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Avancement du projet  

 Dépôt d’un dossier de candidature à l’appel à projets « Mobilisation 
collective pour le développement rural » - réseau rural national 

 
Chef de file : FMA 
Partenaires : SMBSGLP, CA80, PNR MCB, CA50, CARO, CCBM, CA17 et INRA 
St Laurent de la Prée 
Réponse : entre 15 et 25 juin 
 
Projet sur 3 ans de juillet 2018 à juin 2021 
Bénéficiaire des fonds      année 1 : CCBM, CARO, INRA et FMA 
    année 2 et 3 : l’ensemble des partenaires  
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Présentation du projet 

Composantes et axes de travail thématique  
 Thématique 1 : Eau 
 
 Thématique 2 : Foncier 
 
 Thématique 3 : Elevage 

 Adaptation des pratiques au milieu 
 Valorisation des produits 
 Diversification des sources de revenus 
 Mesures agro-environnementales collectives et rémunération des services 

environnementaux 
 

 Thématique 4 : Animation et gouvernance locale 
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Axe 1   
Coordination et animation du réseau d’acteurs engagés ou 

souhaitant s’engager dans la démarche  

Objectif : 

→ Favoriser les échanges de retours d’expérience et de pratiques entre les sites 
pilotes 

→ Dynamiser une mutualisation des connaissances et des compétences inter-
sites 

→ Aider les sites pilotes dans la mise en place d’actions d’accompagnement au 
changement de pratiques 
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 Soutien, aide méthodologique, accompagnement dans le changement auprès des 
acteurs et des porteurs de projet 

 Conception, coordination et alimentation d’une plateforme d’échange, de partage et 
de services pour favoriser l’animation inter-sites 

 Proposer des outils d’aides à la décision 

 Élaboration et suivi d’un répertoire des actions menées dans le cadre de 
l’expérimentation et recherche de solutions 

 Organisation de groupes de réflexion et d'échanges thématiques ou généraux pour 
les acteurs concernés des sites-pilotes : valorisation des produits, gestion 
parasitaire, conduite du pâturage etc.. 

 Accompagnement spécifique sur les MAE collectives et PSE 

Axe 1   
Coordination et animation du réseau d’acteurs engagés ou 

souhaitant s’engager dans la démarche  
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Axe 2  
 Capitalisation, organisation, communication et diffusion 
des connaissances auprès de l’ensemble des territoires 

intéressés 
Objectifs : 

→ Mettre à disposition et faciliter l’accès à la connaissance sur l’élevage en milieux 
humides 

→ Promouvoir l’élevage extensif en milieux humides auprès de la profession agricole 
et du grand public 

→ Elaborer et/ou faire connaître les documents de référence sur l’élevage extensif en 
milieux humides 

→ Encourager d’autres territoires intéressés par l’expérimentation à élaborer des 
projets territoriaux selon la méthodologie proposée 

→ Favoriser les échanges de pratiques entre éleveurs appartenant à différents 
réseaux d’éleveurs qu’ils soient locaux, nationaux ou européens 
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 Capitalisation et mutualisation des connaissances 

 Valorisation des expérimentations par l’élaboration de documents d’information diffusés sur 
le site internet et dans les presses spécialisées pour la profession agricole et les 
gestionnaires de milieux humides 

 Définition ou accompagnement pour la mise en place d’une politique de communication 
auprès des acteurs locaux (collectivités territoriales, élus) autour du maintien de l’élevage en 
milieux humides 

 Recensement, suivi et appui aux projets de territoire 

 Création et animation d’un réseau d’acteurs concernés par l’élevage extensif en milieu 
humide  

 Définition des besoins en termes de formation 

Axe 2  
 Capitalisation, organisation, communication et diffusion 
des connaissances auprès de l’ensemble des territoires 

intéressés 
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Axe 3  
 Conseil et soutien auprès des décideurs dans les réflexions 

et l’élaboration de politiques agricoles et 
environnementales 

Objectif : 

→ Orienter les réflexions et décisions politiques sur la base des retours de terrain afin 
d’obtenir une politique cohérente et en adéquation avec les attentes et les besoins des 
acteurs locaux 

 
 Identifier, recenser les besoins et les attentes, et analyser l’efficience des actions, 

leur transversalité et les synergies entre elles 

 Formuler des recommandations et conseils auprès des décideurs sur l’élaboration 
de la politique du maintien et du développement de l’élevage extensif en milieu 
humide 
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Prochaine étape 

Organisation d’une journée de travail entre les 3 sites pilotes pour définir la 
feuille de route pour la première année – juillet 2018 (en cours) 

• Définir les modalités de travail commun 

• Lister les actions prioritaires communes et par site pilote 

• Etablir le calendrier des actions identifiées 
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