Le 4 août 2016

Questionnaire « Habitat paysan, conditions de vie et d'installation »

Dans le cadre du dispositif de la Mobilisation collective pour le développement rural
« Agriculture et innovation sociale » (MCDR AGIS), l'association RELIER met en place une
enquête avec l'appui de ses partenaires Terre de liens, RENETA, FNCIVAM et FADEAR ; il s'agit
d'affiner la problématique de l'habitat dans la perspective de l'installation et du
maintien de l'activité agricole.
Nous nous appuyons sur des travaux antérieurs de RELIER et Terre de liens, notamment un
1er questionnaire expérimenté en amont d'un atelier lors des journées nationales de ce
mouvement en 2014, en partenariat avec l'association HALEM.
Qu'il soit présent directement sur la ferme ou à proximité, l'habitat constitue un point
essentiel du quotidien et remplit souvent des fonctions diverses : logement des paysans et de
leur famille, accueil de proches, hébergement de saisonniers, organisation collective... ; des
activités complémentaires à l'agriculture ou à l'élevage peuvent également s'y tenir.
Cette enquête a pour objectif de mieux appréhender la diversité de l'existant, les usages
dévolus à ces habitats, les projets envisagés, les intérêts et difficultés identifiés. Une
étude qualitative approfondie sera menée en complément sur deux sites distincts. Vos
réponses permettront de nourrir une analyse partagée de la situation et de construire une
synthèse qui sera diffusée aux partenaires et disponible sur demande.
Vous vous invitons à renseigner le questionnaire via le lien suivant :
https://goo.gl/forms/wQWBV1AdlVQ8eCVn1
Vous pouvez aussi accompagner votre réponse de photos ou autres compléments si vous le
souhaitez à l'adresse : contact@reseau-relier.org
Réponses souhaitées pour le 15 septembre 2016
Afin de comprendre la nature et le sens de nos actions, nous joignons quelques liens
vers les travaux de RELIER et ses partenaires sur des sujets connexes :
http://www.reseau-relier.org/Habitat-Outils-en-ligne
En vous remerciant de votre participation
Raphaël Jourjon
pour RELIER et la MCDR AGIS

