
PASSERELLES 
PAYSANNES
Ensemble, favorisons l’installation de 
paysannes et paysans nombreux sur 
nos territoires

CONSTAT OBJECTIFS

Les derniers chiffres du recensement agricole 
(2020) sont sans appel : la disparition des paysans 
français se poursuit à un rythme alarmant. D’ici 
10 ans, la moitié des 496 000 agriculteurs seront 
partis à la retraite. Et chaque année, le nombre 
d’installations ne compense pas les départs en 
retraite. Dans ce contexte, nombre de porteurs 
de projet agricole ne parviennent à pas à 
concrétiser leur rêve d’installation en raison des 
nombreux freins persistants  : accès au foncier, 
aux financements, à la formation. Pourtant, pour 
assurer l’indispensable transition agroécologique, 
nous avons besoin d’hommes et de femmes 
qui travaillent la terre, pour produire ici notre 
alimentation selon des pratiques respectueuses 
des êtres vivants et de leur environnement.

TÉMOIGNAGE

« L’installation agricole est un parcours du 
combattant et se former sur le terrain n’est pas 
si facile. C’est important car je pense qu’il faut 
vraiment se réapproprier les terres, et que des 
paysans s’installent partout afin de redonner de 
la résilience aux territoires »

Laëtitia, stagiaire du projet Passerelles Paysannes (2020)
Installée en maraîchage biologique

Depuis 2021, SOL et ses partenaires ont lancé le 
projet Passerelles paysannes dans l’objectif de 
faciliter l’installation de paysannes et paysans 
nombreux sur les territoires, en assurant la 
transmission des savoirs et savoir-faire paysans. Le 
projet entend fournir aux futurs paysans les outils 
nécessaires pour une installation en agroécologie 
paysanne réussie, valorisant leur autonomie 
décisionnelle, technique et économique dans leur 
parcours à l’installation et le projet agricole qu’il 
et elles développent. Outre les actions concrètes 
auprès des futurs paysan.nes, le projet intègre 
également un volet de sensibilisation des citoyens 
de décideurs sur l’urgence de mieux soutenir et 
accompagner la diversité des porteurs de projet 
agricoles, et notamment les personnes non-issues 
du monde agricole. 

UN MONDE 
RURAL TOUCHE 
PAR UNE CRISE 
SANS PRECEDENT: 
LA DISPARITION 
DES PAYSANS ET 
PAYSANNES

FACILITER 
L’INSTALLATION 
PAYSANNE ET ASSURER 
LA TRANSMISSION DES 
SAVOIR-FAIRE PAYSANS



NOS MISSIONS ENTRE 2021 ET 2024
INFORMER - ACCOMPAGNER - MOBILISER

OÙ Partout en France

INFORMER ACCOMPAGNER MOBILISER
INFORMER LES FUTURS 
PAYSANS SUR LA DIVERSITE 
DES PARCOURS A 
L’INSTALLATION

FAVORISER L’ECHANGE 
ET LE PARTAGE 
D’EXPERIENCES ENTRE 
PAYSANS ET FUTURS 
PAYSANS

PROMOUVOIR 
ET DEFENDRE LE 
RENOUVELLEMENT DES 
GENERATIONS AGRICOLES

QUOI ?

POUR QUOI ?

QUOI ?

POUR QUOI ?

QUOI ?

POUR QUOI ?

Création d’une plateforme 
digitale d’information sur les 
parcours à l’installation. Elle 
présente notamment toutes 
les démarches nécessaires 
pour s’installer, la diversité des 
associations qui accompagnent 
sur les territoire, les dispositifs 
de formation existants ainsi que 
des témoignages personnes 
récemment installées.

Pallier le manque d’accès à des 
informations claires sur les 
parcours à l’installation

PARTENAIRES LOCAUX
FADEAR, Terres de Liens, Réseau CIVAM, RENETA, CREFAD, les ADEAR

SOL Alternatives Agroécologiques et Solidaires, est 
une organisation de solidarité internationale créée en 
1980 qui a pour objectif de participer à la satisfaction des 
besoins essentiels des agriculteur.rice.s paysan.ne.s et à 
la valorisation de leur rôle dans la société. L’association 
agit en France et à l’international pour l’agroécologie 
paysanne au service de la transition agricole et 
alimentaire.

Rendez-vous sur sol-asso.fr 
et passerellespaysannes.fr

Pour en savoir plus :
SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaires
20 rue de Rochechouart - 75009, Paris

Suivez-nous :
@SOLassociation
@SOL_association
@SOLassociation

Développement d’un dispositif 
de compagnonnage paysan 
qui associe accompagnement 
technique, formation pratique 
et mise en réseau au sein d’une 
diversité de fermes formatrices

Sensibiliser et mobiliser les 
citoyens sur le renouvellement 
des générations

Mettre en réseau les acteurs de 
l’accompagnement à l’installation 

Contribuer au développement 
de politiques publiques 
cohérentes

contact@sol-asso.fr
01.42.82.07.51

Favoriser un meilleur 
accompagnement de tous les 
futurs paysans

Assurer l’autonomie des futur.es 
paysan.nes dans la construction 
de leur projet

Favoriser l’accès des 
futur.es paysan.nes à un 
dispositif d’accompagnement 
complet et sur-mesure

Encourager la transmission de 
savoirs et savoir-faire locaux et 
paysans entre générations

Assurer l’insertion territoriale 
des futur.es paysan.nes

Favoriser la coopération et 
la mobilisation entre acteurs 
complémentaires

Assurer la mise en œuvre 
de moyens pour garantir un 
renouvellement des générations 
qui permette la transition de 
nos systèmes vers l’agroécologie 
paysanne


