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LE PROJET
Objectif : Maintenir et améliorer les fonctionnalités
environnementales des espaces ruraux et agricoles par la
promotion et le développement de pratiques agricoles et
forestières porteuses de services environnementaux.
Déployer durablement ces services environnementaux sur
fonds de partenariat gagnant-gagnant dans le cadre de
contrats privés
Contexte : Volonté de sortir des débats réglementaires et
maintenir les agriculteurs mobilisés sur les questions
environnementales. Proactivité des administratifs CRAB et
une sensibilisation des élus aux PSE
Finalité du projet et services écosystémiques
concernés : maintien de l’élevage pour maintenir le
milieu, bouquet de services écosystémiques (biodiversité,
qualité de l’eau, inondation, régulation climatique,
paysage)
Origine : à l’initiative de la profession agricole CRAB +
FNSEA pour sortir du cadre réglementaire
Fixation du prix : prix variable (offre/demande)
Echelle d’action : Finistère, déploiement en Bretagne
voire également Pays-de la Loire
Projet en développement : ALLI’HOMME est en phase
de concrétiser ses premiers contrats avec un partenaire
privé sur un micro-territoire sur le thème de l’inondation

PARTENAIRES ET
ACTEURS IMPLIQUÉS
ALLI’HOMME : association, créée début 2018, regroupant
les professionnels de la profession agricole (administratifs
et élus CRAB/FDSEA 29)
L’association a pour rôle de rédiger et valider le cahier
des charges, aller chercher les financements, réaliser
l’interface entre les agriculteurs fournisseurs de services et
les entreprises qui les achètent, réaliser le suivi et contrôle
des contrats
CRAB : mise à disposition de personnel CRAB et
désignation de représentant élus (agriculteurs)
FDSEA : mise à disposition de personnel FDSEA et
désignation de représentants élus (agriculteurs)
Agriculteurs : fournisseurs de services environnementaux
Conservatoire botanique : élaboration d’outil de
diagnostic, formation et montée en compétence pour les
agents (membre du comité scientifique d’ ALLI’HOMME)
Association de Protection de la Nature et Experts :
expertise naturaliste et paysagère (membre du comité
scientifique d’ALLI’HOMME)
INRA : estimation du prix des services rendus à partir de
fermes de références (membre du comité scientifique
d’ALLI’HOMME)
Université de droit de Rennes 1 : expertise juridique
pour le cadre et le contenu du cahier des charges
(membre du comité scientifique d’ ALLI’HOMME)
Entreprises privés : financeurs (via obligations RSE,
compensation écologique, mécénat)

LES LEVIERS

CHIFFRES-CLÉS



Proactivité des administratifs de la CRAB, groupe
d’agriculteurs et d’élus motivés et sensibilisés aux PSE

 1 association créée pour réaliser
l’intermédiation



Un projet impliquant une multitude d’acteurs :
recherche, associations environnementales,
collectivités…

 1 contrat type élaboré à décliner pour les
différents projets



Démarche volontaire des agriculteurs

 1 première expérimentation lancée sur la
thématique inondation
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CONSTRUCTION
DU PRIX
Evaluer un montant qui correspond au service
rendu localement : s’effectue par la méthode
d’évaluation du consentement à payer pour les
bénéficiaires (méthodologie interne) et à recevoir pour
les agriculteurs (stage INRA). Le prix est fixé d’abord
en fonction de l’offre et la demande (marché)
Cadrer les discussions grâce aux références et
méthodologies : travail de l’INRA sur les fermes de
références, les prix sont modulés en fonction de
l’objectif donné (ex : paysage OU paysage +
inondation). Complexité à décliner la méthodologie d’un
point de vue opérationnel, la CRAB décide donc
d’affecter une valeur moyenne pour un même type de
contrat
Négociation et arbitrage : la méthodologie pour
moduler les prix selon les objectifs est complexe à
mettre en œuvre, la CRAB décide donc d’affecter une
valeur moyenne pour un même type de contrat

MONTAGE FINANCIER

Qui paie quoi : entreprises & banques paient via des
besoins au titre de la RSE ou d’obligations de
compensations écologiques ou encore via le mécénat.
Paiement via un intermédiaire : Alli’Homme met en
relation les agriculteurs fournisseurs de services
environnementaux avec les bénéficiaires (entreprises,
banques,...) et les lie au travers d’un contrat.
Alli’Homme recevra l’argent qui sera reversé aux
agriculteurs.

CAHIER
CACHIER
DES CHARGES
CHARGES
DES
Eligibilité : zone géographique, potentiellement
variable selon les projets
Actions
(maintien
des
pratiques
amélioration des pratiques) :
 Maintien des zones humides
 Entretien des bordures de champ
 Entretien du bocage
 Stockage de carbone
 …

voir

Evolution : évolutif en cours de contrat en fonction
des résultats
Accompagnement : accompagnement par la
Chambre d’agriculture

SUIVI ET CONTROLE

Modalités de suivi :
- Évaluation de l’état t0
- Auto-contrôle et formation intermédiaire de
l’agriculteur pour une montée en compétence, une
partie des financements sera dédiée à cela.
- Évaluation finale en fin de contrat
Les modalités techniques du contrat seront
construites en fonction de la thématique par le
conseil technique et scientifique puis validées par
le conseil d’administration d’Alli’Homme.

Type de contrat : contrat type construit dans le cadre
du projet Symbiose, d’une durée de 5/6 ans pour
l’agriculteur avec objectifs de résultats,

de production
biologique
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