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Résultats : Le programme MicroAgri-Compagnonnage vise à pro-
duire, partager, valoriser les connaissances et les savoirs concer-
nant l’accompagnement des porteurs de projet en micro-ferme 
en expérimentant la forme du « compagnonnage » et ainsi ga-
rantir un suivi tout au long de l’activité professionnelle, à diffé-
rentes étapes du parcours d’installation. Les retombées du projet 
concernent les candidats qui souhaitent s’installer en micro-ferme, 
les responsables des micro-fermes qui feront partie du dispositif, 
les acteurs de l’accompagnement, les acteurs publics qui s’inter-
rogent sur les transformations nécessaires à la mise en œuvre de la 
transition écologique, ainsi que les citoyens.
La formalisation d’une méthode de compagnonnage des mi-
cro-fermes, issue des deux années d’expérimentation, dans le but 
de la diffuser, est le principal résultat attendu.
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Pourquoi : Face à l’émergence de ce fait social, au non renouvelle-
ment des exploitations agricoles, aux manques avérés des dispositifs 
d’aide à l’installation en agriculture, le programme MicroAgri-Com-
pagnonnage cherche à expérimenter une méthode qui combine ap-
prentissage, accompagnement et installation progressive sur un site de 
production. Le caractère déterminant et particulièrement difficile de la 
démarche d’installation dans le contexte actuel amène à proposer un 
processus se développant sur le long terme.

Comment : A travers ce dispositif, ce sont des enjeux sociaux, écono-
miques et environnementaux qui sont transversalement visés : accom-
pagner la reconversion professionnelle vers le milieu agricole ; améliorer 
les conditions de vie des agriculteurs en prônant un modèle plus res-
pectueux de l’homme et de la nature ; favoriser la relocalisation des 
systèmes de production en renforçant le maillage et les échanges ter-
ritoriaux ; garantir l’accès à une alimentation saine, durable et locale ; 
participer à la transformation des systèmes de production alimentaire et 
agricole ; identifier les facteurs économiques et sociaux nécessaires au 
changement de production et de consommation. 
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Quoi. MicroAgri-Compagnonnage est un programme de re-
cherche-action multi-acteurs et pluridisciplinaire qui vise à développer 
un dispositif d’accompagnement à destination des porteurs de projet 
en micro-ferme. Une forme d’agriculture innovante qui attire un public 
en reconversion professionnelle non issu du milieu agricole.

La phase de préparation de l’expérimentation 
s’achèvera à l’automne 2021 pour lancer la 
phase d’expérimentation et de production d’ou-
tils d’accompagnement (2021-2023). Le suivi et 
l’observation des candidats s’appliquera dès 
l’automne 2021. 

296 000 €

Un comité de pilotage s’est constitué 
autour d’acteurs territoriaux, d’agri-
culteurs, d’enseignants-chercheurs 
en Gironde et en Dordogne et une 
coordinatrice a été recrutée en no-
vembre 2020 pour poser les bases du 
programme 

Partenariats:
CNRS
Université bordeaux Montaigne
AGAP
Terre de Liens
Association MicroAgri
CD Gironde
Maison des Paysans
Pays’en Graine
AgroBio
Périgord

Partenariats privés : 130000€

Gouvernance

Où: Gironde et Dordogne
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