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MOT DU 
PRÉSIDENT

              Philippe Tillous Borde

EN FRANCE, CECI S’EST 

RÉALISÉ GRÂCE AUX 

ACTIONS EN FAVEUR DE 

L’ENTREPRENEURIAT 

MENÉES AVEC NOS 

PARTENAIRES...
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En France, ceci s’est réalisé grâce aux actions 
en faveur de l’entrepreneuriat menées avec 
nos partenaires (Adie, France Active et Initia-
tive France) qui se sont centrées, au cours de 
cette année, sur l’agriculture et l’alimentaire.  
Parallèlement, l’étude territoriale menée par 
le démographe Hervé Le Bras dans le cadre 
du groupe de compétences de la Fondation sur 
les territoires ruraux nous a permis de mieux 
appréhender le dynamisme de nos territoires  
ruraux. Avec 70 pourcent de la superficie de 
l’Hexagone pour environ 30 pourcent de la 
population française, les territoires ruraux 
présentent encore trop souvent, aux yeux de 
nos concitoyens, une image négative de zones 
délaissées manquant de vitalité. Or, il en est 
tout autrement et il s’agira pour nous, dans le 
futur, d’accompagner et de mettre en valeur la 
vitalité de la population rurale et le rôle clef que 
les agriculteurs et l’agriculture peuvent jouer 
dans ce dynamisme ; rôle clef pour satisfaire 
les souhaits alimentaires des consommateurs ; 
rôle clef pour fournir des services multiples aux 
citoyens de ces territoires ruraux.

C’est la raison pour laquelle nous poursuivons 
le projet de mobiliser des moyens financiers à 
travers un fonds d’investissement en faveur des 
filières locales et des circuits courts.

Notre engagement s’est confirmé auprès 
des plus démunis dans le monde rural à 
qui nous apportons alimentation et services  

dans le cadre, notamment, du renforcement du 
partenariat avec Banques alimentaires. 

Finalement, se dessine un lien stratégique 
autour de l’alimentation saine entre agriculture,  
agriculteurs, d’une part, consommateurs et 
citoyens, d’autre part.

Enfin, notre engagement pour l‘agriculture afri-
caine s’est très sensiblement renforcé, en 2017, 
face aux enjeux que doit relever ce grand continent  
dont la population va doubler dans les 30 ans 
à venir et va devoir faire face aux graves effets 
du changement climatique sur sa biodiversité.  
C’est en poursuivant avec détermination l’orga-
nisation en filières des productions agricoles et 
l’introduction répétée des légumineuses dans 
les assolements que nous souhaitons apporter 
une réponse à ce défi à la fois économique, envi-
ronnemental et nutritionnel.

Marquant la fin de notre premier cycle triennal d’activité, 
2017 a vu la montée en puissance de nos actions en Afrique  
et la consolidation de nos actions et connaissances sur 
les territoires ruraux en France.
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CETTE ANNÉE,  

UN EFFORT PARTICULIER 

A ÉTÉ RÉALISÉ  

POUR APPUYER LA 

STRUCTURATION DES  

FILIÈRES AGRICOLES  

EN AFRIQUE...

MOT DU 
DIRECTEUR

Philippe Leroux
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CETTE ANNÉE,  
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A ÉTÉ RÉALISÉ  
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STRUCTURATION DES  

FILIÈRES AGRICOLES  

EN AFRIQUE...

Cette année, un effort particulier a été réalisé 
pour appuyer la structuration des filières 
agricoles en Afrique, comme au Burkina Faso 
avec l’association Agropol ou au Bénin avec la 
Scic Sens.

Que ce soit en Afrique ou en France, 
l’agriculture, premier maillon du secteur 
agroalimentaire, reste aujourd’hui un pilier 
économique stratégique, pour garantir à la fois 
une indépendance alimentaire et une réponse 
aux besoins nutritionnels des populations.

En Afrique, la Fondation Avril soutient 
l’organisation en filières de l’agriculture qui 
permet aux exploitations de petites tailles 
(généralement moins de 5ha) d’améliorer leur 
résilience en étant connectées aux attentes 
du marché et aux entreprises locales de 
transformation.

En France, l’agriculture, en quête de création 
de valeur, voit se développer de nouvelles 
opportunités économiques grâce aux attentes 
des consommateurs qui souhaitent retrouver la 
source de leur alimentation – voir les résultats 
de l’étude ifop sur fondationavril.org.

Elle peut donc trouver de nouveaux gisements 
de valorisation tels que la commercialisation 

C’est pourquoi, la Fondation Avril appuie les 
associations telles qu’Uniterres et Initiative 
France qui soutiennent les agriculteurs 
engagés dans ces transitions ; elle poursuivra 
et amplifiera son soutien en 2018, notamment 
en lançant deux études, réalisées par les 
associations Initiative France et France Active, 
pour mieux appréhender les besoins de 
financement des agriculteurs qui souhaitent se 
diversifier.

Dans certains cas, cette diversification nécessite 
des investissements importants - un magasin de 
producteurs de 400 m2 - qui se rapprochent des 
besoins de financement de PME. La Fondation 
Avril a donc imaginé, en 2017, la création d’une 
société d’investissement pouvant renforcer les 
fonds propres des sociétés dont la gouvernance 
est majoritairement contrôlée par des 
agriculteurs. Cette société d’investissement 
doit favoriser le développement d’une nouvelle 
offre locale professionnelle et pérenne. La levée 
du fonds se poursuivra en 2018 avec un objectif 
de réalisation début 2019.

En 2017, la fondation Avril a financé 13 associations en 
France et en Afrique pour un montant total de près de  
1,1 million d’euros.
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ENSEMBLE, 

DÉVELOPPONS 

LES RURALITÉS 

La Fondation Avril est née 
d’une volonté : celle d’agir et 
de s’impliquer dans le domaine 
public, pour l’intérêt général et 
le développement durable, et 
plus spécifiquement au sein du 
monde rural.

C’est ainsi qu’a été créée la Fondation Avril, 
Fondation Reconnue d’Utilité Publique par décret 
du 11 décembre 2014, l’une des rares Fondations 
actionnaires en France.
Elle s’inscrit résolument dans la dynamisation sociale 
et économique du monde rural, en poursuivant  
des missions d’intérêt général. 
Elle s’appuie sur l’expérience de ses fondateurs dans 
les domaines de l’agriculture et de l’alimentation, 
du développement des filières agroalimentaires,  
de l’innovation et de la coopération internationale. 
Ses missions se concrétisent par des soutiens 
financiers et humains à des initiatives locales 
et, par la mise en place de projets innovants  
qui rassemblent et associent différents partenaires 
en France et dans le monde.
Toutes les actions de la Fondation Avril s’inscrivent 
dans un objectif global de contribution à la défense 
de l’environnement naturel consistant à favoriser le 
développement des territoires ruraux en France et 
en Afrique.
Elle répond également au souhait des fondateurs  
du Groupe Avril d’en faire évoluer la gouvernance  
en stabilisant son capital sur le long terme.
Ce statut particulier lui permet de bénéficier  
à la fois des moyens humains, économiques  
et des compétences du Groupe, tout en préservant 
l’autonomie de sa conduite et de ses actions.
La Fondation Avril se trouve donc ainsi actionnaire 
commanditaire de référence de la SCA Avril.  
Elle a maintenant une responsabilité spécifique 
en Assemblée Générale Ordinaire sur les thèmes 
suivants: approbation des comptes, distribution 
des dividendes, approbation des représentants  
au conseil de surveillance du Groupe Avril. 
Cet aboutissement du nouveau projet de gouvernance 
permet en toute sérénité, d’une part, de stabiliser 
le capital du groupe Avril sur le long terme,  
et d’autre part, de conduire en toute indépendance 
les projets d’intérêt général décidés par le conseil 
d’administration de la Fondation Avril.

MISSIONS DE  
LA FONDATION
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LA MISSION DE LA FONDATION AVRIL CONSISTE  
À FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX  

EN FRANCE ET EN AFRIQUE.

EN FRANCE

E n  Fra n ce ,  l a  Fo n d a t i o n  Av r i l  s o u t i e n t 
l’entrepreneuriat et  la création d’emplois 
g é n é r a t e u r s  d e  s o l i d a r i t é s  e n  m i l i e u 
rural.  A t itre d’exemple, elle accompagne  
et subventionne les acteurs de la finance 
sol idaire qui  permettent  l’émergence de 
nouvelles activités dans les territoires ruraux. 

Elle agit également dans ces territoires par  
la promotion d’une alimentation saine et durable 
pour tous en : 
• Favorisant la distribution de produits frais dans 

les épiceries sociales et solidaires
• Accompagnant le changement des pratiques 

agricoles
• Tissant de nouveaux liens « villes-campagnes »  

au travers de l’alimentation et des circuits courts…

Entrepreneuriat et  
création d’emplois

Promotion d’une alimentation 
saine et durable pour tous

Organisation de filières

Outils de filières

Lutte contre les effets  
du changement climatique et  
renforcement de la biodiversité

EN AFRIQUE

En Afrique, la Fondation Avril, en particulier 
grâce aux légumineuses, contribue à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des populations locales.  

Elle accompagne la structuration des filières en 
soutenant des associations qui :
• Organisent la relation contractuelle entre 

l’agriculture familiale et les entreprises de 
transformation pour répondre aux besoins des 
populations locales

• Développent des outils (technologiques, financiers, 
numériques …) facilitant le développement de ces 
filières…

La Fondation favorise également des initiatives 
visant à renforcer la biodiversité et à lutter contre 
les effets du changement climatique.
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Philippe Tillous Borde 
Président

FIDOP

Catherine Bureau

Directrice Déléguée

Christophe Carol

Ministère de l’intérieur

Olivia Donatien

Assistante de direction

Jean-Michel Sévérino 
Trésorier

I&P

Philippe Leroux

Directeur

Gérard Tubéry 
Secrétaire Général

FOP

Prune Passama

Chargée de mission 
France

Sébastien Subsol

Ministère des Affaires 
Étrangères

Christophe Polaert

Chargé de mission 
Afrique

François Lemarchand

Fondation 
Nature&Découvertes

Augustin de Vitry

Chargé de mission 
NTIC&Financement

Bernard de Verneuil

FIDOP

Ludovic Larbodière

Ministère de  
l’Agriculture

Hafez Ghanem

VP Banque Mondiale

La Fondation Avril est administrée par un Conseil composé de 9 membres répartis en 3 collèges :

 COLLÈGE DES       
 FONDATEURS

COLLÈGE DES
MEMBRES DE DROIT

COLLÈGE DES PERSONNES 
QUALIFIÉES

Au 31 décembre 2017, l’équipe de la Fondation était composée de 6 personnes  
avec une organisation : France, Afrique, Nouvelles Technologies & Financement.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

L’ÉQUIPE DE LA FONDATION
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Pierre Jacquemot

Président Patrick Caron

Daniel Chéron Hervé Guyomard

Michel Jacquier

Jean-Louis Ruatti

André Pouzet

Le Conseil Scientifique est en charge de conseiller 
la Fondation sur les orientations des actions de la 
Fondation. Ce Conseil Scientifique est présidé par 
Pierre Jacquemot et se compose de 11 membres au 
31 décembre 2017.

Le Conseil Scientifique est lui-même organisé en 
cinq pôles de compétences : Alimentation & Nutrition 
(France et Afrique), Filières Agricoles Afrique, 
Agricultures de Demain et Territoire ruraux. Ils se 
saisissent de thématiques ciblées afin de produire 
des publications ou des recommandations pour la 
Fondation. 

CONSEIL SCIENTIFIQUE

Marie-Josephe  
Amiot-Carlin

Michel Griffon

Hervé Lejeune

Patrick Tounian
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FINANCEMENT DEPUIS 2015

Depuis la création de la Fondation Avril, 
celle-ci a apporté plus de 3 millions d’euros 
à des associations œuvrant en faveur 
de l’alimentation saine et durable, du 
développement des territoires ruraux en 
France et de la résilience de l’agriculture 
familiale en Afrique.

LES CHIFFRES 
CLÉS DE 
L’ACTIVITÉ 
2017

1 365 248 €

1 759 069 €

AFRIQUE

FRANCE
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FINANCEMENT 2017 : 1 087 000€

En 2017, la Fondation Avril a financé 13 
projets à hauteur de 1,09 million d’euros 
dont 5 en France et 8 en Afrique.

Alors qu’en 2016, la lutte contre les conséquences 
du changement climatique et le développement 
de la biodiversité avaient constitué l’essentiel du 
financement des projets en Afrique, en 2017, la 
Fondation Avril a choisi d’appuyer la structuration 
des filières agricoles.

RESSOURCES & EMPLOIS 2017

La Fondation Avril a mobilisé, en 2017, des 
ressources à hauteur de 1,6 million d’euros.

94 %
5 %
1 %

90% des ressources de la Fondation (1,49 million 
d’euros) sont utilisés pour financer des associations 
(1,09 million d’euros) et réaliser le suivi des actions  
(0,4 million d’euros).

70 %

30 %
FRANCE 

AFRIQUE

Ressources propres

Dons personnes morales

Dons personnes physiques

RESSOURCES 

Frais de recherche de fonds

Frais de fonctionnement

Actions réalisées directement en France

Versement aux associations en France

Actions réalisées directement en Afrique

Versement aux associations en Afrique

- %
10 %
10 %
25 %
14 %
41 %

11 %

13 % 16 %

14 %

46 %

EMPLOIS 

Entrepreneuriat et emplois

Alimentation saine & durable pour tous

Organisation filières

Outils filières

Climat et biodiversité

FRANCE

FRANCE

AFRIQUE

AFRIQUE

AFRIQUE



ENTREPRENEURIAT  
ET EMPLOIS

F R A N C E



ENTREPRENEURIAT  
ET EMPLOIS
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ADAPTER LE 

MICRO-CRÉDIT 

À LA CRÉATION 

D’ENTREPRISES EN 

MILIEU RURAL

189 CRÉATEURS  
FINANCÉS 

256 CRÉATEURS 
ACCOMPAGNÉS 

96.4 %
TAUX DE  
REMBOURSEMENT  
DES CRÉDITS. 

ADIE 
REGAIN 1

LES INDICATEURS EN 2017
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L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (Adie) propose aux créateurs 
d’entreprise n’ayant pas accès au crédit bancaire, et plus particulièrement aux 
demandeurs d’emploi et allocataires des minima sociaux, des microcrédits assortis d’un 
accompagnement personnalisé pendant et après la création de l’activité ; un dispositif 
unique que la Fondation Avril a souhaité adapter aux contraintes des territoires ruraux 
dès 2015 avec le projet Regain 1.

DES MÉTHODES DE TRAVAIL 
ADAPTÉES AUX PERSONNES 
ISOLÉES

Après une étude menée en 2015 pour évaluer la 
faisabilité d’un projet en faveur des zones rurales, la 
Fondation Avril et l’Adie ont lancé le projet Regain. 
Grâce à l’adaptation des méthodes de travail, Regain 
doit permettre de financer 600 microcrédits entre 
2016 et 2018 sur deux zones rurales pilotes : Zone 
nord - Indre, Cher, Allier ; Zone sud - Puy de Dôme,
Cantal, Haute-Loire, Lozère, Aveyron. La Fondation 
Avril s’est engagée à hauteur de 300 000 € pour 
trois ans aux côtés de l’Adie.

PLUS DE 470 PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES

Depuis le lancement du projet Regain, les méthodes 
de travail de l’Adie ont été modifiées : l’accord 
sur le financement se fait à distance (internet, 
téléphone…) pour éviter les longs déplacements ;  
l’accompagnement se fait, en revanche, au 
plus près de l’activité, sur le lieu de travail des 
créateurs ou directement chez eux. Deux types de 
microcrédits sont accordés : le microcrédit pour la 
création d‘une activité et le « microcrédit personnel 
pour l’emploi salarié » destiné à financer l’achat  
et /ou la réparation d’un véhicule. Ce dernier type de 
micro-crédit s’est révélé très utile en zones rurales 
où les moyens de déplacement sont cruciaux pour 
travailler. Depuis le lancement du projet Regain en 
2016, l’Adie a financé 351 personnes et accompagné 
472 personnes dans leur projet de création d’activité 
sur les deux zones pilotes.

Bois de chauffage et espaces verts  
à Saint Loup des Chaumes

M. Pétrosino a pu tester son activité de vente 
de bois de chauffage et d’entretien d’espaces 
verts puis trouver ses premiers clients dans le 
cadre d’une couveuse d’entreprises du Cher. Mais 
sans numéro Siret, il ne pouvait pas accéder aux 
prêts bancaires classiques. L’accompagnement 
de l’Adie lui a permis d’aller au bout de ses projets !  
M. Pétrosino a bénéficié d’un microcrédit de l’Adie de 
8 000 € pour l’acquisition d’un camion. Quelques mois 
plus tard, il parvient à générer suffisamment d’activité 
pour sauter le pas et se mettre à son compte. 

IMPLIQUER LES ACTEURS 
LOCAUX 

L’année 2017 a été marquée par la mise en place 
de partenariats innovants. L’Adie et l’UDAF Lozère 
ont testé une approche commune : proposer 
un microcrédit pour l’emploi salarié associé à 
l’accompagnement des familles dans la gestion de 
leur budget pour éviter le surendettement. Un nouvel 
accord avec le Conseil départemental de l’Aveyron 
a permis de proposer aux bénéficiaires du RSA un 
dispositif d’aide individuelle pour l’achat d’un véhicule 
conditionné à l’obtention d’un prêt Adie. Enfin dans le 
Cher, des réunions d’information sur le microcrédit 
et les solutions de financements organisées en 
partenariat avec la CCI, la Chambre des métiers, Pôle 
emploi, Initiative Cher, ont rencontré un vif succès.  

TAUX DE  
REMBOURSEMENT  
DES CRÉDITS. 
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UN NOUVEAU 

COUP DE POUCE 

AUX CRÉATEURS 

D’ENTREPRISE DANS 

LES TERRITOIRES 

RURAUX

C’est en s’appuyant sur le projet Regain 1 
que l’Adie a pu lancer en 2017 le 1er Contrat 
à Impact Social (CIS) proposé par l’Etat. En 
faisant appel à des investisseurs privés, ce 
mode de financement innovant a permis au 
projet Regain d’accélérer son essaimage 
sur les territoires ruraux. 

La 2ème phase du projet Regain a pour objectif 
d’insérer, en trois ans, au minimum 320 personnes, 
par la création de leur propre entreprise ou l’accès à un 
emploi salarié, à partir de trois nouvelles zones pilotes :  

1. Ariège ; 
2. Allier (Est), Saône-et-Loire, Nièvre ; 
3. Hautes Alpes, Alpes de Haute-Provence. 

Selon le principe du CIS, les investisseurs impliqués 
- la Caisse des Dépôts, BNP Paribas, Renault Mobiliz 
Invest, AG2R La Mondiale et la Fondation Avril - seront 
remboursés par l’État en cas de succès de Regain 2.

N’hésitant pas à innover dans ses modes de 
soutien, la Fondation Avril s’est engagée à hauteur 
de 50 000€ aux côtés des autres financeurs de  
Regain 2 pour un programme dont le budget total 
s’élève à 1.3 million d’euros. 

128

178

2 942 €

ADIE 
REGAIN 2
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2017, ANNÉE DE LANCEMENT  
DE REGAIN 2

L’année 2017 est marquée par le recrutement de 
l’équipe projet et la création des antennes locales. 
L’activité a démarré rapidement sur toutes les 
zones concernées par le programme et les premiers 
financements d’entrepreneurs ont permis d’ajuster les 
modes d’interventions des équipes et des bénévoles. 
Pour faire connaître le projet, ont été organisés des 
évènements de lancement qui ont mobilisé les acteurs 
institutionnels (préfets, élus et représentants locaux). 
Les premiers financements ont pu renforcer les liens 
avec les acteurs institutionnels. 

Léonard et Oriana, maraîchers bio 
dans les Alpes-de-Haute-Provence

Léonard et Oriana ont créé une activité de 
maraîchage bio dans le village d’Aubignosc, 
dans les Alpes-de-Haute-Provence i l  y  a  
t ro i s  a n s .  Po u r  s e  l a n ce r ,  i l s  o n t  re ç u  
la contribution de 67 personnes par le biais d’un 
financement participatif. Aujourd’hui, ils vendent 
sur le marché Bio d’Aiglun et dans un point de 
vente à Aubignosc. Grâce à un microcrédit de l’Adie, 
le jeune couple va compléter l’investissement 
nécessaire pour l’achat de nouvelles serres et 
l’irrigation, acheter du stock et disposer d’un fonds 
de roulement pour envisager la nouvelle saison 
avec sérénité. « L’Adie a été à notre écoute et j’ai 
beaucoup apprécié la transparence vis à vis du 
délai de traitement du dossier », explique Léonard.

128 CRÉATEURS  
FINANCÉS 

178 CRÉATEURS 
ACCOMPAGNÉS 

2 942 €
MONTANT MOYEN 
D’UN PRÊT ADIE 
DANS LE CADRE 
DU CIS.

LES INDICATEURS EN 2017
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AIDER LES JEUNES 

À CRÉER LEUR 

ENTREPRISE DANS 

LE MONDE RURAL 

« Accélérer la réussite des entrepreneurs 
en leur donnant les moyens de s’engager » : 
l’association France Active accompagne 
et finance la création d’entreprises par, 
notamment, les demandeurs d’emplois et 
les populations n’ayant pas accès, seules, 
aux prêts bancaires. C’est pour aider 
les jeunes du monde rural à créer leur 
entreprise que la Fondation Avril a choisi 
d’accompagner France Active depuis 2016 
dans le cadre de Cap’Jeunes Ruraux.

40 PROJETS CAP’JEUNES RURAUX FINANCÉS 
DANS LES TERRITOIRES RURAUX.

1,3 EMPLOI CRÉÉ EN MOYENNE POUR  
UN « CAP’JEUNES » FINANCÉ.

50 % DES PROJETS SÉLECTIONNÉS SONT 
SITUÉS DES CAMPAGNES TRÈS ISOLÉES.

FRANCE 
ACTIVE

LE
S 

IN
D
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AT

EU
R

S 
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01

7
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CAP’JEUNES RURAUX, JEUNES 
ET CRÉATEURS D’ENTREPRISE À 
LA CAMPAGNE

Pour poursuivre son objectif de revitalisation des 
territoires ruraux par l’entrepreneuriat, la Fondation 
Avril s’est engagée à soutenir 40 projets Cap’Jeunes 
en milieu rural. Le programme Cap’Jeunes Ruraux 
offre un dispositif adapté aux entrepreneurs de moins 
de 26 ans grâce à une prime de 2000€ pour renforcer 
leur capital et un accompagnement personnalisé. 
La prime au démarrage vient consolider les apports 
personnels du créateur, faisant ainsi levier sur les 
autres financements. 

Entre 2016 et 2017, la Fondation Avril a organisé  
9 comités mobilisant 7 bénévoles pour accompagner 
France Active dans la sélection des projets Cap’Jeunes 
Ruraux. Les bénévoles de la Fondation ont porté une 
attention particulière aux projets situés dans des 
zones rurales peu dynamiques et présentant un lien 
avec l’alimentation et l’agriculture. 
La Fondation Avril soutient France Active à hauteur 
de 110 000€ pour l’année 2016/2017. 

En 2018, la Fondation Avril et France Active entendent 
renouveler leur partenariat. Une partie du programme 
annuel permettra de poursuivre le programme 
Cap’Jeunes Ruraux et une autre partie sera affectée à 
une étude sur le financement de la transition agricole 
et alimentaire.

Les volailles de Julie lui  
rappellent sa grand-mère !

Julie Boyer s’est installée comme agricultrice 
dans le Minervois. Elle propose des volailles un 
peu spéciales ! Ces dernières ne sont enfermées 
que la nuit dans une cabane déplaçable avec 
un enclos de 600m² grillagé. « Je veux montrer 
qu’on peut bien manger sans forcément se ruiner.  
Mon souhait est de privilégier la qualité à la quantité, 
de retrouver le goût du poulet de ma grand-mère », 
explique Julie Boyer. 

LA RÉOUVERTURE D’UNE 
BOULANGERIE À SAINT-
SÉBATIEN 

Remy et Anaïs se sont installés dans la Creuse 
pour créer une boulangerie, « Le fournil des 
Mayas », dans le département natal de Remy.  
Lui est boulanger et elle vendeuse. Ils ont repris 
la boulangerie au moment où l’ancien propriétaire 
allait fermer les portes. La commune, propriétaire 
des murs, soutient fortement ce projet en faisant 
bénéficier les jeunes boulangers d’un loyer gratuit 
pendant un an et en leur mettant à disposition un 
logement. 
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ACCOMPAGNER 

LES ENTREPRISES 

AGRI-AGRO 

REMARQUABLES 

INITIATIVE 
FRANCE
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Réseau de 220 associations locales de 
financement et d’accompagnement des 
créateurs, repreneurs et développeurs 
d’entreprises, Initiative France a lancé le 
programme « Initiative Remarquable » 
réservé aux entrepreneurs alliant réussite 
économique et engagement responsable 
volontariste ; un programme que la 
Fondation Avril a accompagné, en 2017, 
dans le secteur agricole et alimentaire.

La Fondation Avril s’est engagée, fin 2016, 
à hauteur de 100 000 € dans le programme 
Initiative Remarquable d’Initiative France. Elle a 
ainsi soutenu 46 entrepreneurs alliant réussite 
économique, volontarisme social et engagement 
environnemental dans le domaine agri-agro.  
Ce prêt d’honneur s’ajoute à l’accompagnement 
et aux financements octroyés par les plateformes 
locales d’Initiative France. Dans le cadre de ce 
partenariat, des experts du monde agricole et 
agroalimentaire, bénévoles de la Fondation Avril ont 
apporté leurs compétences techniques aux comités 
d’engagement du programme Initiative Remarquable 
pour compléter l’expertise financière des plateformes  
locales. En 2017, 46 projets ont été considérés 
comme remarquables dans le domaine agri-agro.

ENCORE MIEUX ACCOMPAGNER 
LE SECTEUR AGRICOLE

En 2018, la Fondation Avril continuera à soutenir 
le programme Initiative Remarquable agri-agro. 
Parallèlement, elle soutiendra une étude sur le 
financement du secteur agricole et agroalimentaire 
menée par Initiative France afin d’identifier comment 
mieux répondre aux attentes de financement et 
d’accompagnement du monde agricole.

60 CANDIDATS SUR 
L’ANNÉE 2017

46
PROJETS AGRICOLES 
OU AGROALIMENTAIRES 
ONT OBTENU LE LABEL 
« REMARQUABLE »

4,5
EMPLOIS CRÉÉS PAR 
PROJET REMARQUABLE, 
DEUX ANS APRÈS L’ACCORD 
DU PRÊT D’HONNEUR. 

LES INDICATEURS EN 2017
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STIMULER 

LA CRÉATION 

D’ENTREPRISES 

PAR LES ÉLÈVES 

INGÉNIEURS

La Fondation AgroParisTech a créé un 
« Itinéraire Entrepreneuriat » pour inciter 
les étudiants d’AgroParisTech, à créer des 
entreprises à fort potentiel innovant. Dans 
le cadre de son action pour la création 
d’emplois en milieu rural, la Fondation 
Avril est membre des trois jurys annuels 
récompensant les meilleurs projets ou 
start-up présentés. 

12 PROJETS 
RÉCOMPENSÉS

28 ÉTUDIANTS 
PRIMÉS

32 k € RÉPARTIS ENTRE 
LES LAURÉATS

FONDATION 
AGROPARISTECH

LES INDICATEURS EN 2017
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ENTREPRENDRE TOUT AU LONG 
DE LA SCOLARITÉ

En 2017, le jury a récompensé 28 étudiants dans les 
trois catégories : Jury Créativité, Jury Maturation 
et Jury Entreprendre. La Fondation Avril participe à 
hauteur de 2000€ au financement de cette initiative.  
Pour le prix « Maturation », les étudiants 
« pitchent » leur projet devant le jury.  
Dès la deuxième année, les étudiants présentent 
un projet travaillé pendant six mois avec l’aide 
d’experts dans le cadre du prix «créativité».  
Enfin le prix « Entreprendre » est ouvert à partir de 
la 3e année. À l’issue de la phase de maturation, 
le Jury Entreprendre récompense et labellise 
les meilleurs projets prêts à entrer en phase 
d’incubation externe. En 2017, le jury a récompensé 
cinq projets de création de startups. 

DE L’IDÉE JUSQU’À LA START-UP

En 2017, un des lauréats du prix Créativité était le 
projet Hopen. Celui-ci a pour ambition de développer 
une filière durable et responsable de houblon en 
Aquitaine pour répondre aux besoins des nouvelles 
brasseries artisanales qui s’installent en France. 
Le jury Maturation a récompensé quatre projets 
dont Tassiopée, projet particulièrement innovant en 
agroalimentaire. L’idée est de créer une tasse dont 
la particularité est d’être éphémère et comestible. 
Cette tasse à croquer, faite d’un biscuit croustillant 
étanche, est conçue pour résister à la chaleur de 
liquides comme le café pendant toute la durée de 
la dégustation.

Agriloops pour produire en 
même temps des crevettes et  
des légumes rares !

« Agriloops réinvente l’aquaculture grâce à son 
système de production qui associe de manière 
ingénieuse l’élevage de crevettes haut de gamme 
à la culture de légumes rares pour obtenir des 
produits frais, plus durables, plus sains et plus 
goûteux. L’obtention du prix du Jury Entreprendre 
nous permettra de continuer à développer 
nos technologies au sein du Food’Inn Lab du 
centre de Massy et de chercher des subventions 
complémentaires auprès de FranceAgriMer qui 
soutient des projets innovants en agriculture », 
expliquent les jeunes fondateurs d’Agriloops, 
Jérémie Coignard et Romain Vandame, lauréats 
du jury Entreprendre. 

La cagnotte des champs : 
participez aux projets durables 
des agriculteurs

La Cagnotte des Champs est une plateforme de 
financement qui propose aux consommateurs de 
contribuer à des projets agricoles durables et locaux 
grâce à un don lors de leur passage en caisse au 
supermarché. 
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ACCOMPAGNER  

LES PRODUCTEURS 

FRAGILISÉS ET FOURNIR  

LES ÉPICERIES SOCIALES 

EN PRODUITS 

DE QUALITÉ 

Mené par  l’associat ion  Andes,  le 
programme Uniterres permet à des 
agriculteurs fragilisés de fournir des 
épiceries solidaires en produits frais grâce 
à une contractualisation négociée sur 3 
ans. Uniterres accompagne les producteurs 
pour qu’ils retrouvent un modèle agricole 
viable à l’issue de cette période de 
transition; une initiative originale que la 
Fondation Avril accompagne depuis 2015.

Uniterres a démarré en juin 2012 en Poitou-
Charentes, avec 6 épiceries solidaires et 15 
agriculteurs, puis s’est étendu en novembre 
de la même année en Aquitaine. En 2016, le 
programme a atteint une envergure nationale 
avec 83 épiceries sociales approvisionnées par 
207 agriculteurs de proximité.

UNITERRES 

54 ÉPICERIES SOLIDAIRES  
APPROVISIONNÉES

122 AGRICULTEURS EN SITUATION 
DE FRAGILITÉ SOUTENUS 

230 TONNES DE PRODUITS  
LIVRÉES EN UNE SAISON  

LES INDICATEURS EN 2017
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UNITERRES EQUITABLE,  
LE COMMERCE ÉQUITABLE 
NORD-NORD SELON ANDES

En 2017, Uniterres s’est recentré sur les régions 
de Nouvelle-Aquitaine et Occitanie afin de densifier 
son maillage territorial et optimiser son action. 
Parallèlement, « Uniterres-équitable » a été 
lancé pour fournir un débouché commercial aux 
agriculteurs et apporter une part d’autofinancement 
à Uniterres.

Uniterres Équitable propose des produits agricoles 
aux collectivités locales, aux restaurateurs et aux 
acteurs de la distribution en s’appuyant sur le 
réseau d’agriculteurs qu’Uniterres a constitué sur 
les territoires et sur le savoir-faire développé en 
matière de logistique, gestion de commandes et 
de facturation. 

PRIX NÉGOCIÉ ET LIVRAISON 
MUTUALISÉE

Les établissements, clients d’Uniterrres Équitable, 
commandent fruits, légumes, plantes aromatiques 
et œufs par le biais des coordinateurs du programme, 
sur la base d’un prix négocié entre les acteurs. 
Les coordinateurs répartissent ces commandes, 
en fonction des variétés et des volumes, entre les 
agriculteurs du secteur géographique concerné. Les 
produits sont ensuite livrés par les coordinateurs 
Uniterres lors de leurs tournées hebdomadaires. 

Témoignage de Florent Céléghin, 
maraîcher dans le Gers. 

« Grâce au programme Uniterres, nous avons 
trouvé des solutions pour écouler notre 
marchandise. Nous avons notamment pu 
lancer notre magasin de vente à la ferme.  
Uniterres nous prend une partie de notre production 
le temps du lancement de notre boutique et nous 
apporte un soutien technique et pratique. Ce 
programme est une aubaine pour le monde agricole 
et ses petites structures. »

Un partenariat gagnant à Salles, 
en Gironde !

« Le programme Uniterres correspond à l’attente 
des usagers de notre épicerie sociale de Salles. 
Il nous permet un approvisionnement de qualité 
ainsi qu’un partenariat enrichissant qui fait vivre 
l’épicerie grâce à la découverte de nouvelles 
saveurs et de légumes oubliés, l’organisation 
d’ateliers et de sorties en famille... », explique  
Fiona Cariot responsable de l’épicerie sociale de 
Salles en Gironde. 
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AU CŒUR  
DES PAYSANS

L’association Au cœur des Paysans, créée 
en 2016, a pour objectif de retisser des liens 
entre les populations urbaines et le monde 
agricole en faisant comprendre la richesse 
et la diversité de l’agriculture en France. 

Au Cœur des Paysans crée un sentier de randonnée 
traversant « la diagonale du vide » de Charleville-
Mézières (08) à Font-Romeu (66) et mobilise les 
randonneurs à travers son site internet. Des visites 
d’exploitations agricoles sont proposées grâce à sa 
plateforme web.

380 km DE PARCOURS  
DÉJÀ TRACÉS

1 SITE INTERNET 
AUCOEURDESPAYSANS.ORG

36 AGRICULTEURS  
ACCUEILLANTS

LES INDICATEURS EN 2017
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RÉSERVER SUR LE SITE 
AUCOEURDESPAYSANS.ORG 

Le site internet aucoeurdespaysans.org est l’outil 
essentiel du projet d’Au cœur des Paysans. Il 
recense l’ensemble des tracés et met à disposition 
des randonneurs les informations nécessaires. En 
mettant en valeur les agriculteurs accueillants, 
le site permet de réserver des visites chez les 
producteurs. À terme, ce site deviendra une 
plateforme numérique fédérant une communauté 
d’ambassadeurs du projet Au Cœur des Paysans. 
En 2017, la Fondation Avril a souhaité soutenir 
l’association à hauteur de 65 000€ sur trois ans. 

3 jours de randonnée pour Anaïs, 
la Parisienne

« 3 jours de lâcher prise ! 3 jours à marcher et 
à refaire le monde d’une ferme à l’autre, d’un 
village au prochain patelin, d’une rencontre à la 
suivante. C’est aussi 3 jours où l’on découvre que 
les bourgeons de cassis sont utilisés à des fins 
médicinales, où l’on apprend le prix d’un bœuf 
où l’on rencontre des hommes et des femmes 
qui ont un quotidien bien différent du nôtre, plus 
proche de la nature », explique Anaïs, parisienne 
et amoureuse des randonnées.

«Un vrai moment d’échange »

« C’est très intéressant pour nous de faire visiter 
notre exploitation à des gens qui sont souvent 
originaires de villes. Nous leur faisons découvrir 
les différentes facettes de notre métier, mais aussi 
l’histoire viticole de notre village et les particularités 
de notre territoire rural. C’est un vrai moment 
d’échange. Nous aimons expliquer les évolutions 
et les adaptations que connaît notre profession », 
explique Sylvain, viticulteur avec sa compagne Anne 
dans le Châtillonnais.

AU DÉTOUR DU 

SENTIER, DE BELLES 

RENCONTRES 

ENTRE CITADINS ET 

AGRICULTEURS

PRÈS DE 400 KMS DE SENTIERS 
BALISÉS 

L’association a finalisé les premiers tronçons  
du parcours en 2017. Le sentier de randonnée 
allant du nord du Châtillonnais jusqu’aux portes 
de l’Auxois, soit environ 200 kms, a été ouvert avec  
22 agriculteurs prêts à accueillir les randonneurs 
dans leur ferme. Ces producteurs sont représentatifs 
de la diversité locale : viticulture, polyculture/élevage, 
grandes cultures, maraîchage, cultures spéciales 
(escargots, pisciculture, …) et des différents modes 
d’exploitation (du biologique à l’agriculture raisonnée).  

Dans les Corbières, environ 180km de sentiers sont 
balisés de Pradelles-Carbadès (nord de l’Aude) 
jusqu’au sud de Lagrasse. 14 agriculteurs peuvent 
faire visiter leur exploitation. Ces fermes sont souvent 
spécialisées en viticulture, la région étant connue 
pour ses vins. Elles sont aussi parfois spécialisées 
dans les plantes médicinales et aromatiques.
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Campagnon propose aux habitants des zones 
périurbaines et rurales une offre de services, 
grâce à une plateforme numérique locale ; une 
idée qui a germé, lors du forum Open Agrifood 
2016, pour dynamiser l’entrepreneuriat dans 
les territoires ruraux.

Ce nouveau service a pour but de mettre en relation, 
par le biais du numérique, les demandeurs et les 
offreurs selon deux modalités : un échange de 
services entre particuliers, gratuits ou rémunérés 
par chèque emploi-service, et un échange payant de 
services de professionnels à particuliers.

OPEN AGRIFOOD
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En 2018, les offres et demandes de services seront 
finalisées sur la plateforme. Une campagne de 
communication suivra afin que les citoyens prennent 
connaissance de cet outil. 

Le premier lancement se fera sur les communautés de 
communes des Portes de Sologne et de Picardie Verte.

DES PLATEFORMES 

INTERNET LOCALES DE 

SERVICES DESTINÉES  

AUX RURAUX

LES PORTES DE SOLOGNE 
BIENTÔT SUR INTERNET 

La mise en œuvre est désormais portée par le 
Fonds Open Agrifood Initiatives.
Les grands chantiers 2017 ont été essentiellement 
réalisés sur la Communauté de communes des 
Portes de Sologne. Les élus et autres acteurs 
intéressés ont identifié les catégories de services 
prioritaires à proposer sur la plateforme : 
l’alimentation (courses, livraisons de paniers repas, 
cuisine à domicile…), l’enfance (garde d’enfants, 
soutien scolaire…), la mobilité (le covoiturage, 
le prêt de véhicules…) et les « besoins en votre 
absence » (nourrir et promener les animaux, 
arroser les plantes, réceptionner les colis…)… 
Pour chacune de ces catégories, l’objectif a été 
ensuite de recenser les entreprises capables de 
participer à cette offre de services. Des réunions 
de sensibilisation ont été conduites pour expliquer 
aux entreprises le projet et les inviter à se faire 
référencer sur la plateforme.

OPEN AGRIFOOD



ALIMENTATION  
SAINE ET DURABLE  
POUR TOUS

F R A N C E



ALIMENTATION  
SAINE ET DURABLE  
POUR TOUS



RAPPORT D’ACTIVITÉ 201736

POUR LA SOLIDARITÉ 

ALIMENTAIRE DANS 

LE MONDE RURAL

Pour lutter contre la pauvreté en milieu rural, 
souvent cachée, la Fondation et la FFBA ont 
co-créé le programme « Pour la solidarité 
alimentaire dans le monde rural ». Année 
charnière, 2017 a vu le renouvellement pour 
trois ans de ce partenariat dont l’objectif est 
de dynamiser la création de projets innovants 
adaptés aux attentes des populations rurales 
en situation de précarité.

UNE PAUVRETÉ RURALE 
SOUVENT CACHÉE

Le 1er partenariat triennal 2015-2017 a permis 
la réalisation d’une étude sur la précarité rurale 
et d’un guide de l’aide alimentaire dans le monde 
rural. Pendant ces trois ans, la Fondation a aussi 
soutenu 7 initiatives locales menées par les 
Banques Alimentaires locales pour permettre aux 
personnes en situation de précarité d’accéder à une 
alimentation saine et durable dont 5 projets en 2017.

TRANSFORMER LES FRUITS ET 
LÉGUMES À LA RÉUNION

La Fondation Avril a aussi soutenu en 2017 la 
Banque Alimentaire des Mascareignes, dans l’île 
de La Réunion, afin de réorganiser l’ensemble 
de l’approvisionnement dans le sud de l’île, 
particulièrement isolé. Cette structure met 
notamment en place une unité de transformation 
de fruits et légumes pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire et offrir davantage de produits aux 
personnes qui en ont le plus besoin.

BANQUES  
ALIMENTAIRES

5 PROJETS LOCAUX  
FINANCÉS

7300
TONNES DE DENRÉES 
ALIMENTAIRES 
REDISTRIBUÉES PAR LES 
BANQUES ALIMENTAIRES 
SOUTENUES

250
ASSOCIATIONS LOCALES 
BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE 
ALIMENTAIRE

LES INDICATEURS EN 2017
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INNOVER POUR TOUCHER 
DAVANTAGE DE PERSONNES 
DANS LES ZONES RURALES

Après avoir soutenu la Fédération française des 
Banques alimentaires à hauteur de 150 000 euros 
pendant trois ans, le Conseil d’administration de la 
Fondation a souhaité, en décembre 2017, renouveler 
le partenariat dans les mêmes conditions. Cette 
nouvelle étape doit permettre de soutenir davantage 
de projets ruraux innovants en mobilisant toujours 
plus de banques locales dès la phase d’amorçage 
de leurs projets.

ATTEINDRE LES PLUS ISOLÉS 
DANS L’AUDE, LE MÉDOC ET LA 
HAUTE-VIENNE

En 2017, la Fondation Avril a notamment financé 
trois épiceries itinérantes. La Banque alimentaire 
de l’Aude a pu aider les populations rurales des 
Corbières et de la Montagne Noire grâce à un nouveau 
camion d’aide alimentaire qui touche les populations 
les plus isolées du département. Cette initiative est 
soutenue par les collectivités et fait l’objet d’une 
collaboration avec le Secours Catholique. 
Dans le Médoc, la Banque alimentaire de la Gironde 
dispose également d’une épicerie itinérante pour 
toucher les saisonniers travaillant dans les vignes.

Gers Solidaire, une plateforme 
de services unique pour toutes 
les associations 

La plateforme Gers Solidaire fédère les collectivités 
locales et quatre associations caritatives autour 
d’un même projet : collecter dans un lieu unique 
puis redistribuer aux personnes dans le besoin 
l’ensemble des produits de la banque alimentaire 
locale, de la Croix Rouge, du Secours Catholique 
et du Secours Populaire. Le bâtiment accueillant 
cette plateforme commune proposera également 
un espace d’accueil, des salles de réunions et 
d’activités (ateliers de cuisine, informatique, 
accès au droit, formations au secourisme...) pour 
fournir un accompagnement global et cohérent. Ce 
groupement d’intérêt public assure un service de 
distribution alimentaire égal à toutes les personnes 
en difficulté dans le département du Gers y compris 
dans les endroits les plus reculés grâce à l’inclusion 
du dispositif « Croix Rouge sur roues », créé en 2014. 
A cela s’ajoute la création de 16 sites situés dans les 
« centres bourgs » offrant les meilleures conditions 
d’accueil des bénéficiaires et des associations 
locales. « Il faut penser à l’inclusion sociale et mettre 
en place une vraie équité de traitement des Gersois en 
situation de précarité, qu’ils habitent à Auch ou dans un 
village isolé. C’est dans cet objectif que nous avons créé 
la plateforme Gers Solidaire », explique René Ortega, 
directeur de l’action sociale territoriale du Gers.

« La précarité dans les campagnes 
est moins aidée que dans les villes » 

« La précarité dans les campagnes est moins 
aidée que dans les villes. Elle est peu visible, 
voire cachée. Grâce au nouveau camion que nous 
avons acquis, nous allons toucher des personnes 
isolées géographiquement  et  également 
socialement. Le camion, qui se déplace près de 
chez eux, leur évite d’affronter les regards des 
voisins lorsqu’ils doivent aller dans l’épicerie 
solidaire du village. N’oublions pas que beaucoup 
de personnes, et en particulier les personnes 
âgées, n’ont pas de voiture pour aller jusqu’à 
l’épicerie ! », explique Mireille Bréchet, Présidente 
de la Banque alimentaire de Haute Vienne. « Avec 
cette épicerie itinérante, les habitants de Haute 
Vienne bénéficieront non seulement de denrées 
alimentaires mais aussi d’un accompagnement 
de qualité pour les aider à sortir de leur solitude, 
conclut Mireille Bréchet.
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LES PRODUCTEURS 

SOLIDAIRES ET 

ENGAGÉS AUPRÈS 

DES ASSOCIATIONS 

CARITATIVES

L’association Solaal facilite l’organisation 
des dons des agriculteurs et des acteurs 
des filières agroalimentaires en faveur des 
associations d’aide alimentaire nationales. 
Approvisionner les associations caritatives 
en produits frais tout en réduisant le 
gaspillage alimentaire : un engagement 
du monde agricole qui a déjà permis de 
collecter plus de 13 000 tonnes de produits 
agricoles depuis 2013 !

En 2017, Solaal a conçu et diffusé le guide  
« Le don agricole de A à Z » recensant 35 fiches-
actions et 50 témoignages d’acteurs agricoles 
engagés. Objectif : essaimer les bonnes pratiques 
acquises par l’ensemble des acteurs (agriculteurs, 
associations, collectivités) pour lutter efficacement 
contre le gaspillage alimentaire tout en fournissant 
des produits de qualité aux personnes en situation 
de précarité. Le projet a été lauréat du Programme 
national de l’alimentation (Ministère de l’Agriculture).

Le Guide du don agricole  
diffusé en 2017

SOLAAL
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QUATRE FOIS PLUS DE LÉGUMES

Solaal a également mobilisé les donateurs de 
produits frais au cours d’opérations de solidarités 
alimentaires locales afin de collecter plus de dons 
tout en améliorant sa visibilité dans le monde 
agricole. En 2017, Solaal a collecté 2646 tonnes de 
produits agricoles. Grâce à de nouveaux agriculteurs 
et coopératives donateurs, l’association a pu 
diversifier les produits collectés pour les réseaux 
d‘aide alimentaire en leur fournissant 4 fois plus de 
légumes qu’en 2016.
La Fondation Avril soutient à hauteur de 150 000 € 
pendant trois ans les activités de Solaal.

DYNAMISER LES TERRITOIRES 
ET CRÉER UNE PLATEFORME 
INTERNET DU DON AGRICOLE 

En 2018, le soutien de la Fondation Avril sera 
concentré sur la professionnalisation du réseau et 
le soutien aux expérimentations locales de lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Solaal travaille 
aussi au développement d’une application internet 
pour faciliter le don par les producteurs agricoles. 

« Donner plutôt que jeter ! »

« Nous avons passé beaucoup de temps et d’énergie 
pour produire nos fruits, c’est vraiment désespérant 
de devoir les jeter ! Alors, évidemment, nous 
préférons les donner. Solaal nous aide à trouver les 
associations nationales habilitées qui bénéficient 
ainsi de nos produits », explique Emmanuel Dalle, 
arboriculteur en Haut-de-France.

2000 EXEMPLAIRES DU GUIDE  
DU DON DISTRIBUÉS

170 AGRICULTEURS DONATEURS SOIT 
+13 % PAR RAPPORT À 2016

2646 TONNES DE PRODUITS AGRICOLES 
COLLECTÉS GRÂCE À SOLAAL EN 2017

Plus de 400 agriculteurs et coopératives  
ont déjà donné grâce à SOLAAL 

LES INDICATEURS EN 2017
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LES NOUVELLES 

RELATIONS  

VILLES-CAMPAGNES 

Dans le cadre de sa mission en faveur de 
la dynamisation des territoires ruraux, la 
Fondation Avril soutient un travail de thèse 
dont l’objectif est d’identifier les nouvelles 
relations entre villes et campagnes. Cette 
thèse, qui s’achèvera en 2019, est menée par 
Laetitia Verhaeghe, géographe et urbaniste.

« Aujourd’hui, les villes s’approvisionnent auprès 
de campagnes de plus en plus fragmentées et 
spécialisées à l’échelle internationale. Or, les villes 
cherchent à développer des alternatives aux modes 
traditionnels de production, de consommation et de 
services et imaginent de nouvelles interactions entre 
la société et l’environnement » : un postulat sur 
lequel se fonde Laetitia Verhaeghe pour identifier 
les nouvelles relations villes-campagnes portant 
sur les flux de matières (alimentation, déchets…) et 
d’énergie en France, au Danemark et en Italie.

DES RELATIONS RÉCIPROQUES 
ET TRANSVERSALES 

Ces nouvelles relations dépassent les simples 
logiques de marché ou d’organisation par l’Etat 
au profit d’une relation « gagnante-gagnante » 
caractérisée par des formes de réciprocité qu’il 
reste à explorer. Ces relations villes-campagnes 
traversent à la fois les secteurs (par exemple 
agriculture et énergie), les échelles et les types 
d’acteurs (privés, publics). 

Enfin, ces relations villes-campagnes ne sont 
pas définies par l’addition des projets de chaque 
partie prenante mais par leur combinaison, leur 
articulation. L’ensemble est porteur de dimensions 
environnementales, économiques et sociétales.
Laetitia Verhaeghe est encadrée par Sabine Barles, 
professeure en urbanisme et aménagement 
à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, et 
par Antoine Brès, docteur en urbanisme et 
aménagement et chercheur associé à l’UMR 
Géographie-Cités. La thèse est financée dans le 
cadre du dispositif Cifre par Sol et Civilisation, la 
Caisse des Dépôts, France Urbaine et la Fondation 
Avril qui apporte 15 000 €.

Laetitia Verhaeghe,  
doctorante dans  

le cadre d’une thèse CIFRE 
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UNE FILIÈRE  

SOJA NATIONALE 

AU BURKINA FASO 

 

Agropol, l’association française pour le 
développement de la filière oléagineuse 
à l’international, mène depuis 2016, en 
concertation avec la Fondation Avril, un 
programme de développement de la filière 
soja au Burkina Faso. Mais c’est en 2017 que 
le programme a pris une nouvelle dimension. 
Retour sur quelques temps forts.

 100 000 t OBJECTIF NATIONAL DE  
PRODUCTION À 5 ANS

7 ORGANISATIONS AGRICOLES IMPLIQUÉES 
DANS LE « COLLÈGE AMONT »

4
INDUSTRIELS BURKINABÉS DU SOJA  
DU BURKINA FASO ADHÉRENTS  
DU « COLLÈGE AVAL »
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JANVIER 2017, SIGNATURE DU 
PROTOCOLE D’ACCORD 

En janvier 2017, la Fondation Avril et Agropol ont 
signé un protocole d’accord avec le Ministère de 
l’agriculture du Burkina Faso. Par cet accord, 
Agropol s’est vu confier la maîtrise d’œuvre 
déléguée pour structurer, à l’échelle nationale, 
la filière soja avec un objectif de production de  
100 000 tonnes d’ici 5 ans. La Fondation s’est 
engagée à soutenir cette initiative à hauteur  
de 300 000 €.

SEPTEMBRE 2017 : 1ÈRE 
JOURNÉE NATIONALE DU SOJA

Le 29 septembre 2017, les principaux acteurs de 
la filière soja (producteurs, agro-transformateurs, 
partenaires techniques et financiers, recherche, 
ONG) se sont mobilisés dans un atelier national 
co-organisé entre les services du Ministère de 
l’agriculture, Agropol et la Fondation Avril. Cette 
« première journée du soja » a permis de présenter 
les résultats de l’étude caractérisant la filière  
soja et ses perspectives concernant l’offre et la 
demande locales en graines, tourteaux, huiles  
et autres débouchés potentiels. Les besoins en  
protéines pour les poules pondeuses, débouché 
stratégique, ont fait l’objet d’une attention  
particulière. Cette journée s’est conclue par 
l’adhésion au projet de structuration de la principale  
organisation représentative des agriculteurs - la 
Confédération Paysanne du Faso (CPF) du premier 
producteur d’œufs du pays - Moablaou SA - et du 
représentant national des fabricants d’aliments pour 
l’aviculture - Seydou Coulibaly / KONO Aliment.

DÉCEMBRE 2017 :  
NAISSANCE DE L’APDS-B

Le 15 décembre 2017 est née l’Association de  
Promotion et de Développement de la filière 
Soja (APDS-B) qui aura pour mission, en 2018, 
d’élaborer et mettre en œuvre le premier 
système de contractualisation entre acheteurs 
et vendeurs de graines. A moyen terme, cette 
association professionnelle devrait évoluer vers 
une interprofession. L’APDS-B aura également  
pour mission de faciliter la mise en réseau 
des acteurs de l’amont et de l’aval et de 
faire référence au sein de la filière à travers  
des textes régissant et protégeant les acteurs  
(cahier des charges, règlementation etc).

ORGANISATIONS AGRICOLES IMPLIQUÉES 
DANS LE « COLLÈGE AMONT »

DEUX COLLÈGES POUR 
L’APDS-B

L’APDS-B est constituée de deux collèges fédérant 
les acteurs respectifs de l’amont et de l’aval, dans 
un esprit de co-construction de la filière. Le collège 
amont est constitué de la CPF, de l’UGCPA, de la 
COPSA-C, de la FNZ, de la Coop/ Plateau Central, 
de la FEPAB et de la Coop Mangodara. Le collège 
aval est constitué des triturateurs SIATOL, Tidiane 
et STAB et du fabricant d’aliments KONO.

Le soja, un enjeu stratégique pour 
le Burkina Faso

Pour le Burkina Faso, le développement de la filière soja 
revêt une importance stratégique à plusieurs titres :

• En répondant aux besoins croissants en protéines de 
la population notamment les femmes et les enfants ;

• En renforçant les PME de l’agroalimentaire 
créatrices d’emplois ruraux et urbains ;

• En diversifiant les cultures pour une  
agriculture durable.
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     QUAND 

AGROÉCOLOGIE  

ET FILIÈRES 

LOCALES 

RIMENT AVEC 

DÉVELOPPEMENT 

AU VILLAGE 

Depuis 2013, SENS mène le programme 
B’EST (Bénin Entreprendre Solidaire 
avec son Territoire) dans les départe-
ments du Zou, des Collines et du Borgou 
au Bénin. L’équipe Sens accompagne  
le développement de l’agriculture familiale 
par la mise en place de filières agroali-
mentaires locales. Ces filières reposent 
notamment sur un maillon original :  
les Essor (Entreprises Solidaires de 
Services aux Ruraux).

Dans le cadre du partenariat 2016-2017 d’un 
montant de 30 000 €, la Scic (Société coopérative 
d’intérêt collectif) « SENS » a mis en place un réseau 
de 13 entrepreneurs Essor sélectionnés parmi une 
centaine de villageois volontaires. A chaque Essor a 
été rattaché un réseau d’une vingtaine de producteurs 
agricoles et d’une quinzaine de transformatrices de 
soja en tofu.

« SENS » BÉNIN

 13 ESSOR  
CONSTITUÉES

225

177

EXPLOITATIONS FAMILIALES 
ACCOMPAGNÉES

TRANSFORMATRICES  
DE SOJA FORMÉES
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LA FILIÈRE SOJA AU CŒUR DU 
MÉTIER D’ESSOR 

En 2017, des contrats d’objectifs ont été signés 
avec chaque Essor qui a ainsi suivi une formation 
au métier d’entrepreneur incluant des modules 
sur la communication, la coopération et diverses 
formations techniques. Dès cette étape, SENS s’est 
particulièrement intéressée à la filière soja, du fait 
de sa forte capacité d’innovation technologique et 
nutritionnelle. L’équipe a ainsi formé les Essor sur un 
itinéraire technique amélioré pour la production du 
soja et les a approvisionnées en intrants (semences 
TGX et inoculum).

Pour changer d’échelle, Sens doit lancer en 2018, 
avec le soutien de la Fondation Avril, le programme 
« B’EST 2018-2021» qui s’appuiera sur les Essor et 
sur la filière soja identifiée dans la 1ère phase du 
partenariat comme la filière « pivot » du dispositif.  
Grâce à un potentiel d’innovation important, la filière 
soja pourra en effet « entraîner » le développement 
de l’ensemble des filières issues des exploitations 
agroécologiques (petit élevage, maraîchage, plantes 
aromatiques et médicinales et produits forestiers 
non-ligneux). 

l’ESSOR, un nouveau modèle d’entrepreneur solidaire

L’Essor (Entreprise Solidaire de Services aux Ruraux) est une TPE dirigée par un villageois préalablement 
identifié. Implantée au cœur du village, elle fournit des services de conseil et d’appui aux agriculteurs tout en 
leur assurant un accès aux marchés ruraux et urbains. Ces Essor s’appuient sur une activité pivot de stockage 
ou de 1ère transformation et fournissent, notamment, aux villageoises du soja pour une transformation en tofu. 
En 2017, six grands services ont été testés : appui des producteurs à la production de soja ; achat, stockage 
et vente de soja ; battage mécanisé du soja , conseil à l’exploitation familiale délégué à un prestataire externe 
(FUPRO) ; initiation des producteurs à la production de plantes aromatiques et médicinales ; formation des 
producteurs et sensibilisation des ménages ruraux aux pratiques agroécologiques.

ESSOR  
CONSTITUÉES

EXPLOITATIONS FAMILIALES 
ACCOMPAGNÉES

TRANSFORMATRICES  
DE SOJA FORMÉES

« Nos rendements ont doublé »

« Marcel, qui dirige notre Essor, s’est fortement 
engagé pour nous former et nous fournir des intrants 
à crédit. À la fin de la campagne, nous avons remarqué 
que notre rendement avait doublé ! Ceux qui conti-
nuaient à faire comme avant ont remarqué la diffé-
rence. Beaucoup de producteurs viennent me voir 
pour savoir comment intégrer le réseau des produc-
teurs de Marcel. », explique Cossi, exploitant agricole 
à Lahotan.
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Un adhérent des CUMA-Bénin 

CUMA-BÉNIN 
AQUITAINE
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UNE FILIÈRE 

SOJA MÉCANISÉE 

COMPLÉMENTAIRE DU 

MAÏS AU BÉNIN

L’Association Cuma-Bénin-Aquitaine 
accompagne la construction d’un réseau 
de 87 coopératives d’utilisation de 
matériel agricole (Cuma) regroupant 
500 producteurs sur 5300 hectares, 
principalement en maïs et coton.  
5 Cuma de femmes transformatrices font 
également partie de ce réseau. C’est en 
s’appuyant sur cette organisation que la 
Fondation Avril souhaite développer une 
filière soja du nord au sud du Bénin.

MOINS D’ÉLÈVES ABSENTS 

La mécanisation, limitée au labour superficiel et 
au transport des récoltes, a eu pour effet de multi-
plier par 5 le nombre d’hectares travaillés par les 
adhérents, de mieux alimenter les centres urbains 
et, indirectement, de réduire l’absentéisme scolaire 
au sein des familles adhérentes. Les services 
proposés aux Cuma comprennent également la 
gestion des intrants, le stockage, le warrantage et 
la commercialisation par la Coopérative de Maïs  
du Borgou (CMB).

ALLONGER LES ROTATIONS ET 
FOURNIR DES PROTÉINES

Les Cuma de producteurs sont principalement 
situées dans le Borgou, l’Alibori et l’Atacora  
tandis que les Cuma de transformatrices sont  
plutôt situées au sud, dans le Mono-Couffo, près des 
zones de consommation urbaine à forte densité. Forte 
de ce constat, la Fondation Avril a souhaité accom-
pagner le projet, en décembre 2017, par un soutien  
de 60 000 € sur 2 ans, pour constituer une filière 
soja Nord-Sud et ainsi rallonger les rotations 
en intégrant une légumineuse fixatrice d’azote. Le  
projet débutera en 2018.



OUTILS FILIÈRES
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UN APPUI TECHNOLOGIQUE  

PERSONNALISÉ POUR LES  

TRANSFORMATRICES D’AFRIQUE  

DE L’OUEST

Stimuler le développement des TPE de 
l’agro-alimentaire en Afrique de l’Ouest : 
une mission que TECH-DEV mène depuis 
1994 en fournissant un appui technologique 
personnalisé aux entreprises artisanales 
pour lever les freins à leur modernisation 
et ainsi assurer l’approvisionnement des 
marchés urbains en produits transformés 
de qualité. 

Lancé en 2016 pour deux années, le partenariat 
avec la Fondation Avril, d’un montant de 30 000 €, 
a pour objectif de définir les conditions d’un 
essaimage, au Sénégal, du modèle de Hub IIT 
lancé au Mali (voir encadré). L’étude de faisabilité, 
finalisée en février 2017 par l’audit de 3 struc-
tures candidates, a permis d’identifier ENDA- 
GRAF SAHEL comme partenaire local du projet 
Hub IIT Sénégal. La recherche de financements  
complémentaires est en cours afin de boucler 
le budget du projet qui s‘élève à 450 000 €  
dont 90 000 € apportés par la Fondation Avril.

 25
STRUCTURES  
SOLLICITÉES  
AU SÉNÉGAL

 50 EXPERTS  
INTERVIEWÉS 

TECH-DEV

LES INDICATEURS EN 2017



FONDATION AVRIL  I  ENSEMBLE POUR DÉVELOPPER LES RURALITÉS 53FONDATION AVRIL  I  ENSEMBLE POUR DÉVELOPPER LES RURALITÉS 53

A
FR
IQ
U
E 

O
U

TI
LS

 F
IL

IÈ
R

ES

SÉNÉGAL : UN HUB AUTOUR DE 
THIÈS ET DAKAR

La zone retenue pour le lancement du HUB-IIT 
Sénégal est la région de Dakar et Thiès, soit  
une zone de 5,5 millions d’habitants. L’équipe  
de technologues sera basée à Thiès dans 
les locaux de l’Ecole Nationale Supérieure  
d’Agriculture (ENSA). TECH-DEV, chef de file  
du consortium TECH-DEV / ENDA GRAF, traitera, 
en base arrière à Paris, certaines demandes 
communiquées par le réseau des Hub Mali et  
Sénégal grâce à son groupe d’experts bénévoles.
Il s’agira notamment d’aider les TPE/PME de  
l’agro-alimentaire de la région à faire un saut  
technologique leur permettant de distribuer 
sur le marché local des produits transformés 
de meilleure qualité (hygiène, formulation, 
packaging…), de diminuer les pertes et d’utiliser 
des technologies simples existant au Sénégal.  
Pour cela, ont été identifiés 20 moyennes entre-
prises, 20 organisations de producteurs voulant 
se lancer dans la transformation pour le marché  
local, 200 à 300 micros à petites entreprises 
(transformatrices…) ainsi que les équipementiers  
locaux en capacité de développer des techno- 
logies adaptées à ces cibles.

Une dynamique sous-régionale 
au-delà des attentes

Le séminaire organisé en novembre 2017 par 
TECH-DEV à Bamako à l’issue des 3 années 
d’accompagnement du Hub malien a réuni 9 pays 
de la sous-région. Au-delà de leur volonté de lancer 
un Hub dans leur propre pays, les participants ont 
exprimé le souhait de développer ensemble un  
réseau sous-régional d’échanges et de bonnes 
pratiques pour dynamiser l’appui aux TPE africaines. 

Le Ministre malien de la Promotion de 
l’Investissement et du Secteur Privé, 
Konimba Sidibe, échangeant avec une 
entrepreneuse lors du séminaire

Quand « La Femme aux Mille 
Bras » fait des farines prêtes à 
l’emploi

Les femmes maliennes travaillent de plus en plus 
hors du foyer familial. Ayant moins de temps à 
consacrer aux tâches ménagères, l’entreprise  
« La Femme aux Mille Bras » leur fournit des farines 
de céréales et de soja prêtes à l’emploi. Grâce au 
Hub Mali opérationnel depuis 2015, sa créatrice a 
bénéficié d’un accompagnement pour moderniser 
son séchoir et se mettre aux normes d’hygiène.  
En 3 ans, 132 entreprises de l’agro-alimentaire ont 
fait appel au Hub de Bamako alors que l’objectif 
était d’en toucher seulement 60 ! Parmi ces entre-
prises, 78% étaient dirigées par des femmes. Le 
Hub a notamment permis d’améliorer le process 
de fabrication de 28 produits, et la présentation de 
75 autres (mise aux normes, étiquetage).
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FONDS DE 
GARANTIE
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UNE RÉPONSE 

POUR FACILITER LE 

DÉVELOPPEMENT 

DES TPE ET PME EN 

AFRIQUE

Les filières agroalimentaires africaines souffrent d’un manque de financement, notamment 
pour le maillon de la transformation, constitué de TPEs et PMEs plus ou moins formelles qui 
doivent supporter d’importants besoins en fonds de roulement pour acheter les produits aux 
agriculteurs. Or, les banques rechignent à accorder des crédits de campagne à ces entre-
prises, car elles peinent à évaluer le risque dans le secteur agricole qu’elles connaissent 
mal. Les fonds de garantie « court terme » peuvent constituer une réponse en allégeant le 
risque pris par les banques. 

En incitant les banques à se développer  
dans le secteur agroalimentaire, cela participe ainsi 
indirectement au financement du monde agricole et 
favorise la relation contractuelle entre la transfor-
mation et la production.

Un groupe de travail avait été formé, en 2016, pour 
réfléchir à la mise en œuvre d’un dispositif de ce type 
en Afrique de l’Ouest. Si l’objectif final est un fonds 
d’envergure régionale – zone UEMOA-, il a été décidé 
de tester le dispositif à une échelle réduite sur le 
Sénégal et le Burkina Faso en 2017 avec un fonds qui 
serait géré parla Sofigib, structure burkinabé ayant 
de l’expérience en gestion de fonds de garantie.

UNE ÉTUDE DE VALIDATION DU 
BESOIN MENÉE AU SÉNÉGAL

Une étude financée par l’AFD a été menée pour valider 
et quantifier le besoin pour un tel outil au Sénégal. 
Cette étude a validé l’intérêt d’un fonds de garantie, 
parmi d’autres outils, pour financer les entreprises 
de transformation agroalimentaire et recommande 
de s’appuyer sur une structure nationale pour gérer 
un tel fonds. Le groupe de travail de la Fondation 
Avril a donc décidé de se concentrer sur un pilote au 
Burkina Faso.

LE BURKINA FASO EN 2018

Une étude similaire à celle qui a été menée au 
Sénégal va être menée au Burkina Faso pour valider 
et quantifier le besoin et formuler des recomman-
dations quant aux modalités de mise en œuvre d’un 
tel projet.
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LES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES 

AU SERVICE DE 

L’AGRICULTURE 

FAMILIALE 

AFRICAINE

« Seed Project » est un think tank qui 
se donne pour mission la promotion des 
nouvelles technologies adaptées à l’agri-
culture familiale africaine. De retour d’un 
1er tour du monde des start-ups de l’AgTech, 
ses fondateurs ne manquent pas d’idées !

Les fondateurs de « Seed Project », 5 étudiants 
marocains aux profils et compétences complémen-
taires, ont effectué un tour du monde des techno-
logies agricoles au cours duquel ils ont rencontré 
des agriculteurs, des entrepreneurs de l’AgTech et 
d’autres acteurs impliqués dans les filières agroali-
mentaires (fournisseurs d’intrants, transformateurs, 
etc.) afin d’établir un diagnostic et de promouvoir 
les solutions les plus prometteuses pour répondre 
aux défis que doit relever l’agriculture africaine. La 
Fondation Avril a financé Seed Project à hauteur de 
5 000 € en 2017.

+100

SEED   
PROJECT
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ET SI LA COOPÉRATIVE IDÉALE 
DEVENAIT RÉALITÉ GRÂCE AUX 
AGTECHS

Résultat : un classement des 50 start-ups d’AgTech 
les plus prometteuses et un travail de conceptuali-
sation autour de la « coopérative idéale » qui analyse 
l’apport que pourraient constituer certaines techno-
logies au fonctionnement des coopératives agricoles 
africaines. Les exemples d’apport des AgTech 
comprennent le mapping aérien des parcelles et 
les estimations de rendements, la blockchain pour 
instaurer la confiance entre membres de la coopé-
rative, l’assurance indicielle et le credit-scoring basé 
sur l’imagerie satellitaire, les outils de traçabilité 
des intrants et des productions de chaque membre, 
l’optimisation logistique, la formation numérique ou 
encore les recommandations agronomiques person-
nalisées basées sur les données collectées.
L’aventure Seed Project va continuer en 2018-2019 
avec un groupe d’étudiants d’HEC qui prendra la 
suite de la première génération avec pour objectif 
de mettre en œuvre, dans le cadre d’une expérience 
pilote, le modèle de la « coopérative idéale ».

+100 START-UPS  
ÉTUDIÉES

8 PAYS VISITÉS,  
DONT 3 EN AFRIQUE

 6 FILIÈRES AFRICAINES 
ANALYSÉES 

L’équipe du « Seed Project » avec les 
dirigeants d’une coopérative de maïs 
qui promeut le travail des femmes au 
Cameroun dans la région du Moungo.

LES INDICATEURS EN 2017
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INNOVATIONS 

NUMÉRIQUES POUR 

LES JEUNES RURAUX 

AU MALI

500 COOPÉRATIVES ENGAGÉES

Autant de raisons qui ont poussé la Fondation Avril 
à accompagner l’Afdi en apportant 25 000 € sur 
deux ans pour co-financer un projet destiné à tester 
les services agricoles numériques (solutions de 
gestion, formation, informations météo, évolution 
des prix, stocks, conseils d’experts…) auprès de 
500 coopératives adhérentes du réseau de la CNOP 
des régions de Ségou et Koulikoro. Pour cela, une 
cinquantaine d’animateurs-relais sensibiliseront et 
formeront les producteurs à ces nouveaux outils et 
accompagneront les jeunes dans leur projet profes-
sionnel. Le projet finalisera également la numéri-
sation de l’Observatoire des exploitations agricoles 
du Mali déjà opérationnel. Ce projet devrait débuter 
en 2018, une fois l’ensemble des financements 
acquis par l’Afdi.

L’Afdi et son partenaire malien local,  
la CNOP (Coordination nationale des 
organisations paysannes du Mali), font le 
pari que les jeunes agriculteurs peuvent 
rapidement exploiter les opportunités 
numériques pour améliorer les perfor-
mances de leur exploitation. 

Chaque année au Mali, 180 000 jeunes doivent 
intégrer le marché du travail. L’agriculture est le 
premier pourvoyeur d’emplois. Parallèlement, le 
taux de couverture du téléphone mobile dans ce pays 
est de 100% et le smartphone gagne du terrain. Les 
plateformes numériques destinées aux agriculteurs 
se multiplient et les services proposés y sont variés 
(infos météo, prix, stocks, conseils d’experts…).
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CIRAD

OPTIMISER LES 

COUPLES « CÉRÉALES-

LÉGUMINEUSES » GRÂCE 

AUX MICROORGANISMES 

DES SOLS

Améliorer la résilience des agricultures 
familiales en Afrique de l’Ouest par une 
approche agroécologique faisant appel 
aux interactions des plantes cultivées avec 
les microorganismes du sol : des travaux 
originaux lancés en 2017 par le Cirad et 
ses partenaires africains avec l’appui de la 
Fondation Avril.

Le programme Oracle pour « Optimisation des 
Rotations et Associations de Céréales et LEgumi-
neuses » s’intéresse aux zones à climat sahélien 
du Burkina Faso et du Sénégal en s’appuyant sur 
les centres de recherche nationaux impliqués dans 
le Dispositif en Partenariat IAVAO (Innovation et 
Amélioration Variétale en Afrique de l’Ouest). 
Au nord du Burkina Faso, les équipes étudient les 
interactions des microorganismes du sol liées 
à l’association sorgho/niébé tandis qu’à l’ouest 
du Sénégal, elles travaillent sur la rotation mil/
arachide. Ces travaux sont réalisés dans le cadre 
d’une convention de partenariat signée en décembre 
2016 pour trois ans, d’un montant de 480 000 € sur 
un montant total de 1,5 M €. 80 

PARCELLES PAYSANNES  
SUIVIES AU BURKINA FASO  
SUR LE SORGHO ET LE NIÉBÉ 

30 
PARCELLES SUIVIES  
AU SÉNÉGAL SUR LE MIL  
ET L’ARACHIDE 

78
VARIÉTÉS DE SORGHO ET  
NIÉBÉ ÉVALUÉES PAR LES  
AGRICULTEURS BURKINABÉS

LES INDICATEURS EN 2017
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L’ASSOCIATION SORGHO / NIÉBÉ 
AU BURKINA FASO

En 2017, le programme Oracle a mis en place un 
réseau de 80 parcelles paysannes réparties dans 
4 localités du Burkina Faso. Ce réseau de produc-
teurs-testeurs a permis de dresser un inventaire 
agronomique concluant à l’utilisation de 26 variétés 
de sorgho et 12 variétés de niébé. Les enquêtes 
révèlent que dans 98,8 % des cas, ces agricul-
teurs pratiquent l’association du niébé avec des 
céréales. Les semis se font dans le même poquet. 
La technique du zaï est fréquemment utilisée.
En vue de l’introduction de nouvelles variétés, 
Oracle a évalué avec les producteurs des 4 villages 
un set de 50 variétés de sorgho et 28 de niébé. Les 
producteurs ont eu à apprécier les variétés selon 
6 critères : durée du cycle, productivité, qualité du 
grain, fourrage, hauteur de plante, acceptabilité.
Afin de s’assurer que les variétés à introduire 
s’adaptent au milieu paysan, des analyses physico-
chimiques et microbiologiques de sols seront 
réalisées en 2018 sur les 80 parcelles paysannes. 
Les relations symbiotiques seront également 
étudiées afin de repérer et diffuser les variétés les 
plus résilientes grâce à leur potentiel symbiotique 
et à leur capacité d’association inter-variétale, l’uti-
lisation optimale des ressources du sol (phosphore 
en particulier, mais aussi ressources hydriques) 
grâce aux réseaux mycorhiziens et la fixation biolo-
gique de l’azote atmosphérique via la nodulation 
symbiotique pour le niébé.
Parallèlement, un atelier, baptisé “Ecoleg”, rassem-
blant 11 participants de 5 pays d’Afrique de l’Ouest, 
a été organisé au Burkina, sur une semaine pour 
sensibiliser aux enjeux des légumineuses.

LA ROTATION MIL / ARACHIDE AU 
SÉNÉGAL

En 2017, au Sénégal, l’équipe d’Oracle a commencé 
à évaluer les effets de la culture d’arachide sur 
les performances agroécologiques des systèmes 
existants. A été mis en place un dispositif de 30 
parcelles d’agriculteurs en rotations (mil avec un 
précédent mil, jachère ou arachide). Concernant 
l’arachide, Oracle a isolé en 2017, 43 souches de 
nodules différentes. En 2018, l’extraction d’ADN des 
nodules sera réalisée pour une comparaison avec 
les souches du sol. Ces analyses doivent permettre 
de sélectionner, en concertation avec les agricul-
teurs sénégalais, les meilleures variétés d’arachide 
en fonction des souches de rhizobia à utiliser.

Une réponse agroécologique et 
nutritionnelle adaptée à l’agri-
culture familiale

Les associations ou rotations de céréales-légumi-
neuses offrent une réponse aux enjeux nutritionnels 
des populations par l’apport complémentaire 
d’énergie et de protéines. Elles répondent également 
aux défis de l’intensification écologique et de la lutte 
contre le changement climatique en améliorant 
les rendements à travers, notamment, la fixation 
symbiotique de l’azote par les légumineuses et la 
mycorhization arbusculaire en fonction des variétés 
choisies par les agriculteurs. La prise en compte de 
cette composante symbiotique dans les approches 
de sélection variétale et de pratiques culturales est  
un élément décisif pour stimuler la richesse et 
l’activité des communautés microbiennes des sols 
et ainsi favoriser la résilience des cultures et leur 
productivité durable. 

Prélèvement de sol au 
Burkina Faso et enquête  
sur les variétés et 
précédents culturaux. 
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AJP

UN PÉRIMÈTRE 

IRRIGUÉ COLLECTIF 

POUR ANTICIPER 

LES EFFETS DU 

CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

AJP

Améliorer l’alimentation de 50 familles 
grâce à la mise en place d’un périmètre 
maraîcher collectif tout en optimisant la 
gestion de l’eau et en organisant la commer-
cialisation vers les marchés locaux ; un 
défi en passe d’être relevé par le GIE 
de producteurs Nianing Développement  
et son partenaire breton AJP.

Face au recul de la pêche et du tourisme sur la 
côte du Sénégal et la tension sur les ressources en 
eau, la Fondation Avril a décidé, en 2016, d’appuyer 
l’association de bénévoles bretons AJP dans la mise 
en place et la gestion collective d’un périmètre 
irrigué maraîcher à Nianing, près de Mbour. A la 
base du projet : la création, en 2016, d’une retenue 
d’eau pluviale de 10 ha.
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600 arbres pour Nianing

En septembre 2017, 600 arbres d’essence locale ont 
été plantés afin de contribuer à l’amélioration de 
la fertilité des sols. Anacardier, moringa, jujubier, 
tamarinier… autant d’espèces pouvant procurer un 
revenu complémentaire aux populations. Une haie 
d’Acacia mellifera a également été plantée autour 
du périmètre.

71 t 
DE LÉGUMES RÉCOLTÉS  
POUR 23 000€ DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES

50 FAMILLES VIVANT  
DU PÉRIMÈTRE

600
ARBRES LOCAUX PLANTÉS :  
MORINGA, ANACARDIER,  
TAMARINIER, JUJUBIER…

UNE 1ÈRE RÉCOLTE AU-DELÀ 
DES ESPÉRANCES

En 2017, près de 80 personnes dont 10 jeunes 
sans emploi, des pêcheurs en reconversion et 
des femmes n’ayant jamais travaillé la terre, ont 
récolté, pour la première fois, 64 tonnes d’oignons, 
7 tonnes de tomates, aubergines et piments. Le 
GIE a ainsi généré un chiffre d’affaires de 23 000 €, 
permettant aux familles travaillant sur les 4,5 ha 
du périmètre de retrouver un revenu dans une 
région en forte récession économique.

PRÉSERVER L’EAU GRÂCE AU 
GOUTTE À GOUTTE

En 2017, les installations se sont poursuivies 
avec la mise en place d’un réseau d’irrigation au 
goutte à goutte sur les parcelles en production, 
grâce à un cofinancement de la Fondation 
Lemarchand et un appel à la générosité publique  
sur la plateforme internet KissKissBankBank. 
12 nouvelles parcelles de 1500 m² ont également 
été aménagées et raccordées au réseau collectif  
d’irrigation, portant la taille du périmètre à 6 ha. 
En 2018, le chargé de mission qui accompagne 
le GIE poursuivra la montée en compétence des 
membres du bureau du GIE et accompagnera  
l’organisation collective de la commercialisation des 
récoltes afin d’en améliorer le prix de vente.

« Avant, on pêchait. Maintenant, 
on cultive la terre »

« A Nianing, sur la côte du Sénégal, nous vivions 
de la pêche. Mais ça… c’était avant. Depuis, les 
poissons se font rares. Alors, on revient à la terre. 
On a pu construire une petite retenue d’eau et 
installer un périmètre irrigué où 50 familles ont 
pu récolter, pour la première fois cette année, des 
tomates, oignons, poivrons, piments, gombos », 
explique Souley Diop, le Président du GIE de produc-
teurs Nianing Développement. 
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GRET
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LÉGUMINEUSES ET 

RÉSILIENCE DES 

PRODUCTEURS 

DANS LE GRAND SUD 

MALGACHE

Le Gret accompagne, dans le grand sud 
malgache, le Centre Technique Agroéco- 
logique du Sud (CTAS) dans la restauration 
de la fertilité des sols fortement dégradés, 
voire stériles, du fait de l’érosion et du 
changement climatique. Au cœur du 
dispositif : une légumineuse arbustive,  
le Cajanus cajan.

MESURER L’IMPACT DU CAJANUS 
CAJAN SUR LES SOLS

L’ONG constate que le Cajanus cajan, aussi appelé 
pois d’Angole, contribue à la restauration rapide 
- dès 3 ans - de la fertilité des sols de cette région  
pauvre et aride de l’Androy.
Les producteurs l’adoptent de ce fait au-delà 
des attentes : en 2017, 1800 ménages ont cultivé  
du Cajanus cajan sur 1300 ha, soit 26 % de la zone 
d’emprise, contre 10% en 2015.

En décembre 2017, le Conseil d’Administration de 
la Fondation Avril a attribué un soutien de 70 000 € 
pour poursuivre l’extension des blocs agroéco-
logiques et mettre en place un dispositif de mesure  
et de suivi de la fertilité des parcelles dégradées 
réalisé avec l’IRD. Le projet débutera en 2018.

Des « blocs agroécologiques » 
contre la stérilité des sols

La fertilité des sols est restaurée à partir de 
« blocs agroécologiques » à vocation nutrition-
nelle, productive et environnementale. Ces blocs 
sont constitués d’une forte diversité biologique 
étagée, allant des plantes rampantes jusqu’aux 
grands arbres. Au coeur du dispositif : une 
légumineuse arbustive pluriannuelle, le Cajanus 
cajan. Très résistant à la sécheresse, il fournit 
deux récoltes par an et peut servir de pâture ou 
constituer un fourrage de qualité. Fixant l’azote 
de l’air, comme toute légumineuse, le Cajanus 
améliore la fertilité des sols par l’enrichissement 
en azote et la restitution de matière organique. 
Le pois d’Angole constitue également un très bon 
brise-vent et fournit un bois précieux dans les 
zones déforestées. Enfin, riche en protéines et en 
énergie, le pois d’Angole constitue une réponse à la 
malnutrition chronique des populations de l’Androy. 
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LES PÔLES  
DE COMPÉTENCE



6969

LE
S 

P
Ô

LE
S 

D
E 

C
O

M
P

ÉT
EN

C
ES

FONDATION AVRIL  I  ENSEMBLE POUR DÉVELOPPER LES RURALITÉS

EN 2017, TROIS PÔLES ONT DÉMARRÉ LEURS TRAVAUX : 

Alimentation et Nutrition (Afrique) : étude bibliographique sur l’anémie par 
carence martiale en Afrique. Cette thématique fait ressortir l’importance de 
travaux complémentaires pour améliorer l’assimilation du fer présent dans les 
légumineuses, source de protéines en Afrique.

Structuration des filières (Afrique) : une étude bibliographique a permis 
d’identifier 4 thématiques clés de la réussite des filières en Afrique qui seront 
l’enjeu de travaux en 2018.

Territoires Ruraux : des travaux ont été engagés en 2017 sur « les agriculteurs, 
les territoires ruraux et leur dynamique démographique ». Ils seront finalisés et 
présentés lors d’un colloque en 2018.

• 
 
 

• 
 

•

En 2017, le Conseil Scientifique de la Fondation Avril s’est organisé en 
pôles de compétences avec pour objectif d’approfondir des thématiques 
clés pour les missions de la Fondation et éclairer les décisions du Conseil 
d’Administration sur les axes d’action et les projets à soutenir. Sous l’ani-
mation d’un membre du Conseil Scientifique, ils sont « spécialisés » et 
ouverts à d’autres experts afin de faciliter les échanges.
Les 5 pôles de compétences sont Alimentation et Nutrition (France et 
Afrique), Nouvelles Agricultures, Territoires Ruraux et Structuration des 
Filières (Afrique).
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PÔLE ALIMENTATION 
ET NUTRITION  
AFRIQUE

L’OMS a considéré, dès 2004, l’anémie 
comme une question de santé publique. 
En Afrique, plus de 80 millions d’enfants 
de moins de 5 ans sont atteints d’anémie. 
En 2017, le Pôle Alimentation et Nutrition 
Afrique a confié à l’un de ses membres, 
le Professeur Patrick Tounian (1), l’enca-
drement d’une revue bibliographique 
sur la prévalence de la carence en fer 
en Afrique Subsaharienne ; une étape 
préalable avant toute action éventuelle 
d’amélioration des régimes alimentaires 
comprenant notamment des légumi-
neuses. Selon les conclusions de cette 
étude bibliographique menée par la Cheffe 
de Clinique Anaïs Lemoine, les causes 
d’anémie sont multifactorielles : carence 
d’apports, paludisme, pica, parasi-
toses digestive et urinaire, polymor-
phisme génétique réduisant ou facilitant 
l’absorption digestive du fer.

PÔLE 
ALIMENTATION 
ET NUTRITION 
AFRIQUE

ANÉMIE : UN ENJEU 

DE SANTÉ PUBLIQUE, 

PAS UNE FATALITÉ !
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PÔLE ALIMENTATION 
ET NUTRITION  
AFRIQUE

PLUS DE 60% DES ENFANTS DE 
MOINS DE 5 ANS SONT ANÉMIÉS

L’anémie (2) par carence martiale est responsable 
de la diminution des capacités cognitives chez les 
enfants - troubles mnésiques, altération des vitesses 
d’apprentissage et du contrôle moteur - et d’une 
mortalité accrue chez les femmes enceintes. En 
Afrique, d’après les données épidémiologiques de 
l’OMS datant de 2011, l’anémie concernait 62,3 % des 
enfants de 6 à 59 mois, soit 84,5 millions d’enfants, 
dont 3,6 % étaient touchés par des anémies sévères. 
Chez les femmes en âge de procréer, 38,6 % étaient 
anémiées.
Il n’est pas aisé de déterminer la cause exacte de cette 
anémie dans une population concernée également 
par le paludisme, avec une inflammation chronique 
et consommant peu de viandes. L’anémie ferriprive  
peut être la conséquence d’une malabsorption  
du fer par augmentation de l’hepcidine, l’hormone 
hépatique essentielle dans la régulation de 
l’absorption du fer. L’ingestion de substances non 
nutritives et non comestibles, trouble de l’alimen-
tation appelé «pica», est également une cause 
de dénutrition sous-estimée du fait du manque 
d’enquêtes sur une pratique répandue mais taboue.

LE PALUDISME, UNE CAUSE 
MAJEURE D’ANÉMIE EN AFRIQUE

Le paludisme, endémique dans la majorité des  
pays d’Afrique, est responsable d’anémie par 
plusieurs mécanismes dont le plus important est 
la destruction des globules rouges par le parasite. 
Les helminthes, vers plats et ronds, sont également 
une cause de perte de sang et donc de fer. Dans  
une population pédiatrique de 591 enfants âgés de  
6 à 14 ans, scolarisés en Côte d’Ivoire, 55 %  
des enfants étaient infestés par des helminthes 
(prédominance des ankylostomoses).

UNE FORTE VARIABILITÉ 
GÉNÉTIQUE

Enfin génétiquement, des ethnies africaines sont 
susceptibles de mieux absorber le fer que d’autres 
grâce au polymorphisme de la ferroportine qui inter-
vient dans l’absorption du fer. 
Dans tous les cas, l’une des premières étapes dans 
la correction de l’anémie et de la carence martiale 
est la prise en charge de la dénutrition. Dans ce 
cadre, un apport en vitamine C est recommandé 
pour faciliter l’assimilation du fer végétal par l’orga-
nisme et diminuer l’action des autres inhibiteurs de 
l’absorption du fer comme le calcium, les protéines 
du lait, les phytates, les tanins…

2 milliards de personnes souffrent 
d’anémie dans le monde

Selon l’OMS, 2 milliards de personnes dans le monde 
souffrent d’anémie, principalement en raison d’une 
carence en fer. En 2012, l’organisation a adopté une 
résolution afin de réduire de 50% la prévalence de 
l’anémie au niveau mondial d’ici 2025.

1- Pr Patrick Tounian, chef du service de 
Nutrition et Gastroentérologie pédiatrique 
de l'hôpital  Trousseau à Paris.

2- L’anémie est définie par l’OMS  
par un taux d’hémoglobine inférieur à  
11g/dL chez l’enfant de moins de 5 ans 
et les femmes enceintes et inférieur à  
11,5g/dL pour les enfants de plus de  
5 ans. La carence en fer correspond à une 
ferritinémie inférieure à 12 µg/L avant  
5 ans et inférieure à 15µg/L après 5 ans.
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En amont des travaux et réflexions de ce 
pôle de compétences, une revue biblio-
graphique a été réalisée en 2017 sur la 
thématique du développement de filières 
en Afrique dont voici les principales 
conclusions.
Il est possible de caractériser les diffé-
rents modes d’organisation selon 
l’acteur moteur de la filière, qui peut être 
soit le maillon de la production (modèle 

dominant en Afrique du Sud où les organi-
sations de producteurs sont fortes), soit 
le maillon aval comme c’est le cas avec 
l’agriculture contractuelle, soit enfin un 
intermédiaire qui peut être extérieur à 
la filière lorsque celui-ci est nécessaire 
pour créer des liens par ailleurs insuf-
fisants entre les différents acteurs de la 
filière (ONG ou producteur-tête de file, 
par exemple).

PÔLE 
FILIÈRES AFRICAINES  
PERFORMANTES 
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Définition d’une filière

L’ensemble des acteurs interconnectés pour produire 
des biens ou des services aux consommateurs par 
une séquence d’activités (production, transformation, 
consommation)

PÔLE 
FILIÈRES AFRICAINES  
PERFORMANTES 

TRIPLE PERFORMANCE

La performance durable des filières ne saurait être 
évaluée par le seul critère économique. Il convient, 
pour juger de l’efficacité et la durabilité d’une filière, 
de prendre également en compte ses dimensions 
sociales et environnementales.

La durabilité économique est assurée lorsqu’il y a 
une amélioration des revenus de tous les acteurs 
impliqués. La durabilité sociale implique notamment 
la création d’emplois, l’amélioration des revenus des 
plus pauvres et l’utilisation des recettes fiscales pour  
« corriger » les faiblesses éventuelles de la filière 
et soutenir les éventuels laissés pour compte. La 
durabilité environnementale se mesure par les 
impacts sur le carbone, l’eau, la fertilité des sols, 
la biodiversité, la pollution de l’air, etc. Il peut 
revenir à l’Etat d’assurer certains aspects de la 
durabilité en utilisant à bon escient les recettes 
fiscales dégagées par les filières.

LA VALEUR CRÉÉE DANS LES 
FILIÈRES COMPREND CINQ 
DIMENSIONS 

Ces dimensions sont : les salaires (hausse de la 
consommation), les profits (réinvestissement), 
les revenus fiscaux (dépenses publiques pour le 
progrès social et environnemental), l’offre alimen-
taire améliorée et enfin l’impact environnemental 
net, positif ou négatif.

LE RÔLE CENTRAL DU MARCHÉ 

L’identification d’opportunités économiquement 
intéressantes sur le marché est un prérequis indis-
pensable à tout développement de filière.

L’IMPORTANCE DU MARCHÉ LOCAL

Les filières connectées au marché local ont un 
impact social et économique local plus important 
que les filières destinées aux exportations. Elles font 
actuellement face à de nouvelles opportunités et de 
nouveaux marchés liés à l’urbanisation et à l’évolution 
des modes de vie.

LE RÔLE DE L’ETAT

Il doit être un « facilitateur » et non un « faiseur ». 
Les dépenses publiques peuvent être nécessaires 
pour soutenir une filière, ce qui n’est pas incompa-
tible avec la notion de durabilité à condition que les 
dépenses publiques soient financées par les recettes 
fiscales que génère la filière. L’intervention de l’Etat 
de manière plus importante peut être nécessaire 
lorsque la filière est encore en construction (protec-
tionnisme éducateur) mais, à terme, doit pouvoir 
être réduite à moins que les recettes fiscales qu’elle 
génère. Son rôle est également d’assurer la durabilité 
sociale et environnementale via les régulations et les 
revenus fiscaux dépensés à bon escient.

LE RÔLE DES ORGANISATIONS 
DE PRODUCTEURS 

Elles ont un rôle-clé à jouer dans l’insertion des petits 
producteurs dans les filières par plusieurs moyens :

Agrégation des récoltes et ventes groupées : optimisation 
logistique et pouvoir de négociation accru avec les autres 
maillons de la filière.

Services aux membres : formation, accès aux intrants, 
accès au financement, etc. Les organisations de produc-
teurs ont pris le relais des Etats lorsque ceux-ci se sont 
désengagés de ces fonctions dans les années 80/90.

Plaidoyer en faveur de l’agriculture familiale auprès des 
pouvoirs publics et dans les interprofessions.
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Le pôle de compétences Territoires ruraux 
a lancé, fin 2017, une étude, menée par 
le démographe Hervé Le Bras, sur les 
territoires ruraux, les agriculteurs et 
leurs dynamiques démographiques. 

Ce travail sera notamment réalisé en 2018 à partir des 
données disponibles à l’échelon communal et portera 
sur l’analyse de la situation économique et sociale 
des populations rurales (revenus, études, chômage, 
ménages) et plus particulièrement des agriculteurs, 
de leur conjoint ainsi que des ouvriers travaillant 
dans l’agriculture et l’industrie agroalimentaire. 
Les 20 millions d’enregistrements individuels Insee 
classés par ménage permettront d’aller au-delà 
des caractéristiques des individus pour accéder à 
celles de leurs proches qui partagent le même foyer. 
Les conclusions des travaux de Hervé Le Bras seront 
rendues en 2018.

PÔLE 
TERRITOIRES  
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