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Projet 360 Tonnerrois

Déroulé de l’après – midi :
1 - Rappel du projet
2 – La présentation du territoire agricole en quelques chiffres
3 – Le Tonnerrois à travers les entretiens (AFOM)
4 a- Les producteurs rencontrés
4 b- Les problématiques des exploitations
4 c- Les projets des exploitations déjà amorcés
4 d- Des idées à creuser
5- Les autres projets en cours sur le territoire
6- Les thématiques envisagées pour l’animation future
7- Le Groupe projet

Restitution des entretiens – Audit 360° Tonnerrois 
01/06/2021
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1- Rappel du projet

Avec
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Contexte et naissance du projet

Projet expérimental proposé par le
Conseil régional de Bourgogne-Franche-
Comté pour accompagner des projets de
territoires dans les zones intermédiaires
de la région.

Positionnement de la Chambre d’agriculture de 
l’Yonne en partenariat étroit avec la 
Communauté de Communes Le Tonnerrois en 
Bourgogne sur cet appel d’offre régional.

Eau Alimentation
Entretien 

des paysages

Énergie Foncier, gestion 
de l’espace

Production 
agricole et viticole

1- Rappel du projet

Avec

l’engagement/soutien

financier de
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COMMENT ?

QUOI ?

Ensemble, trouver des pistes et 
des projets territoriaux pour 
l’agriculture de demain

Une démarche
co-construite et inclusive

Intelligence 
collective

Entretiens Rencontres

Périodes d’échanges…

Une démarche
sur mesure

Un projet pour et sur notre territoire, 
construit ensemble selon vos envies

Un projet collectif
Les élus, les agriculteurs, les acteurs
économiques du territoire, les autres
collectivités, les associations…

POURQUOI ?
• Une agriculture en crise, 

• De nombreuses préoccupations et attentes sociétales, 

• Des besoins locaux

• Un territoire en zone intermédiaire
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Début Novembre 2020 : 
Démarrage du projet 360° Tonnerrois 
Caractérisation du territoire 
(recensement, production de 
données chiffrées…)

Janvier 2021 : 
Communication autour du projet
- En interne : Conseil Communautaire CCLTB, 

Groupes Techniques CA89
- En externe : Courrier à tous les producteurs, 

Conférences de presse, Newsletters 

Février – Avril 2021 :
Entretiens des producteurs s’étant fait connaître 
grâce à la communication réalisée
Fil conducteur de l’entretien : comprendre les 
forces/ les faiblesses et les projets des producteurs

Le 11 mai 2021
Restitution des entretiens 
aux producteurs 
rencontrés

Chronologie du projet :



Projet 360 Tonnerrois – 1 Rappel du projet

Fin mai – Juin 2021
Rassemblement du groupe Projet 
pour réfléchir collectivement aux 
groupes thématiques

Aujourd’hui, le 1er juin
Restitution des 
entretiens aux acteurs 
du territoire qui 
complèteront le groupe 
projet

ET APRES…

Avant ou/et après 
moisson:
Réalisation des travaux 
des groupes thématiques 
Exploration des pistes 
d’actions 

Sur toute la période … Communication: 
Newsletter à destination des producteurs pour les informer des avancés du projet, 
communiquer sur les réunions des groupes thématiques…

Automne 2021 …
Construction d’un plan 
d’actions pour tracer les 
perspectives de projets

Le 11 mai 2021
Restitution des 
entretiens aux 
producteurs rencontrés Fin d’année 2021 

Réunion publique 
finale 

Ces derniers jours,
Audits de quelques acteurs 
du territoire, hors 
producteurs
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2- Présentation du territoire en quelques 
données
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2- Présentation du 
territoire en quelques 
données

52 Communes
Environ 15 500 habitants

Territoire et production
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Répartition de l'activité des structures recencées

Grandes cultures

Vigne

Grandes cultures et vignes

Autres

Polyculture Bovins lait

Grandes cultures et bovins viande

Volailles

Chèvres laitières

Apiculture

Chiens / Chats

Ovins viandes et grandes cultures

Maraichage

Horticulture

Structures juridiques 300

Dont structures juridiques
AVEC au moins une activité 
viticole

88Territoire et productions
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Des hommes et des femmes

25 Jeunes 
Agriculteurs
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- 24 et moins 25 à 39 40 à 54 55 à 69 70 et plus

Classe d’âge des agriculteurs exploitants de 
la CCLTB

Homme

Femme

335 Individus :
- 78 Femmes
- 257 Hommes

- 41% des agriculteurs 
exploitants de plus de 55 ans
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Certification et Qualité 
Fromagère et vignoble

52 Communes en zone Chaource
48 Communes en zone Soumaintrain

35 Communes en zone Brillat - Savarin
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Certification et Qualité
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La vente en circuit court selon l'activité

Circuits courts 
(ferme, drive, 
marché, foire, 
paniers…)

Sachant que la vente en circuit court viticole représente 

la vente en bouteilles au domaine

Diversification et alimentation locale 

Peu de diversification en production sur le 
territoire de la communauté de communes le 
Tonnerrois en Bourgogne, mais une tendance 
certaine sur la transformation en ferme et en 
vente directe.
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3- Le Tonnerrois à travers les entretiens (AFOM)
Atouts Faiblesses

Opportunités Menaces
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Atouts Faiblesses

Territoire
- Diversité de paysages (vallée de l’Armançon, canal de 

bourgogne, coteaux viticoles, forêts, plaines céréalières 
vallonnées…)

- Un territoire référencé sous signes de qualité fromagère et 
AOC viticole

- Tourisme patrimonial, naturel et viticole
- Présence de résidences secondaires
- Des axes de communications
- Des structures dynamiques accompagnatrices et porteuses de 

projets (Office de Tourisme, SMBVA, La belle Armançon…)

Territoire
- Territoire peu accueillant, peu dynamique, surtout Tonnerre
- Paupérisation de la population, baisse du pouvoir d’achat
- Vieillissement de la population
- Diminution de la population
- Enclavé entre 3 départements

- Terres superficielles et à faibles potentiels
- Présence de nuisibles (insectes ravageurs, loups et sangliers)
- Des exploitations fortement spécialisées sur les grandes 

filières icaunaises et vulnérables
- Manque de vente directe et de valorisation du patrimoine 

gastronomique locale
- Main d’œuvre disponible qualifiée et compétente rare
- Une production agricole très engagée dans les circuits longs
- De plus en plus d’individualisme, avec moins de travail en 

commun
- Concurrence entre les producteurs en vente directe dans 

certaines productions

- Le potentiel des terres en vallée de l’Armançon et du Serein 

- Des grappes de producteurs Bio qui s’entraident et 
partagent leurs expériences

- Une production agricole très engagée dans les circuits 
longs

- Des groupes de travail et d’échange 
- Des CUMA présentes sur l’ensemble du territoire
- Regain d’intérêt pour le secteur agricole dans les 

discours des politiques avec la crise du Covid, à voir les 
répercussions

- Des coopératives bien implantées sur le territoire
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Opportunités Menaces

Territoire
- Intensifier et dynamiser l’attractivité du territoire pour favoriser le 

tourisme : structures d’accueil… 
- Profiter de la crise COVID actuelle pour impulser des projets culturels, 

artisanaux, novateurs … 
- L’agro-tourisme un secteur en vogue à développer 

Territoire
- Situation actuelle qui se confirme et s’intensifie 
- Un territoire en perdition …

- Nombreux départ à la retraite, problématique de 
la transmission : exploitations de plus en plus 
grosses et spécialisées

- Concurrence entre les producteurs en circuits 
courts

- Pression sociétale face à certain projet 
(acceptabilité du projet)

- Déprise des mauvaises terres en friches (perte de 
foncier agricole)

- Multiplication des autres projets éoliens, 
photovoltaïques, méthanisation

- Développement d’outils de transformation locale, ajouter de la plus 
value économique (Malterie, amidonnerie, farine, féculerie…

- Mise en place de lieux de commercialisation locale ; marché de 
producteurs, magasins de producteurs …)

- Développement de projets de diversification afin d’être plus résilients 
face aux évènements extrêmes (climatiques, crises…)

- Les filières APO/IGP fromages ont une marge d’évolution
- Développement des nouvelles cultures, du maraichage…
- Conversion à l’Agriculture biologique
- Création d’activité d’élevage
- Développement du travail en commun
- Division de grandes structures en grandes cultures pour faciliter la 

transmission
- Autres projets : éoliens, photovoltaïques et méthanisation en 

diversification de sources de revenus 
- Déprise des mauvaises terres en friches (biodiversité)
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4 a – Les producteurs rencontrés
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4 a – Les producteurs rencontrés

Représentation cartographique des 

producteurs rencontrés

Entretiens réalisés par les conseillers de la CA89 ; Cyrille Fournier, Cédric 
Bachelier, Cédric Barrallon, Laurence Barbe et Hélène Garraud
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ZOOM, hors grandes cultures :

APICULTURE; 1
CHEVRES LAITIERES; 1

GRANDES CULTURES; 30

GRANDES CULTURES ET 
BOVINS VIANDE; 1

GRANDES CULTURES ET 
MARAICHAGE; 2

GRANDES CULTURES ET 
OVINS VIANDE; 3

GRANDES CULTURES ET 
SANGLIERS; 1

GRANDES CULTURES ET 
VIGNES; 2

GRANDES CULTURES ET 
VOLAILLES; 1

GRANDES CULTURES 
PORCS ET SANGLIERS; 1

MARAICHAGE; 1

OVINS ; 1

POLYCULTURE BOVINS 
ALLAITANTES ET LAIT; 1

POLYCULTURE BOVINS 
LAIT; 2

VIGNE; 4

VOLAILLES DE CHAIR; 2

APICULTURE; 1 CHEVRES 
LAITIERES; 1

GRANDES 
CULTURES ET 

BOVINS VIANDE; 1

GRANDES 
CULTURES ET 

MARAICHAGE; 2

GRANDES 
CULTURES ET 

OVINS VIANDE; 3

GRANDES 
CULTURES ET 
SANGLIERS; 1

GRANDES 
CULTURES ET 

VIGNES; 2
GRANDES 

CULTURES ET 
VOLAILLES; 1

GRANDES 
CULTURES PORCS 
ET SANGLIERS; 1

MARAICHAGE; 1

OVINS ; 1

POLYCULTURE 
BOVINS 

ALLAITANTES ET 
LAIT; 1

POLYCULTURE 
BOVINS LAIT; 2

VIGNE; 4

VOLAILLES DE 
CHAIR; 2

L’activité de production exercée
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54 
Structures 

rencontrées

- Total de 71 associés exploitants
- 11  femmes associées exploitantes
- 1 Exploitant retraité et son successeur
- 2 (femmes) en cours d’installation

Age moyen supérieur à 47 ans

- 3 structures « Hors Zone » limitrophes 
possédant des parcelles sur la 
Communauté de communes

0

10

20

30

17

4

21

1

10

1

Répartition des structures 
juridiques

Hectares

- 180 ha de moyenne toutes structures 
confondues

- 231 ha de moyenne pour les activités 
grandes cultures, polyculture élevage et 
diversification 

6 Maires agriculteurs
16 Conseillers municipaux ou adjoints
6 Autres engagements d’élus

- 24 Structures qui travaillent en CUMA
- 6 Structures dans le groupe BIO CA89
- 9 Structures ou représentants dans le groupe 

grandes cultures CA89
- 1 Structure en groupe viticulture CA89
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54 
Structures 

rencontrées

ALIM - AUTRES; 
1

ALIM -
BOISSONS; 5

ALIM -
CEREALES; 4

ALIM - MIEL; 1

ALIM - PROD 
LAITIERS; 2

ALIM - VIANDE; 
2

NON ALIM - LAINE; 1

16 Structures qui réalisent de la 

transformation 
20 Structures en circuits-court 
Vente multimodal : à la ferme, sur des 
marchés, en drive, en GMS, en 
restauration collective …

9 Structures qui produisent 
de l’énergie … et au moins 
autant qui ont des projets 
en énergie renouvelable

BIO; 19

CONVENTIONNELS; 35

Le BIO

6,75 cultures différentes de 
moyenne pour les structures en 
grandes cultures, polyculture –
élevage et diversification
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4 b – Les problématiques des exploitations
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4 b – Les problématiques des exploitations

Environnement naturel :
- Sécheresse
- Terres froides
- Terrain en pente
- Gelées tardives
- Terres à faibles potentiels
- Changement climatique
- Aléas climatiques
- Présence du Loup
- Dégâts des sangliers

Aspects techniques
- Désherbage
- Attaques de parasites
- Baisse des rendements
- Conduite du colza

Aspects économique et financiers :
- Concurrence en vente directe
- Incertitude des revenus
- Difficulté de trésorerie
- Prix de vente faible : dépendance des 

marchés mondiaux
- Prix des intrants en hausse
- Baisse des primes PAC
- Part des primes PAC dans le revenu
- Résultats économiques variables/ en 

baisse
- Capacité d’investissement faible 

notamment en phase d’installation
- Montant des charges MSA et imposition
- Matériel de plus en plus cher
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Environnement de l’exploitation
- Bâtiment vieillissant/ peu fonctionnel
- Bâtiment en coeur de village
- Limite de stockage
- Pas de station de triage en AB
- Matériel vieillissant et/ou trop petit
- Parcellaire dispersé /morcelé

Aspects pratiques

Organisation
- Le travail en commun
- Temps de travail important
- Main d’œuvre disponible et 

compétente
- Absence de Cuma dans

certains secteurs
- Transmission
- Moins de lien entre les 

exploitations
- Marchés, vente directe

chronophage
- Difficulté de déléguer

Communication - Compétences
- Mauvaise identification des

producteurs en vente directe
- Difficulté à communiquer sur l’ 

activité et les produits
- Ferme isolée pour la vente

directe
- Compétences à perfectionner

Autres :

- Disponibilité du 
foncier

- Facteurs risques pour 
tenter de nouveaux 
projets

- Manque une activité 
d’élevage (AB)

- Difficulté à trouver du 
houblon français

- Valoriser la Luzerne
- Pression financière de 

l’Aube

Administratif
- Difficultés / Lourdeur des 

procédures administratives
- Contraintes administratives : 

Mise aux normes
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4 c – Les projets des exploitations déjà amorcés
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4 c – Les projets collectifs déjà amorcés
Photovoltaïque au sol

- Plusieurs groupes de 
producteurs en réflexion active 
sur le sujet

- Des projets à des niveaux 
d’avancement différents

Transformation de farine Matériel en commun et entraide

- 2 groupes en réflexion sur la 
transformation de farine

- D’autres agriculteurs 
potentiellement intéressés

- Des producteurs ou sociétés en 
entente sur l’achat de 
matériels en commun et 
entraide

- Station de triage en commun 
(BIO)
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4 d – Des idées à creuser 
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4 d – Des idées à creuser 
Production animale
- (Re)Développer de l’élevage (laitier, ovins…)
- Développer atelier de volailles (chairs et/ou 

pondeuses)
- Angus

Energies
- Photovoltaïque au sol
- Méthanisation
- Eoliennes

Structurelle 
- Mise à dispo de parcelles pour aider un jeune à 

s’installer (élevage, maraichage, autre activité)
- Echanges parcellaire / remembrement
- Travail sur les marges et non sur le chiffre 

d’affaire 
- Salarié / emploi partagé
- Transmission des entreprises

Production végétale 
- Replanter des haies
- Développer des vergers
- Grandes cultures : nouvelles filières
- Cultures de niches : Houblon, safran, fruits à 

coque, miscanthus, moutarde, coriandre, 
carthame

- Développer du maraîchage 
- Agro-foresterie
- Mise en herbe de parcelles
- Sève de bouleau
- Truffière
- Plantations de Vignes
- Fraises
- Plantes médicinales
- Petits fruits
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4 d – Des idées à creuser 
Technique
- Conversion BIO / HVE
- Agro-foresterie
- Allongement de l’assolement
- Labour à cheval en vigne
- Station de triage
- Macération
- Irrigation / puits
- Permaculture
- Eco pâturage
- Semi-direct
- Agriculture de conservation

Transformation :
- Moulin à farine
- Transformation du porc : atelier 

de découpe
- Sirop de cassis
- Huilerie
- Luzerne déshydratée

Commercialisation :
- Magasin de producteurs
- Structure de vente collective
- Camion ambulant 
- Marché de producteurs
- Casiers : distributeur auto
- Drive fermier
- Maison du vin et du tourisme 

Territoire
- Projet pédagogique (culturel et 

artisanal)
- Circuit de découverte du 

territoire/ Chemin de biodiversité/ 
parcours randonnée/ VTT

- Agro-tourisme : gîte 
- Agro-tourisme : autour de la farine
- Salle de location
- Circuit de découverte du territoire
- Jardins partagés 
- Oenotourisme (visite, dégustation, 

chambre d’hôte)
- Réception de groupe
- Label qualité territorial
- Lieux d’exposition, culturel...
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5– Les autres projets en cours
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5– Les autres projets en cours sur le territoire

- 2 projets de méthanisation dont un près 
de Chatillon sur Seine (Cérilly)

- 5 000 ha pré-engagés en seigle fourrager 
pour l’unité de Cérilly

- Lancement prévu pour 2023 avec objectif 
de 2500 Nm3/h

- Projet porté par AVENA Bio

- Projet de création d’une usine 
de floconnage Bio à Nitry
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6 - Thématiques envisagées pour l’animation future : 

- Echange parcellaire
- Irrigation
- Photovoltaïque (sol et bâtiment) élargir à la méthanisation
- Main d’œuvre / Emploi
- Transformation/ Commercialisation en vente directe (Atelier de transformation, 

Point de vente, Magasin de producteurs…)
- Grandes cultures : Nouvelles filières 

Les problématiques qui se posent et qui pourraient faire l’objet d’un 
travail complémentaire sous forme collective
Ces thématiques sont indicatives et susceptibles d’être modifiées, 
supprimées, et/ou complétées.
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6 - Thématiques envisagées pour l’animation future : 

- Production de légumes
- Optimisation des charges de mécanisation (Copropriété, Entraide, CUMA…)
- Agroforesterie, plantation de haies
- Transmission
- Carbone (Ajouté le 11/05)
- Fruits à coques (ajouté le 11/05)
- Accès aux labels (BIO/ HVE ..) (ajouté le 11/05)
- Fruits rouges (ajouté le 11/05)
- Agrotourisme (A envisager)
- …

Les problématiques qui se posent et qui pourraient faire l’objet d’un 
travail complémentaire sous forme collective
Ces thématiques sont indicatives et susceptibles d’être modifiées, 
supprimées, et/ou complétées.
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Fin mai – Juin 2021
Rassemblement du groupe Projet 
pour réfléchir collectivement aux 
groupes thématiques

Aujourd’hui, le 1er juin
Restitution des 
entretiens aux acteurs 
du territoire qui 
complèteront le groupe 
projet

ET APRES…

Avant ou/et après 
moisson:
Réalisation des travaux 
des groupes thématiques 
Exploration des pistes 
d’actions 

Sur toute la période … Communication: 
Newsletter à destination des producteurs pour les informer des avancés du projet, 
communiquer sur les réunions des groupes thématiques…

Automne 2021 …
Construction d’un plan 
d’actions pour tracer les 
perspectives de projets

Le 11 mai 2021
Restitution des 
entretiens aux 
producteurs rencontrés Fin d’année 2021 

Réunion publique 
finale 

Ces derniers jours,
Audits de quelques acteurs 
du territoire, hors 
producteurs
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7- Le groupe projet :

Le groupe projet
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7- Le groupe projet :

Le groupe projet

Suite aux thématiques envisagées/retenues pour l’animation future (diapo précédente), le groupe projet aura à cœur de 
réfléchir collectivement à comment imaginer et explorer l’animation et le plan d’action autour de ces différentes pistes 
sur proposition de l’équipe d’animation du projet. Les membres du groupe seront également le relais auprès des 
producteurs / acteurs du territoire.

Le groupe projet se réunira :

- En amont du lancement des groupes thématiques pour réfléchir à l’animation et au contenu de ces réunions. 

- A la fin de la période de l’animation des groupes pour établir un bilan de ces périodes d’informations et d’échange.

- Eventuellement, au terme de cette année d’étude du projet 360° Tonnerrois.

Rôle :

Groupe
Projet
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Le groupe projet

 Les membres du COTEC 
- CA89: Guillaume Goux, Hélène Garraud,
- La CCLTB: Régis Lhomme, François Fleury, Dominique Fournillon, Olivier Durand

 Des producteurs motivés et volontaires représentants de la diversité du territoire (en production, 
en représentation syndicale, en participation en groupe de travail…) 

 Des acteurs économiques du territoire 

 La société civile 

 environ 12-15 personnes au total

Qui ?
Groupe
Projet

PROBLEME(S) ?

SOLUTION(S) ?

7- Le Groupe projet :



Projet 360 Tonnerrois

Plan de relance : Transition agricole, 
alimentation et forêt

- 1,2 Milliard au service de l’agriculture

- Plusieurs mesures d’accompagnement 
pour vos projets

Contrat Régional de Transition Ecologique

- La CCLTB est engagé dans CRTE : Déclinaison du Plan de 
Relance

- Outil transversal pour porter une stratégie de ruralité :  vise 
un modèle de développement avec comme priorité la 
transition écologique avec une approche transversale 
agricole, alimentaire et biodiversité….

- Des projets issus du 360° pourraient être engagés ! 



Projet 360 Tonnerrois

Merci pour votre collaboration dans ce 
projet et pour votre attention aujourd’hui


