MCDR Terreau : des rendez-vous et des publications
#4 (juin 2020)
Axe 1 : Créer les conditions
favorables à l'accueil de
nouveaux arrivants

Axe 2 : Consolider
l'accompagnement à
l'installation agri-rurale

Axe 3 : Identifier les
transferts possibles et
construire des passerelles

Axe 4 : Un centre de
ressources sur le foncier
agricole

Axe 5 : Favoriser l’accès à la
terre, une clé pour la
transition

(Terre de Liens & Relier)

(Reneta & Réseau Civam)

(Réseau des Créfad & Reneta)

(Terre de liens)

(Terre de liens)

Collectivités et espaces-test
agricoles

Installation collective et
pluriactivité

À paraître pour l’automne : une
publication du Reneta à
destination des collectivités
intéressées par le test d’activités
agricoles.

Les rencontres de Relier et des
Crefad, prévues mi-juillet au
moulinage de Chirols (07) ont
été remplacées par un atelier de
travail en commun dans ce lieu
peu commun. Le format initial est
reporté à 2021, même lieu, du 8
au 10 juillet.
 Raphaël Jourjon,
rjourjon@reseau-relier.org

Formation inter-asso
Journées d’échanges organisées
par Réseau Civam « Travailler à
plusieurs associations pour
susciter la coopération avec les
collectivités territoriales » les 17 et
18 septembre dans les locaux
du MRJC à Pantin.
 Pascal Aubrée,
pascal.aubree@civam.org

Accès à l’habitat
Relier a répondu avec Halem et
Hameaux légers à un appel à projets
des Fondations Terre de liens et Léa
Nature pour lancer une
expérimentation d’installations
coordonnées entre habitats
réversibles et activités agricoles, en
partenariat avec une collectivité
locale.

TRANSMISSION, RÉSILIENCE
ET TRANSITION
Études croisées sur les
transmissions en agriculture

LE 17 DÉCEMBRE DÈS 9H30
au palais d’Iéna, siège du CESE
9 avenue d’Iéna, 75016 Paris

Femmes paysannes
La journée d’échanges autour des
résultats du de l’enquête sur les
principaux freins à l’installation des
paysannes est reportée au
premier trimestre 2021, à
Bagnolet (93), dans les locaux de
la Confédération paysanne.
L’étude sera finalisée et partagée
dès la fin juillet.
 Bertille Fages,
bfages@fadear.org

Transmission des fermes
● Les Rencontres nationales du
Reneta se tiendront du 21 au 23
octobre à Mayet-de-Montagne (03)
sur le thème « Entre transmettre et
s’installer : rôle, place et impact des
espaces-test agricoles ». Inscriptions
avant le 1er octobre.
 Jean-Baptiste Cavalier,
jbcavalier@reneta.fr
● Un compte-rendu écrit et une vidéo
du séminaire Inpact du 25 février
« Transmissions des fermes : des
actions de terrain au plaidoyer » sont
en ligne !

Espaces-test non agricoles
● Le réseau Piments reporte ses
rencontres-formations du 22 au 24
février 2021 à Mézières-surCouesnon (35) sur les
opportunités offertes par les
espaces-test d’activités dans
l’accompagnement des jeunes.
 Xavier Lucien,
reseaudescrefad@gmail.com
● Taiist continue d’explorer la
manière dont porteurs de projets,
associations et institutions
publiques s’emparent du test
d’activités, fabriquent des espacetests (ou pas) et inventent des
parcours adaptés aux multiples
métiers incluant une dimension
apprentissage par l’expérience. Le
groupe se réunit les 1er et 2
octobre près de Clermont-Ferrand
à La Grange à danser (lieu-test
culturel et artistique) puis les 25 et
26 novembre dans le Lubéron
(Saint-Michel-l’Observatoire, dans
les Alpes de Haute-Provence),
juste avant les Rencontres
annuelles du réseau des
Crefad et du Réseau des cafés
culturels et cantines associatifs
(du 26 au 28 novembre sur le
thème « Notre devenir furtif,
préférer la liberté à la
sécurité »).
 Xavier Lucien,
reseaudescrefad@gmail.com

Le compte-rendu de la journée
d’échanges autour des projets de
centres de ressources, organisée
par Terre de liens le 23 avril en
visioconférence est à lire ici.
Le site du Centre de ressources
Terre de Liens sera mis en ligne le
21 septembre à 16h30. Pensez à
vous inscrire à la WebConférence
de présentation via ce lien !
 Contact :
ressources@terredeliens.org

Autres rendez-vous
 Cap rural organise son
événement annuel Innov’rural
le 4 septembre à SaintLaurent-en-Royans (26) sur
le thème « Réinventer le
travail pour vivre en rural Dans quels lieux ? Sous
quelles formes ? ». Plus
d’informations et inscription
sur le site de Cap rural.
 Prochain comité de
coordination de la MCDR : le
13 octobre à Paris.
 Un comité de pilotage de la
MCDR se tiendra le 16
décembre à Paris.

Transfert d’Expériences
Réussies en Rural :
Essaimage, Agricultures,
Usages

Accompagner les collectivités
Récolte, le site de Terre de liens
qui recense les initiatives de
collectivités en lien avec le foncier
sera lancé le 21 septembre.
 Damien Roumet,
d.roumet@terredeliens.org

Favoriser le dialogue
Un séminaire à destination des
praticien·nes du foncier agricole
dans les collectivités (élu·es ou
agents), institutions et
associations se tiendra le 22
janvier 2021 à Montpellier.
 Denis Meshaka,
denis.meshaka@inrae.fr

Contact général
sur la MCDR :
Vincent Jannot
v.jannot@terredeliens.org

Autres publications
 À la demande de certain·es,
cette newsletter et les
précédentes sont désormais
hébergées en ligne sur le
Drive de la MCDR, afin d’être
mieux partagées. Peut y
accéder toute personne
possédant l’URL.
 Des panneaux d’exposition
sur les modalités de transfert
des savoirs en phase de test,
réalisés par le Reneta, seront
téléchargeables au plus tard à
l’automne sur le site du
Reneta.

