
Edito
Soutenir les initiatives du monde rural, accompagner les projets que 
les acteurs du territoire déterminent eux-mêmes après concertation, 
conforter l’agriculture dans son rôle de pilier de la ruralité : tels sont les 
objectifs de l’opération «Un Territoire, un Projet, une Enveloppe» (TPE). 
Neuf cantons* du Nord Aveyron ont souhaité s’engager ensemble dans 
cette démarche. Je tiens à remercier tous les acteurs qui se sont mobilisés 
pour ces réflexions. 900 personnes, lors de 18 réunions de concertation, 
ont participé aux travaux menant aux résultats que vous trouverez dans 
ce document. 

Ce programme 2012 constitue une première étape. Afin d’accompagner  
sa  mise  en  œuvre, la collectivité départementale pourra mobiliser 
deux enveloppes financières sur une durée de trois ans : une pour 
l’agriculture, l’autre pour l’aménagement de l’espace. Pour bénéficier de 
ces financements, je vous encourage vivement à répondre à cet appel 
à projets pour concrétiser l’important travail que vous avez effectué et 
qu’ensemble nous parachevions cette démarche concertée pour le 
développement de vos territoires. 

Jean-Claude LUCHE
Président du Conseil général

 un  Territoire
 un  Projet
 une  Enveloppe

Appel à projets pour 
un développement concerté 
du Nord Aveyron

PARTICIPEZ

* Entraygues, Espalion, Estaing, Laguiole, Mur-de-Barrez, St-Amans-des-Côts, St-Chély d’Aubrac, 
Ste-Geneviève-sur-Argence, St-Geniez d’Olt

Juin 2012



Un appel à projets 
comment 
ça marche ? 

Les projets prioritaires ont été 
définis par les représentants du 
territoire. Si vous avez un projet 
en lien avec les priorités présen-
tées dans ce document, il vous 
suffit de saisir le Président du 
Conseil Général par un courrier, 
en vue de constituer un dossier. 
Les formulaires de demandes 
de pièces sont disponibles au-
près des services de la collecti-
vité départementale.

«Agriculture 
à la loupe»  et TPE, 
c’est quoi ?

Les neuf cantons du Nord 
Aveyron ont fait l’objet d’un 
diagnostic territorial centré sur 
l’agriculture et les usages de 
l’espace rural. 

Ce diagnostic, intitulé «Agri-
culture à la loupe», a permis 
de montrer le rôle central de 

l’agriculture et de mettre en 
lumière les enjeux pour son 
avenir. Ce diagnostic a servi 
de support à une réflexion pour 
faire émerger de nouveaux 
projets. Des priorités cantonales 
ont ainsi été définies, permettant 
la mise en place de groupes de 
travail. 

Ces groupes de travail ont 
proposé au comité de pilotage 
territorial des actions à mettre 
en oeuvre pour répondre aux 
problématiques de terrain. 
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Favoriser les points de vente collectifs
Objectifs du projet : Créer une dynamique économique locale en créant un 
point de vente collectif, afin de valoriser les produits du territoire en créant un 
lien direct avec le consommateur.
Actions : Constitution d’une structure porteuse chargée de repérer et de 
mobiliser des agriculteurs et des porteurs de projets agricoles, de rechercher 
des partenaires et de pérenniser le projet.
Etude de faisabilité, appui juridique et d’expertise.
Modalités : Animation du projet et appui technique par la Chambre d’Agriculture 
et ses partenaires.

Exploitants
agricoles

Acteurs
économiques

Bénéficiaires

Améliorer la mise en vente 
des produits du territoire
Objectifs : Vérifier l’opportunité d’une mise en vente collective des produits du 
Nord-Aveyron par le biais d’une plate-forme d’expédition.
Actions :
Réunir les producteurs intéressés par la démarche avant d’analyser la 
possibilité d’une plate-forme d’expédition par rapport à leurs débouchés 
existants (soit vers un collège, soit vers Paris …)
Réalisation d’une étude de faisabilité.
Modalités : Animation et expertise par la Chambre d’Agriculture, organisation 
d’un voyage d’étude.

Bénéficiaires
Exploitants
agricoles

Acteurs
économiques

Faciliter la transmission 
des exploitations

Objectifs : Faciliter les transmissions d’exploitations et les installations afin de 
maintenir le nombre d’actifs agricoles.
Actions : 
- Sensibiliser les cédants/faciliter la relation avec des jeunes.
- Valoriser le métier d’agriculteur auprès des jeunes.
- Accompagner les jeunes agriculteurs ou les employés agricoles qui souhaitent 
s’installer et rencontrant des difficultés structurelles
- faciliter l’accès au foncier à un coût abordable pour l’installation des jeunes 
agriculteurs ou la consolidation de leur exploitation.
- Accompagner les filières économiques locales pour faciliter l’installation/
transmission.

Exploitants
agricoles

Bénéficiaires

Modalités : Avec l’appui de la Chambre d’Agriculture et des Jeunes Agriculteurs, constitution d’un groupe technique chargé 
de repérer les agriculteurs concernés, de leur proposer un entretien individualisé et de faire le lien entre les cédants, les 
éventuels repreneurs et les filières économiques locales déjà engagées dans ce processus. 

Salariés
agricoles

RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS

VALORISATION DES PRODUITS
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Faire émerger un outil 
de transformation

Objectifs : Dynamiser la filière viande et faire émerger un outil de transformation 
apportant de la valeur ajoutée aux productions du Nord-Aveyron.
Actions : État des lieux de la filière viande dans le Nord-Aveyron.
Accompagnement des projets émergents.
Modalités : Réalisation d’une enquête de territoire, accompagnement pour 
l’émergence d’un projet correspondant aux résultats de l’enquête. 
Appui technique par la Chambre d’Agriculture pour l’expertise, l’ingénierie, les 
études de faisabilité, les formations.

Exploitants
agricoles

Bénéficiaires

Améliorer les conditions foncières 
des exploitations - Echanges amiables

Objectifs : Participer à l’amélioration des conditions d’exploitation agricole par 
l’échange amiable de parcelles.
Actions : Animation des échanges par la Chambre d’Agriculture
Modalités : Aide financière possible aux frais administratifs (frais de notaire et 
de géomètres) selon l’intérêt, la surface et le nombre de co-échangistes.

Exploitants
agricoles

Propriétaires
fonciers

Bénéficiaires

Réaliser un diagnostic rural communal
Objectifs : Proposer des solutions d’amélioration de l’organisation foncière des 
territoires ruraux par la réalisation de diagnostics ruraux communaux
Actions : Recensement des besoins à satisfaire et des volontés exprimées, 
propositions d’intervention sur l’aménagement foncier
Modalités :  Consultation large de tous les acteurs à l’aide d’un questionnaire.
Choix d’un prestataire et prise en charge par le Conseil général.

Collectivités
locales

Bénéficiaires

Acteurs
économiques

AMENAGEMENT FONCIER
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Paysages de terrasses : reconquête des 
espaces en déprise

Objectifs : Valorisation des espaces difficiles avec entrée paysagère et 
économique.
Actions : Accompagner les groupes porteurs de projets dans la traduction de 
leurs objectifs en plan d’actions et les accompagner dans la réalisation de façon 
globale (projets d’extension de vignobles, mise en valeur de terrasses…).
Modalités : Formations/information du groupe projet sur les solutions possibles, 
appui à l’élaboration d’un plan de développement de l’exploitation, études 
économiques, réunions, négociation montage financier, démarches statutaires, 
accompagnement à la plantation de vignes…

Porteurs
de projets

Bénéficiaires

Rechercher des disponibilités foncières 
pour consolider l’installation 
Objectifs : Faciliter ou consolider les exploitations lorsque l’accès au foncier 
est le facteur limitant principal.
Actions : Identifier localement les entités susceptibles de constituer des 
réserves foncières et les remettre à la disposition de jeunes agriculteurs sous 
une forme conventionnée.
Modalités :  Information des porteurs de projets sur les possibilités en terme 
de mobilisation foncière.
Organisation de visites d’échanges auprès de collectifs (collectivités locales, 
associations…) ayant engagé des démarches similaires.

Nouveaux et futurs
installés

Bénéficiaires

Répondre aux besoins 
de main d’oeuvre

Objectifs : Mieux satisfaire le besoin en main d’œuvre des exploitations 
lorsqu’il est le facteur limitant principal
Actions : Identifier avec les groupes porteurs de projets les contraintes 
principales auxquels ils sont confrontés, leur présenter et appuyer les 
initiatives existantes (structures, groupements d’employeurs existants..).
Modalités : Formations, information et accompagnement sur les solutions 
possibles, organisation de visites d’échanges du groupe porteur de projet 
auprès d’agriculteurs/sociétés agricoles  ayant engagé des démarches 
similaires.

Agriculteurs Salariés 
agricoles

Bénéficiaires

Collectivités
locales

Jeunes
installés

CUMA Entrepreneurs
de travaux ruraux

SERVICES AUX EXPLOITATIONS
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Valoriser les déchets verts
Objectifs : Accompagner la concrétisation du projet de création d’un service 
de co-compostage à disposition des déchetteries.  
Actions : 
- Information/formation des acteurs, accompagnement du montage du projet 
- Mesures qualitatives de la ressource déchet vert et du co-compost.
Modalités : Animation et accompagnement à la mise en place du service.
Campagne d’acquisition de références sur la qualité des déchets verts.
Partenariat entre le Conseil général et la FD CUMA pour la mise en place du 
service.

Collectivités
locales

Bénéficiaires

Valoriser la forêt paysanne
Objectifs : Accompagner la concrétisation de projets d’exploitation du bois 
énergie ou bois d’oeuvre.
Accompagner la réflexion sur la pérennisation des filières amont 
correspondantes.
Actions :
- Caractérisation de l’état de la ressource (nature, volumes, statut, accès..) 
sur les territoires intéressés.
- Information/formation et mobilisation des acteurs.
- Accompagnement des projets d’exploitation et de commercialisation dans 
le cadre de la filière sous label « forêt durable » (PEFC).
Modalités : Animation et appui technique par Sylva Développement, Aveyron 
Energie Bois, la Chambre d’Agriculture et le CRPF.

Propriétaires
de parcelles boisées

Bénéficiaires

Accompagner l’émergence d’un projet 
de méthanisation
Objectifs : Créer une unité de méthanisation dans le Nord Aveyron.
Actions : Appui technique à l’étude de faisabilité. Soutien au financement des 
études préalables du projet par des bureaux d’étude, cabinets juridiques...
Modalités : Animation et appui technique. Réalisation d’une étude de faisabilité. 

Groupement
Méthan Aubrac

Bénéficiaires

Collectivités

ENERGIE
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Favoriser l’hébergement touristique 
à la ferme

Objectifs : Permettre aux exploitations agricoles de diversifier leurs ressources 
grâce à l’activité touristique par une offre d’hébergement de qualité alliant 
authenticité et savoir-faire.
Actions :
- Information auprès des porteurs de projet.
- Subvention pour la création ou la modernisation de meublés de tourisme situés 
sur une exploitation agricole.
Modalités : Accompagnement collectif puis individualisé des porteurs de projet 
par le Comité Départemental du Tourisme.
Subvention pour la création ou modernisation de meublé touristique dans un 
bâtiment de caractère (soumise à conditions).

Exploitants
agricoles

Bénéficiaires

Valoriser les circuits de randonnée
Objectifs : Disposer d’un circuit de randonnée reconnu pouvant servir de 
support au développement et à l’amélioration de l’offre touristique proposée 
sur le territoire
Actions :
- Recensement  des itinéraires existants, des sites d’intérêt naturel, patrimonial 
et culturel, de l’offre touristique existante, ainsi que de l’offre agro-touristique 
des exploitations agricoles (produits locaux, vente à la ferme, accueil…)
- Sécurisation du tracé par inscription au PDIPR. (Plan Départemental 
d’Itinéraires de Promenade et de Randonnée)
- Construction d’outils de communication (signalétique...)
Modalités : Partenariat entre le Conseil général de l’Aveyron, le Pays du Haut 
Rouergue, la Chambre d’Agriculture, le Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre, les Offices de Tourisme et les associations de randonneurs. 

Acteurs
touristiques

Bénéficiaires

Accompagner l’accueil touristique 
à la ferme
Objectifs : Accompagner et soutenir les projets d’accueil à la ferme.
Coordonner les initiatives d’accueil à la ferme avec les Offices de Tourisme
Actions :
- Identifier les porteurs de projet d’accueil à la ferme, notamment chez les 
jeunes installés.
- Les accompagner pour professionnaliser la prestation d’accueil (Formation 
à la réglementation pour l’accueil de groupe).
- Mettre en relation des réseaux d’accueil à la ferme et les offices de tourisme.

Modalités : Animation du projet, dans le cadre de la mise en réseau des 
Offices de Tourisme du Pays du Haut Rouergue, par la Chambre d’agriculture.
Subvention aux investissements liés à l’accueil à la ferme.

Offices
de tourisme

Bénéficiaires
Exploitations
agricoles

Collectivités
locales

TOURISME
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Informations pratiques

Comment répondre 
à l’appel à projets  ?

Communes : Lettre de saisine 
au Président du Conseil Général 

et délibération

Particuliers : Lettre de saisine 
au Président du Conseil Général, 

demande de dossier

J’ai une question.
Qui contacter  ?

Conseil Général
Direction Agriculture 

et Aménagement de l’Espace
05.65.75.82.22

 Avec la participation de 

Juin 2012


