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1. Contexte 
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 AIRDIE : soutenir des porteurs de projets exclus du 
système bancaire classique 

 pôle agri-rural : 1/3 projets maraîchers 

 Installation : majoritairement progressive accompagnée 
par les réseaux ADEAR ou Terres Vivantes 

 • 20% des porteurs éligibles à la DJA 
l'ont sollicité.  
 

 
Maillage territorial de petites EA 
aux conditions agro-écologiques 
des Pyrénées-Orientales au Gard 

 



2. Méthodologie (1/2) 
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 Problématique : Quels sont les facteurs de réussite, au sens de 
la création d'un emploi agricole viable, et d'échec lors 
d'installation ou de développement d'EA maraîchères financées 
par l'AIRDIE ? 

 Hypothèses :  

 Agro-écologique & économique :  bonnes conditions de 
cultures maraîchères, accès à un marché rémunérateur de 
proximité, vols limités et sécurisation du foncier ; 

 Capital social du porteur : savoir-faire maraîcher maîtrisé, 
compétences en gestion de projet (temps de travail, vente et 
financière), réseaux locaux et soutien des proches ; 

 Dispositifs d'accompagnement  : risque d'échec accru sans 
accompagnement et sans intervention de l'AIRDIE. 



2. Méthodologie (2/2) 
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 Méthode : 

 

 Construire une typologie des trajectoires d'évolution 1ère 
série d'entretiens compréhensifs sur le fonctionnement 
global des systèmes de production (approche systémique) 

 

 Analyse des critères de viabilité : calendriers de travail et 
analyse économique 2ème série d'entretiens limitée par 
l'absence de SP stabilisés, un changement de typologie 
tardif et manque de données économiques 



 
3. Résultats : typologie des dynamiques d'évolution (1/3) 

Type 1 "une reconversion professionnelle sans expérience et en milieu difficile avec le plus 
faible capital financier » 
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Evolution possible : Une diversification agricole avec retour rapide sur investissement (type 1A) 

Main d’œuvre : 1 actif familial + entraide (conjoint, amis) & 
Statut de cotisant solidaire 

Conditions de production 
Surface non limitante en fermage ou prêts à usage informels 
Contexte agro-écologique non propice (altitude et pente) 

Techniques de production  
Très petites surfaces cultivées (inf 3000m²) cultivé en plein champ  
Maraîchage très diversifié 
Equipement rudimentaire (motoculteur et outils manuels) voire 
petit tracteur si compatible avec le milieu & l’éthique de production 
Intrants faibles : semences & plants. Peu d’amendement et 
fertilisation 
Agrandissement lent des surfaces 

 
Circuits de commercialisation :  
Circuits courts uniquement : marchés et boutique Bio pour les 
surplus 

Données économiques : 
Budget démarrage : 9 000 € 
Intervention AIRDIE vitale  : 65 % budget initial (FIA + 
fondations) 
BFR  : 2 500€ (semences & plants) assuré grâce au « jonglage » 
avec le crédit d’impôt bio 
Coût certification AB parfois trop élevée pour la trésorerie 

Facteurs de réussite et d’échec :  
Contraintes agro-éco & isolement  
Manque de capital social initial aggravé par l’isolement 
Insécurité du foncier  
Ethique de production rigide 
Epanouissement personnel & temps de travail « humain » 

«Type 1 Une reconversion professionnelle sans expérience en milieu difficile avec le plus faible capital financier » 

 

Une nouvelle spécialisation de 
l'exploitation pour mieux valoriser le 
maraîchage  (type 1AB) 
 

Le maraîchage comme tremplin vers 
une nouvelle activité agricole (type 1B) 



3. Résultats : typologie des dynamiques d'évolution (2/3) 

Type 2 "une installation progressive avec une première expérience, du capital social local et 
de l'épargne voire de la pluriactivité" 
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 Evolution possible : Maraîchage sur de grandes surfaces avec une spécialisation de la gamme 
légumière liée à des points de vente collectifs (type 2A) OU Type 3  

Main d’œuvre : 1 actif familial + entraide (conjoint, amis) 
Statut de cotisant solidaire 

Conditions de production 
Surface en propriété limitée  morcellement rapide 
Propriété & fermages 

Techniques de production 
Petites surfaces initiales cultivées 4000m² en plein champ 

Maraîchage très diversifié 
Equipement basique compensé par des prestations 
extérieures 
Intrants faibles : semences & plants 
Agrandissement très rapide des surfaces avec mise en place 
d’abris 

Circuits de commercialisation :  
Circuits courts uniquement : 1 marché, 1 système de paniers et 
boutique bio pour les surplus 

Données économiques : 
Budget démarrage (hors foncier) : 15 000€ au moins la moitié 
issue d’une épargne personnelle qui finance en priorité le 
foncier 
Intervention AIRDIE : Garanties bancaires et NACRE entre 35-
50% budget initial 
BFR  : 3 500€ (semences & plants) 
Bénéficiaires PACTE 

Facteurs de réussite et d’échec :  
Mauvaise organisation du travail  
Effort physique + morcellement = fatigabilité  
Capital social initial renforcé 
Foncier sécurisé 

«Type 2 : Une installation progressive avec une épargne salariale, un capital social et de l’expérience agricole 



 
3. Résultats : typologie des dynamiques d'évolution (3/3) 

Type 3 "une installation "clé en main" d'hommes expérimentés en maraîchage 
dans un parcours Jeune Agriculteur" 
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 Evolution possible : Diversification agricole avec retour sur 
investissement différé (type 3A) 

Main d’œuvre : 1 actif familial statut EATP + « dès que possible » du 
salariat & Statut de cotisant solidaire 

Conditions de production 
Surface non limitante en propriété 
Reprise d’outil de production très équipé 

Techniques de production 
Au minimum moitié de la surface cultivée sous abris dès la 1ère année 
Maraîchage très diversifié 

Equipement moto-mécanisé adapté pour un travail autonome du 
maraîcher 
Intrants : semences, fertilisants et amendements 

Enrichissement des sols 

Production à l’année sans interruption 

Circuits de commercialisation :  
Vente directe avec au minimum une AMAP (exclusivement ou non) 

Données économiques : 
Budget démarrage (hors foncier) : 50 000€ 
Intervention AIRDIE : garantie bancaire FAG indispensable pour 
débloquer les prêts + allègement des annuités avec des prêst NACRE 
BFR : 8 000€ (semences + fertilisant et amendements) 
Poids du salariat 
Bénéficiaires PACTE 

 Facteurs de réussite et d’échec :  
Poids des annuités - Séparation  
Maîtrise du système AMAP 
Charge de travail à saturation et sans pause annuelle : usure physique 
Contraintes du parcours JA et de son PDE 
Niveau de technicité requis 
Soutien des amapiens 
Association 
Réseau professionnel soudé (conseil, échanges) 
Objectif de produire des aliments sains et de les rendre accessible au plus 
grand nombre atteint 

«Type 3 : une installation « clé en main » d’hommes expérimentés en maraîchage dans un parcours Jeune Agriculteur 



3. Résultats, analyse viabilité économique : Revenu 
Agricole/actif 
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3. Résultats, analyse de la viabilité de la charge de 
travail  
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3. Facteurs de réussite et d'échec identifiés 
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3. Résultats : impact des financement sur ces projets 
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5. Perspectives  
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Résultats économiques erratiques : RSA indispensable 
 Trois facteurs de réussite communs à tous les projets 

Insertion professionnelle et personnelle 
locale : Développer l'action 
collective(groupements d'emploi, achat groupé,...) 
Etre accompagné et savoir écouter : 
Construire des référentiels technico-économique & 
compromis techniques 

 
 

Quel(s) financement(s) ? Meilleure complémentarité avec les profils & mise en 
danger des EA , améliorer les capacités de négociation. 

 

Avoir une expérience maraîchère : 
Enrichir et rendre accessible la formation 
pratique agricole (compagnonnage…) 
 



«  C H A Q U E  B O N N E  R É A L I S A T I O N ,  G R A N D E  
O U  P E T I T E ,  C O N N A Î T  S E S  P É R I O D E S  D E  

C O R V É E  E T  D E  T R I O M P H E ,  U N  D É B U T ,  U N  
C O M B A T  E T  U N E  V I C T O I R E  » .  G A N D H I  
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Merci pour votre 
attention 


