
Les Comités Locaux pour 
l’Installation en Agriculture 
en Ardèche :
lieux de concertation locale et d’actions !

Leurs rôles de base sont :
- le repérage des cessions 
potentielles de foncier ou 
d’exploitations,
- l’orientation des agriculteurs 
cédants vers les dispositifs 
d’accompagnement (PAT, MSA, RDI),
- la mise en relation entre les 
cédants et les porteurs de projets,
- la préservation du foncier 
agricole sur leur territoire : appui 
aux démarches communales 
pour protéger le foncier agricole, 
reconquête de friches, ...

Chaque 
« Comité local 

pour l’Installation 
en Agriculture » est 

composé...
 - d’élus d’une communauté 

de communes, 
 - de représentants des syndicats 

agricoles : FDSEA, Jeunes 
Agriculteurs, Confédération Paysanne, 

Coordination Rurale
- et d’élus membres de la Chambre d’Agricul-

ture, présents sur le territoire.

Instances locales informelles, les Comités locaux pour l’Installation (CLI) rassemblent 
responsables agricoles et élus locaux (voir composition ci-dessous), autour de la trans-
mission des exploitations agricoles et plus largement du maintien de l’agriculture sur 
leur territoire :

 Lieu de dialogue permanent
Chaque CLI fi xe ses orientations en fonction du contexte humain et 
des enjeux locaux, mettant l’accent soit sur la veille foncière et la 
mobilisation des cédants potentiels, soit sur la sensibilisation des 
propriétaires pour la remise en valeur de secteurs en friches, ou le 
soutien local aux projets d’installation en relation avec une fi lière 
économique... comme le montre les exemples ci-après.

 Lieu de partenariats
Interface locale des dispositifs départementaux (le Point Accueil 
Transmission pour l’accompagnement des cédants et le Point Accueil 
Installation pour l’accueil des porteurs de projets), le CLI contribue 
à un meilleur ancrage local des projets. Il est à la fois « courroie de 
transmission » et facilitateur local des projets, pour leur intégration 
dans la réalité du territoire.

 Lieu d’écoute entre partenaires
Le Comité Local pour l’Installation permet d’impulser aussi des réfl exions sur les perspectives ou les 
contraintes locales de l’agriculture, aboutissant à des propositions pour son développement, portées ensuite 
conjointement par la profession agricole et par les collectivités locales.

Issus de la politique départementale en faveur du renouvellement des exploitants, les Comités locaux pour 
l’Installation en agriculture ont vu le jour en Ardèche dès 2004, d’abord à titre expérimental.
Depuis, cette démarche s’est développée à l’initiative de la Chambre d’agriculture de l’Ardèche, grâce aux 
fi nancements de la Région Rhône-Alpes (au travers des divers contrats développés à l’échelle des Pays).
Ainsi en 2013, 11 Comités locaux Installation fonctionnent, couvrant ainsi au total plus de 150 communes  
de l’Ardèche (soit presque 50% du département : voir la carte au dos). Ils sont nés de la conjugaison des 
volontés locales (collectivités locales et responsables professionnels agricoles) et de l’analyse des enjeux au 
niveau de chaque Pays. 
Ces Comités sont tous animés par les chargés de mission territoriale qui peuvent mobiliser toutes les com-
pétences, expertises et services de la Chambre d’agriculture de l’Ardèche.

Les Comités locaux sont ainsi devenus sur leur territoire, des interlocuteurs incontournables, 
réactifs et proches du terrain, ... 
• pour répondre rapidement aux agriculteurs se questionnant sur le devenir de leur exploitation, aux 

propriétaires prêts à céder leurs terrains et aux personnes en recherche de foncier, ayant un projet 
professionnel en agriculture... 

• et pour agir avec les élus locaux désireux d’encourager les activités agricoles, sources d’emplois et de 
préservation des paysages.

Mais il demeure néanmoins encore beaucoup d’obstacles et de solutions à trouver au vu des réalités éco-
nomiques et diffi cultés de la transmission des exploitations, comme par exemple :
• comment faciliter la mise à disposition de terrains agricoles de façon souple, progressive ?
• comment amener les cédants à accepter le changement d’orientations sur l’exploitation ?
• comment faire face aux prix élevés du foncier (terres et bâtiments) ?
• quelles solutions pour le logement des candidats à l’installation ?
• comment faciliter la reprise des exploitations à fort capital d’exploitation... qui ne 

trouvent pas repreneurs actuellement compte tenu du contexte économique de 
nombreuses fi lières ?

Les 
Comités 

locaux sont à 
votre écoute pour 

participer à la recherche 
de solutions adaptées à 

chaque contexte.

Avec le soutien de la 
Région Rhône-Alpes, des 
Pays et des communautés 
de communes

Pour tout contact, veuillez appeler 
la Chambre d’agriculture 

au 04 75 20 28 00

AUBENAS VALS
ROCHE DE GOURDON 

VINOBRE ANTRAIGUES
Odile AUDIBERT

EYRIEUX AUX SERRES 
CHATAIGNIERS

Isabelle BOULON

PAYS DE VERNOUX
Denis JAMMES

PAYS ST FELICIEN
Denis JAMMES

PAYS DU CHEYLARD
Isabelle BOULON

MONTAGNE ARDECHOISE
François JOUFFRE

BEAUME DROBIE
CEVENNES VIVAROISES

Mercedes GUEVARA

PAYS DE JALES
PAYS DE CRUZIERE
Mercedes GUEVARA

BASSIN D’ANNONAY
Bernard CHEYNEL

VAL D’AY
Bernard CHEYNEL

HAUT VIVARAIS
Denis JAMMES



Construction d'offres d'activités en lien avec un outil 
économique collectif, la cave coopérative viticole

par le CLI du Pays Aubenas-Vals-Roche de Gourdon-
Vinobre-Antraigues

Rencontre avec les élus autour de l'utilisation de 
l'eau en agriculture avec les partenaires concernés

Par le CLI de Vernoux

Organisation d'une  journée territoriale d'échanges 
et dialogue avec les  porteurs de projets et les 

jeunes agriculteurs récemment installés 

Par le CLI du Pays de St-Félicien

Des actions diverses et originales pour une priorité commune : 
favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs

Analyse des potentialités offertes 
par les espaces agricoles collectifs 

(sectionnaux et communaux)

Par le CLI de la Montagne ardéchoise

Refl exion sur le devenir des espaces 
agricoles périurbains, et sur les outils 

tels que la ZAP (zone agricole protégée)
 

Par le CLI du Bassin d'Annonay

Expérimentation sur la valorisation des espaces enfrichés, 
comme ressources fourragères complémentaires

Par le CLI du Val d'Ay

 Information et réfl exion sur le déclassement 
des terres et ses conséquences 

par le CLI Eyrieux aux Serres

Mobilisation de propriétaires autour de la création 
d'une Association Foncière, support de l'installation de 

2 jeunes agriculteurs

Par le CLI Beaume-Drobie Cevennes vivaroises 

Appui à la création d'une offre foncière 
sur la commune de Loubaresse

Par le CLI de Beaume-Drobie Cevennes 
vivaroises

Réorganisation foncière sur la commune 
de St-Etienne de Boulogne

par le CLI du Pays Aubenas-Vals-Roche de 
Gourdon-Vinobre-Antraigues

Recherche de candidats pour la 
ferme communale du Monestier

Par le CLI du Bassin d'Annonay

Sensilisation sur les fi lières de 
diversifi cation à forte valeur ajoutée, pour 

favoriser la transmission de petites et 
moyennes exploitations agricoles

Par le CLI de la Montagne ardéchoise

Pour plus d’informations 
sur chacune de ces actions : 

s’adresser au chargé(e) de mission 
accompagnant le Comité Local Installation 

voir carte ci-après

Création d'une ferme communale, avec productions en vente 
directe, venant renforcer la vocation touristique du site 

emblématique du Château de Craux à Génestelle

par le CLI du Pays Aubenas-Vals-Roche de Gourdon-Vinobre-
Antraigues
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Instances locales informelles, les Comités locaux pour l’Installation (CLI) rassemblent 
responsables agricoles et élus locaux (voir composition ci-dessous), autour de la trans-
mission des exploitations agricoles et plus largement du maintien de l’agriculture sur 
leur territoire :

 Lieu de dialogue permanent
Chaque CLI fixe ses orientations en fonction du contexte humain et 
des enjeux locaux, mettant l’accent soit sur la veille foncière et la 
mobilisation des cédants potentiels, soit sur la sensibilisation des 
propriétaires pour la remise en valeur de secteurs en friches, ou le 
soutien local aux projets d’installation en relation avec une filière 
économique... comme le montre les exemples ci-après.

 Lieu de partenariats
Interface locale des dispositifs départementaux (le Point Accueil 
Transmission pour l’accompagnement des cédants et le Point Accueil 
Installation pour l’accueil des porteurs de projets), le CLI contribue 
à un meilleur ancrage local des projets. Il est à la fois « courroie de 
transmission » et facilitateur local des projets, pour leur intégration 
dans la réalité du territoire.

 Lieu d’écoute entre partenaires
Le Comité Local pour l’Installation permet d’impulser aussi des réflexions sur les perspectives ou les 
contraintes locales de l’agriculture, aboutissant à des propositions pour son développement, portées ensuite 
conjointement par la profession agricole et par les collectivités locales.

Issus de la politique départementale en faveur du renouvellement des exploitants, les Comités locaux pour 
l’Installation en agriculture ont vu le jour en Ardèche dès 2004, d’abord à titre expérimental.
Depuis, cette démarche s’est développée à l’initiative de la Chambre d’agriculture de l’Ardèche, grâce aux 
financements de la Région Rhône-Alpes (au travers des divers contrats développés à l’échelle des Pays).
Ainsi en 2013, 11 Comités locaux Installation fonctionnent, couvrant ainsi au total plus de 150 communes  
de l’Ardèche (soit presque 50% du département : voir la carte au dos). Ils sont nés de la conjugaison des 
volontés locales (collectivités locales et responsables professionnels agricoles) et de l’analyse des enjeux au 
niveau de chaque Pays. 
Ces Comités sont tous animés par les chargés de mission territoriale qui peuvent mobiliser toutes les com-
pétences, expertises et services de la Chambre d’agriculture de l’Ardèche.

Les Comités locaux sont ainsi devenus sur leur territoire, des interlocuteurs incontournables, 
réactifs et proches du terrain, ... 
• pour répondre rapidement aux agriculteurs se questionnant sur le devenir de leur exploitation, aux 

propriétaires prêts à céder leurs terrains et aux personnes en recherche de foncier, ayant un projet 
professionnel en agriculture... 

• et pour agir avec les élus locaux désireux d’encourager les activités agricoles, sources d’emplois et de 
préservation des paysages.

Mais il demeure néanmoins encore beaucoup d’obstacles et de solutions à trouver au vu des réalités éco-
nomiques et difficultés de la transmission des exploitations, comme par exemple :
• comment faciliter la mise à disposition de terrains agricoles de façon souple, progressive ?
• comment amener les cédants à accepter le changement d’orientations sur l’exploitation ?
• comment faire face aux prix élevés du foncier (terres et bâtiments) ?
• quelles solutions pour le logement des candidats à l’installation ?
• comment faciliter la reprise des exploitations à fort capital d’exploitation... qui ne 

trouvent pas repreneurs actuellement compte tenu du contexte économique de 
nombreuses filières ?
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