Belle-Ile-en-Mer

RÉSEAU D’ACTEURS,
RÉSEAU D’ACTIONS,
RÉSEAU D’ECHANGES,
POUR UNE AGRICULTURE DURABLE
DANS LES ÎLES DE LA FAÇADE
ATLANTIQUE FRANCAISE !

Qui sommes-nous ?
Le Réseau agricole des îles atlantiques (RAIA) rassemble des
agriculteurs, collectifs agricoles, associations, citoyens, élus et
collectivités locales sur les différentes îles de la façade
atlantique française.

Ile d’Yeu

Tous partagent la conviction que le maintien et le
développement durable de l’agriculture dans les îles sont
indispensables à la construction de territoires vivants,
autonomes et résilients face aux enjeux d’aujourd’hui.
Depuis 2011, les travaux du RAIA s’inscrivent dans une
dynamique de développement local, agricole et alimentaire
des territoires insulaires.

• Mobilisation et accompagnement des différents acteurs
concernés par l’agriculture à la mise en place de projets
agricoles et alimentaires locaux avec une vision de long
terme.
• Appui sur des données scientifiques récentes, par le portage
du projet de recherche-action SOFIANE : “Soutenir et
favoriser dans les îles de la façade atlantique une agriculture
nourricière et à externalités positives”, en partenariat avec
deux laboratoires de recherche CNRS basés à Rennes.

Ile d’Oléron

• Développement de l’entraide, montée en compétence
collective par le partage d’expérience et la mutualisation de
moyens entre professionnels, élus et citoyens des différentes
îles.

Contact
Mail : raia.association@gmail.com
Site web : https://raia-iles.fr/

Un constat partagé

Mais sur toutes les îles, l’agriculture doit faire face à des
problématiques similaires : difficultés d’accès aux terres
agricoles et au bâti à usage professionnel, empilement
règlementaire complexe, organisation logistique spécifique
(transport maritime, éloignement des outils de transformation),
particularités pédoclimatiques…

Ile de Ré

L’agriculture fait partie intégrante de l’histoire des îles, mais y a
été progressivement marginalisée par les changements de mode
de vie aux 19ème et 20ème s., puis par le développement du
tourisme. Aujourd’hui, les situations agricoles sur les îles sont
multiples : sur certaines îles, l’agriculture a totalement disparu,
sur d’autres les activités agricoles sont très spécialisées et se
consacrent à l’exportation, sur d’autres encore la diversification
des productions et la vente directe sont en plein essor.

Demain, quels projets agricoles sur les îles ?

Ces différents éléments plaident en faveur du maintien et du
redéploiement sur les îles d’activités agricoles durables,
notamment via un accompagnement de l’installation de porteurs
de projet agricoles diversifiés. Pour cela, il est impératif de mettre
en place des solutions facilitant notamment l’accès aux moyens de
production (foncier et bâti).

Ile de Batz

Sur les îles comme au niveau national, le nombre de fermes et
d’actifs agricoles diminue. Pourtant, les services rendus par
l’agriculture de proximité et respectueuse de l’environnement
sont indéniables et essentiels pour améliorer la résilience des îles
: emplois pérennes et saisonniers, maintien de la biodiversité des
milieux ouverts, entretien des paysages, approvisionnement
qualitatif en circuits-courts, lien social …

Rejoignez-nous !
Quelques exemples de réalisations :
• Organisation des Rencontres Agricoles Inter-îles, réunissant
environ 80 participants : Yeu (2014), Belle-Île-en-Mer (2015),
Oléron (2017) – Groix 2021
• Organisation de visites de ferme et de débats lors du Festival
des insulaires, pour faire découvrir les multiples facettes du
métier d’agriculteur dans les îles

• Accompagnement des porteurs de projets individuels et des
collectivités à l’installation agricole : Ferme communale de
l’île d’Aix, par exemple
• Exposition itinérante et revue d’information sur les
agricultures insulaires

Ile d’Arz

• Groupe de travail avec des élus parlementaires sur
l’accessibilité des infrastructures agricoles - En cours

