
Il est signé entre l’agriculteur membre d’un collectif ou le collectif, la struc-

ture accompagnatrice, les pouvoirs publics, avec la possibilité d’associer 

d’autres acteurs afin de privilégier les dynamiques territoriales.  

D’une durée de cinq à sept ans, ce contrat est lié à un projet visant  

explicitement la transition agro-écologique et alimentaire et notamment le 

lien entre la production, la commercialisation, la distribution, l’accès à des 

denrées alimentaires à l’échelle de territoires. 

Le contrat détaille les différentes mesures de soutien : mesures de change-

ment de système, soutiens à l’investissement, aides à l’accompagnement à 

destination de la structure qui s’engage à suivre le collectif et à être garant 

du suivi du contrat.  

L’OUTIL PHARE POUR ASSURER CETTE  

TRANSITION : LE CONTRAT DE TRANSITION 

AGRO-ECOLOGIQUE et ALIMENTAIRE de  

TERRITOIRE  

A propos de Trame 
Tête de Réseaux qui accompagne des collectifs d’agriculteurs et de 
salariés agricoles vers la triple performance, explore de nouvelles  
activités et favorise l’échange et informe. 6 réseaux adhérents, 500 
collectifs agricoles et 30000 actifs agricoles (exploitants et salariés de la 
production). 

A propose de la FNCuma  
Réseau fédératif des CUMA de France (Coopératives d'Utilisation de 
Matériel Agricole) au service de l'agriculteur et de son autonomie, qui 
développent au-delà de la mécanisation, des projets territoriaux. Plus 
de 10000 coopératives de proximité, plus d’1 agriculteur sur 3, et un 
réseau de 75 fédérations dédiées à l'accompagnement des groupes. 

A propos du Réseau CIVAM 

Structure nationale des Centres d’initiatives pour la valorisation de 
l’agriculture et du milieu rural qui accompagne 140 collectifs, 13000 
paysans et acteurs du monde rural engagés dans la transition des 
modes de production agricole et alimentaire et dans la promotion des 
dynamiques territoriales.  

La PAC actuelle ne parvient pas à apporter une réponse satisfaisante aux en-

jeux agricoles actuels (dérèglement climatique; pollution des sols, de l’eau, de 

l’air; érosion de la biodiversité; perte de qualité des productions alimentaires; 

inégalités d’accès à l’alimentation; désertification du monde rural; fragilité et 

mise en péril des équilibres alimentaires en période de crise…). 

Malgré tout, les exploitants agricoles et notamment les collectifs agricoles 

font preuve d’innovations. Et des modèles émergents doivent être soutenus. 

 L’agriculture de groupe et le collectif sont une réponse à ces enjeux, s’ils sont 

basés sur 3 principes agro-écologiques : 

 

Le TERRITOIRE comme échelle de travail. 

La DIVERSITE comme une réponse à la standardisation et la  

spécialisation de l’écosystème agro-alimentaire, et comme une manière    
d’appréhender l’agriculture (génétique, cultures de production, cultures  
alimentaires, savoirs…). 

Le COLLECTIF comme support d’action (innovations, ancrage  

territorial, réassurance…). 

Réseau Civam, FNcuma et Trame  

formulent des propositions  

pour la future PAC  



Les réseaux CIVAM-TRAME-CUMA  

formulent les vœux suivants :  

• Faire de la PAC, le moteur structurel de la transition agro-

écologique et alimentaire pour regagner en légitimité aux yeux 

de tous. Se doter de nouveaux objectifs ancrés dans leur temps 

(crise sanitaire) et dans le cadre financier pluriannuel européen 

fixé dans le plan de relance (Green Deal), comme éléments fonda-

mentaux de cette prochaine réforme.   

• Maximiser le rééquilibrage du montant du 1er pilier vers le 2nd-

dans le cadre permis par la Commission européenne. 

• Plafonner les aides du 1er pilier à l’actif (exploitant et premier 

salarié), accessibles au moins de 65 ans, pour favoriser l’emploi, 

l’installation et éviter la concentration de grosses exploitations. 

• Rendre éligible les collectifs  aux aides du 1er pilier dans le cadre 

de l’Ecoscheme. 

• Mettre en place dans le 2nd pilier un contrat de transition agro- 

écologique et alimentaire de territoire en mobilisant :  

 -Un dispositif de Mesures Agro-Environnementales et 

Climatiques, applicable à l’ensemble du système de 

production, reposant sur des principes agro-écologiques 

structurants (allongement des rotations, réduction de 

l’usage des pesticides, alimentation des ruminants à 

base de prairie...), dans un projet global d’exploitation, 

sur du long terme (5 à 7 ans).   

 -Des aides à l’investissement (hors bâtiment) exclusi-

vement vers des collectifs, et pour des outils qui rem-

plissent les conditions suivantes : adaptés aux pratiques 

agro-écologiques et proportionnés aux usages, à faible  

impact sur le climat, permettant une collaboration territoriale, 

conditionnés à un diagnostic et accompagnement territorial.   

 -Des dispositifs financiers pour l’animation des collectifs, et no-

tamment dans sa phase d’émergence, pour la recherche d’innova-

tion agro-écologique et l’engagement vers des projets alimentaires 

territoriaux et multi-acteurs. 

 -L’expérimentation agricole aura toute sa place dans ces disposi-

tifs soutenants les dynamiques collectives, en : 

  -finançant le temps passé et les risques encourus dans l’ex-

  périmentation agricole par les agriculteurs; 

  -définissant un droit à l’expérimentation permettant de  

  s’affranchir de certaines réglementations (avec des limites et 

  un temps donné). 


