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Nos actions 2015



Faciliter un approvi-
sionnement éco-res-
ponsable et local des 
restaurants collectifs 
des collectivités terri-
toriales et des entre-
prises.

Accompagner les pro-
ducteurs dans leurs 
projets collectifs de 
transformation et de 
commercialisation.

Sensibiliser les col-
lectivités à l’intérêt du 
bois-énergie. 
Accompagner les pro-
jets d’installation de 
chaudières collectives.
Former les agents de 
collectivités à la mainte-
nance chaudière. 

Accompagner collectivi-
tés et agriculteurs pour 
la structuration d’une fi-
lière bois bocager. 
Sensibiliser les agricul-
teurs à la gestion boca-
gère.

9 collectivités accompagnées  
en restauration collective 

34 agriculteurs dont 2 collectifs 
accompagnés dans leurs projets en 

vente directe et circuits courts

10 notes d’opportunité réalisées

6 chaudières collectives 
mises en service

Agriculture & territoires
CIRCUITS COURTSBOIS-ENERGIE

Dynamiser le monde rural

30 fermes ouvertes
5 800 visiteurs

30 nouveaux 
porteurs de projets 
accompagnés

9 installations 
concrétisées 
sur l’année

200 participants 
au Forum régional 
de l’installation 

Trois temps forts dans l’année pour faire 
vivre nos campagnes et sensibiliser le 
grand public à l’agriculture locale : 

de Ferme en Ferme en avril
Vous avez dit culture(s) ? en juillet
Fermes en débats à l’automne

Des visites de ferme
Des artistes : chanson, danse, arts plas-
tiques, théâtre, contes....
Des débats : biodiversité, agriculture et 
santé, apiculture...

FERMES OUVERTES INSTALLATIONS AGRICOLES

Accompagner les candidats à 
l’installation agricole pour assurer 
la viabilité de leurs projets.
Faciliter les transmissions d’ex-
ploitation en formant les agricul-
teurs en fin de carrière.
Contribuer à la dynamique régio-
nale pour le renouvellement de la 
profession agricole et l’accompa-
gnement spécifique de nouveaux 
publics (Cafés installation, etc.)



Former les éleveurs 
aux techniques her-
bagères par un sui-
vi individuel et des 
échanges collectifs.
Accompagner les éle-
veurs dans la réduc-
tion de leurs charges.

Alimenter un obser-
vatoire technico-éco-
nomique régional 
fournissant des réfé-
rences locales sur les 
systèmes herbagers.

Former et sensibiliser 
les agriculteurs à des 
techniques alterna-
tives réduisant l’usage 
des produits phytosa-
nitaires.
Accompagner la mise 
en place d'essais inno-
vants et de nouvelles 
techniques, sources 
d’exemple pour la pro-
fession locale.

Participer  au projet 
national Ecophyto.
Être un interlocuteur 
technique priviliégié 
pour les animateurs 
ressources des terri-
toires à enjeu eau.

33 éleveurs suivis 
en technique herbagère

5 formations, 1 voyage d’étude

4 newsletters techniques 

20 éleveurs formés à l’aromathérapie

39 exploitations suivies dans la 
contractualisation d’une MAEC en 
Pays de Bray

37 agriculteurs suivis  
en réduction d’intrants

7 animations de groupes, 10 suivis 
individuels, 10 opérations de 
sensibilisation et formation

100 agriculteurs touchés par nos 
actions (portes ouvertes, 
démonstrations, sensibilisations)

ÉLEVAGE & SYSTÈMES HERBAGERS CULTURES ÉCONOMES

produire autrement

40 participants à la journée d'échanges "Pour 
des territoires ruraux vivants en Normandie"
2 collectivités engagées dans un partenariat 
en cours d'élaboration

CRÉATION D’ACTIVITÉS EN MILIEU RURAL

Favoriser et stimuler l’émergence d’une dynamique 
créatrice d’activités sur les territoires ruraux.



La Région soutient les actions des 
Défis Ruraux visant à :
- Développer l’agriculture durable sur 

le territoire haut-normand
- Structurer les filières de valorisa-

tion des produits locaux durables 
et/ou biologiques

- Installer de nouveaux agriculteurs 
en Haute-Normandie

- Soutenir et valoiser le développe-
ment du bois-bocager
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Les Défis Ruraux sont membres du réseau des CIVAM et du RAD.

LES DÉFIS RURAUX 
Place Paul-Levieux 
76190 Allouville-Bellefosse 
02 32 70 19 50 - contact@defis-ruraux.fr 
www.defis-ruraux.fr

EN 2015, L’ACTION DES DÉFIS RURAUX A BÉNÉFICIÉ DU SOUTIEN ET DE LA CONFIANCE DE

6 - LOGO AVEC AGENCE DE L’EAU : HORIZONTAL
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Grâce au soutien du Département 
de Seine-Maritime, les Défis Ruraux 
peuvent :
- Accompagner un groupe d’éleveurs 

de la zone AOP Neufchâtel afin 
d’expérimenter de nouvelles pra-
tiques pour concilier efficacité en-
vironnementale et économique des 
systèmes d’élevage herbagers.

- Organiser « De Ferme en Ferme », 
une opération de fermes ouvertes 
en avril qui se poursuit par des pro-
positions culturelles dans les fermes 
en juillet et des soirées-débats à la 
ferme à l’automne.

Le Département de Seine-Maritime 
apporte également son soutien aux 
travaux suivants :
- Actions en faveur du développement 

de débouchés pour les produits des 
fermes durables locales

- Réseau de fermes en agriculture 
durable

Les Défis Ruraux bénéficient du sou-
tien de l’Agence de l’Eau Seine Nor-
mandie pour :
- Accompagner les agriculteurs dans 

la réduction d’intrants en grandes 
cultures

- Accompagner les agriculteurs vers 
l'élevage herbager

- Capitaliser et diffuser des réfé-
rences agricoles sur les systèmes 
respectueux de la ressource en eau

- Accompagner un projet de produc-
tion de plantes aromatiques et mé-
dicinales en pays de Caux

Les Défis Ruraux bénéficient du sou-
tien de l’ADEME pour développer le 
bois-énergie en Seine-Maritime.

- En tant que membre du réseau 
national des fermes Dephy, les 
Défis Ruraux reçoivent une aide 
financière pour animer un groupe 
Ecophyto de polyculteurs-éleveurs 
dans la réduction de l’emploi des 
produits phyto-sanitaires sur leur 
ferme. 

- DREAL : convention de partenariat 
pour la contribution de l’association 
au volet agricole du Schéma Ré-
gional Climat Air Énergie Haut-Nor-
mand. 

- DRAAF : dans le cadre du Pro-
gramme National pour l’Alimenta-
tion, soutien pour accompagner 
les agriculteurs dans la valorisation 
collective de leurs productions en 
circuits courts. 

- DDTM : soutien à la rédaction d'un 
guide à l'installation agricole desti-
né à accompagner et orienter les 
porteurs de projets dans tout le pro-
cessus de création d'activités.

La CODAH apporte son soutien finan-
cier aux Défis Ruraux pour la mise en 
œuvre d’actions partenariales en fa-
veur d’une agriculture périurbaine dy-
namique, moteur de développement 
durable du territoire. Dans ce cadre, 
les Défis Ruraux travaillent sur la 
dynamique d’installations agricoles 
sur le territoire de l’agglomération 
havraise, notamment en participant 
au développement d’un espace-test 
agricole sur le territoire de la CODAH.

La Métropole Rouen Normandie a 
missioné les Défis Ruraux pour l'ac-
comagnement d'entreprises de son 
territoire à l'introduction de produits 
bio dans leur restauration collective et 
l'accompagnement des changements 
de pratiques agricoles sur les aires 
d'alimentation de captage en eau.

Le Crédit Agricole, Groupama, 
le Crédit Mutuel, CER France 
et la communauté de communes 
Caux-Estuaire ont contribué au fi-
nancement de l’action «de Ferme en 
Ferme» .

Les BAC de Limésy et Saint-Mar-
tin-du-Bec, le SAGE Cailly-Au-
bette-Robec, la CC du canton de 
Criqutot-l'Esneval et le SERPN ont 
financé diverses actions autour de 
la réduction d'intrants en grandes 
cultures (diagnotic, formation, conseil 
individuel ...)
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Le fonds VIVEA a financé les forma-
tions pour les agriculteurs.


