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• économie de proximité

La campagne va

vous surprendrE

Agriculture & territoires
Accompagner les collectivités
S’alimenter
en circuits courts
Les Défis Ruraux s’investissent
dans le développement de circuits de proximité offrant aux
habitants un accès simple
aux produits locaux de leur
territoire. Ainsi, l’association
accompagne des producteurs
dans leurs projets collectifs
de commercialisation en
proximité ; elle vient aussi en
soutien méthodologique aux
groupements de consommateurs.
Les Défis Ruraux proposent
également leur expertise aux
collectivités territoriales et aux
entreprises régionales pour
mettre en place un approvisionnement éco-responsable de leurs restaurants
collectifs.

Favoriser le bois local
en source d’énergie
Les Défis Ruraux soutiennent
les agriculteurs dans la structuration d’une filière économique du bois issu de l’entretien des haies bocagères. Ils
viennent également en soutien
aux agriculteurs qui souhaitent
valoriser leurs ressources en
interne par l'installation d'une
chaudière bois. Parallèllement,
ils accompagnent les collectivités dans leurs projets de
chauffage collectif et de mobilisation du bois d’origine
locale.
Développer une agriculture qui préserve la
qualité de vie des habitants
Les Défis Ruraux accompagnent les territoires dans la
mise en œuvre d’un programme d’actions visant la préservation des zones de captage d’eau potable. La réduction des produits phytosanitaires dans les cultures et
le développement du pâturage en élevage constituent les
fondamentaux des thématiques développées.

Sensibiliser le grand public

agriculture & consommateurs
Les Défis Ruraux organisent des rendez-vous conviviaux réguliers sur des
fermes afin de sensibiliser le grand public. Il est en effet primordial d’informer
et d’interpeller sur les enjeux de l’agriculture locale et durable. Chacun, dans
ses actes de consommation futurs, peut
devenir l’ambassadeur d'une agriculture
paysanne moderne et performante.

Accompagner les agriculteurs

Produire autrement
Les Défis Ruraux accompagnent
les agriculteurs vers des pratiques
agricoles et commerciales plus autonomes.
Les éleveurs sont accompagnés
vers des systèmes pâturants, favorisant leur autonomie face aux
achats extérieurs. Le recueil de
données économiques sur ces systèmes démontre leur pertinence.
Les Défis Ruraux accompagnent
également des groupes d’agriculteurs dans la mise en place de
systèmes de culture économes
en intrants. Là encore, l’objectif est
de mettre en place des systèmes
efficaces, dans lequels l’agriculteur

maîtrise ses coûts de production et
donc son revenu.
Les Défis Ruraux apportent aussi
leur expertise aux agriculteurs en
réflexion sur leurs débouchés. Ils
soutiennent les initiatives collectives de transformation et/ou de
vente en circuits courts.
La méthodologie d'accompagnement basée sur l'échange en
collectif permet aux agriculteurs
de trouver leurs propres pistes de
changement : en évitant la mise en
œuvre de solutions "clés en main"
peu adaptées aux spécificités de
chaque système et personnalité.

Favoriser l’activité en milieu rural

accompagner les porteurs de projet
Le développement rural
Les territoires ruraux peuvent être pourvoyeurs d’emplois non délocalisables grâce
à la création d’activités par les habitants.
Les Défis Ruraux travaillent sur cette dynamisation locale et constituent un interlocuteur privilégié des territoires pour
développer des projets novateurs sur le
développement de l’emploi en milieu rural.

L’installation agricole
Les Défis Ruraux accompagnent les candidats à l'installation agricole dans la formalisation et la concrétisation de leur projet, en
veillant notamment à la mise en réseau et
l’ancrage territorial des futurs agriculteurs
non issus du milieu agricole. Ils étudient également la viabilité économique de l'activité
envisagée et apportent un appui méthodologique aux démarches des futurs agriculteurs.
En complément, afin de soutenir au mieux les
mutations du monde agricole, un accompagnement est également proposé aux futurs
retraités pour leur permettre de transmettre
leur exploitation sereinement et, de plus en
plus souvent, hors cadre familial.

Vous souhaitez nous contacter


Par téléphone
02 32 70 19 50



Par mail
contact@defis-ruraux.fr



Par courrier
Les Défis Ruraux
Place Paul-Levieux
76190 Allouville-Bellefosse



Venir dans nos bureaux
Ils sont situés à Allouville-Bellefosse, à proximité du 		
chêne millénaire et de l’église.

www.defis-ruraux.fr
Les Défis Ruraux sont membres fondateurs du Réseau
des CIVAM* normands.
Ils bénéficient du soutien de la Région Normandie,
du Département de Seine-Maritime, de l’ADEME,
de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, de la DREAL,
de l’Europe et du ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
* Centre d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural.
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Promouvoir et accompagner les agriculteurs
vers une agriculture durable : élevages
herbagers et cultures économes en intrants.

Valoriser le bois local en source d’énergie.

Accompagner les territoires
sur la protection de la ressource en eau.

Développer la valorisation locale des
produits agricoles : circuits courts,
restauration scolaire, actions collectives de
transformation et de vente...

Accompagner l’installation de
nouveaux agriculteurs.

Dynamiser la création d’activité en milieu rural.

