
Objectifs
• Evaluer la pérennité socio-économique de projets agri-ruraux innovants dans 

le cadre de l’accompagnement à la création d’activités.
• Créer un outil de langage commun entre les différents acteurs de la création 

d’activités agri-rurales pour l’évaluation de ces projets.
• Rendre  crédible  les  porteurs  de  projets  agri-ruraux  innovants  face  aux 

financeurs et aux décideurs.

Historique 
• Un nombre croissant de projets d’installations agricoles ou d’activités agri-

rurales relève de démarches innovantes.
• En Bretagne, il s’agit d’activités de transformation et vente directe, d’accueil 

social, de productions végétales non conventionnelles, d’élevage à partir de 
races locales… 

• L’absence ou la rareté de références homogènes et argumentées sur de tels 
projets est préjudiciable aux porteurs de projets à la fois pour le pilotage de 
leur projet et pour l’accès à des ressources indispensables (foncier, finances,…) 
qui sont conditionnées par la présentation d’une évaluation ex-ante de la 
pérennité économique du projet.

• Ces projets sortent du cadre des références établies au niveau des centres de 
gestion et des organisations agricoles car ils correspondent souvent la mise en 
œuvre de plusieurs activités complémentaires.

• Pour avoir une vision pertinente du projet, il est alors indispensable de se 
placer à l'échelle du système, ce que ne permettent pas les références qui sont 
plutôt établies par production, ou par activité.

• Ces combinaisons d'activités sont alors uniques, et dépendent de multiples 
facteurs, notamment du projet de vie du porteur de projet et de sa famille, et 
du contexte territorial dans lequel le projet va être mis en œuvre.

Intérêts
• Etude exhaustive, qui prend en compte des données « humaines » et pas 

seulement économiques, et qui peut être utilisé, au moins pour la première 
partie, directement par le porteur de projet.

• Outil validé par les acteurs représentés au comité de pilotage du stage de 
Corentin, c’est-à-dire : BPO, NEF, Cigales, ADASEA, CIVAM et Accueil Paysan, 
Agrocampus.

Limites
• L’outil n’a pas encore été testé à grande échelle (seulement 6 études de cas 

pour le moment) et pas toujours au moment opportun. Il manque une phase 
de test élargie pour démontrer sa pertinence et initier la création de références 
communes pour les projets innovants.
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SUPPORT
Guide d’entretien, grille d’analyse 
et notice d’utilisation versions 
papier et informatique.

UTILISATION
Pendant l’accompagnement des 
porteurs de projets, plutôt à la 
fin du parcours (avant 
présentation du projet aux 
financeurs), quand ils ont déjà 
une étude économique détaillée 
réalisée, par exemple, avec un 
CER. En tant qu’outil d’auto-
accompagnement également.
Le temps à passer se situe autour 
de 2h30-3h00. Il est important 
de croiser les regards sur la 
partie analyse et d’avoir recours 
à quelqu’un d’extérieur au projet 
à ce moment-là.

OUTIL d'ACCOMPAGNEMENT


