes et associations du continent qui sont une 
ressource et un soutien indéniable et qui peuvent également intervenir comme médiateur.  

 
- Pour poursuivre ces échanges inter-îles, la mise en place d’une animation et une coordination 
est évoquée. Il est proposé de solliciter l’Association des Iles du Ponant (AIP) sur ce sujet. 

 
- Pour aller plus loin, les îles pourraient être support de démarches innovantes globales, laboratoires 
du développement durable et de la transition énergétique.   
 
Il est proposé que la prochaine rencontre ait lieu à Belle île en mer à l’automne 2015.  
 
LISTE DES PARTICIPANTS 
 


