
CHARTE DE TUTORAT  

Article 1  er     : Objet     de la charte     :  

Cette charte a pour objet de définir les modalités de l’organisation pratique du tutorat entre 
un porteur de projet, son accompagnateur et la Maison des Paysans. 

Article 2 : Objectifs généraux de l’accompagnement

L’accompagnement vise à : 

 Aider… à la construction d’un projet :  l’accompagnateur aide d’une part le porteur 
de projet à évaluer les points forts et les points faibles du projet par rapport au terri -
toire  choisi,  aux  besoins  de  la  clientèle,  à  l’organisation  du  travail,  aux 
investissements…d’autre part, il le conduit à se questionner sur l’adéquation entre le 
projet professionnel et le projet de vie. Il peut également apporter un appui adminis-
tratif, si besoin est, pour le montage de son dossier.

 Transmettre … son expérience : tous les apports de l’accompagnateur au porteur de 
projet concernant la construction du projet professionnel doivent être en harmonie 
avec le projet de vie. L’accompagnateur met son expérience au service du porteur 
de projet. Pour cela, l’accompagnateur peut être sur le même territoire, ou avoir mis 
en place la même activité que celle souhaitée par le porteur de projet ou le même 
mode de production (agriculture biologique) ou encore avoir rencontré les mêmes 
difficultés que lui (démarches administratives complexes, statut, financement…). 

 Faciliter … l’insertion du porteur de projet dans le territoire : par son soutien, l’accom-
pagnateur peut devenir un médiateur entre le porteur de projet et les élus locaux ou 
la population locale, et ainsi aider à l’insertion du projet dans le monde agricole et ru-
ral. Il ouvre ses réseaux de personnes-ressources en partageant son carnet d’adresses 
avec le porteur de projet, de manière à lui faire gagner du temps et faciliter ses dé-
marches. 

 Suivre … le projet jusqu’à sa réalisation et au-delà : si la relation qui s’établit entre le 
porteur de projet et l’accompagnateur le permet, ce dernier peut suivre le projet jus-
qu’à sa réalisation et durant les premières années suivant l’installation. 

Article 3     : Définitions   

 « Le tutorat » se définit comme étant une volonté d’initier des liens de solidarité entre 
acteurs du milieu rural et plus spécifiquement entre paysans et futurs paysans. Il n’est 
pas une prestation de services offerte aux porteurs de projets. C'est un espace de 
travail, de dialogue et de réflexion entre 3 acteurs principaux, le porteur de projet,  
l’accompagnateur et la Maison des Paysans.

 L'accompagnement est aussi un moment privilégié de transmission d’expérience et 
d’évaluation de l’avancement du projet. L’accompagnateur est présent aux côtés 
du porteur de projet en veillant à bien doser son intervention pour ne rien imposer. 
Face à ses préoccupations, il est aussi à son écoute pour le soutenir et le rassurer.

 Est  considérée comme  « porteur  de  projet »  (PP),  toute  personne  qui  a  un  projet 
agricole :  création  ou reprise d’activité,  modification du système de production. Il 
bénéficie d’un tutorat de la part d’un accompagnateur référent et d’un membre de 
la Maison des Paysans, chargé de son dossier. 

 Est  considérée  comme  « accompagnateur »,  toute  personne  exerçant  ou  ayant 
exercé une activité agricole et souhaitant transmettre au porteur de projet ses savoir 
et savoir-faire. 
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Article 4     : Modalités de fonctionnement de l'accompagnement :        

 Choix de l'accompagnateur :  

Le porteur de projet peut se procurer à la Maison des Paysans une liste d'accompagnateurs 
potentiels. Celle-ci est régulièrement mise à jour pour tenir compte de l'arrivée de nouveaux 
candidats à l'accompagnement mais aussi de ceux qui désirent s'en retirer.

Le  porteur  de  projet  choisit  un  accompagnateur  potentiel  en  fonction  de  sa  proximité 
géographique  par  rapport  à  son  lieu  d'installation/de  reprise  et/ou  de  leur  spécialité 
commune.  Dans  le but  d’apporter  des  soutiens  larges  et  complémentaires,  le  PP pourra 
solliciter ponctuellement l'aide d’autres accompagnateurs.

Une  rencontre  sera  organisée  entre  le  PP  et  le  futur  accompagnateur  à  la  Maison  des 
Paysans. Ce moment sera consacré à la prise de contact, à l’écriture d’un contrat d’objectifs 
dans lequel le PP et l’accompagnateur s’engagent à respecter les termes de la présente 
charte. C’est aussi dans ce contrat que le PP et l’accompagnateur stipulent leurs souhaits et 
attentes vis-à-vis du tutorat. 

 Formes de l'accompagnement :  

L'accompagnement prend notamment la forme d'une rencontre régulière dont les modalités 
seront fixées dans le contrat d’objectifs.

Comme évoqué précédemment, le PP et l'accompagnateur signent  un contrat d’objectifs 
préalablement au démarrage de leur collaboration, qu'ils obtiennent auprès de la Maison 
des Paysans.  Un modèle de contrat d’objectifs  type est annexé à la suite de la présente 
charte.

Afin  de  faire  le  point,  des  rencontres  sont  organisées  entre  le  porteur  de  projet, 
l’accompagnateur et un membre de la Maison des Paysans, au moins une fois par an. Elles 
se concrétisent par un bilan, rédigé par le membre de la Maison des Paysans et transmis aux 
deux autres parties.

Pour finir, un bilan complet écrit est effectué en fin de période d'accompagnement entre le 
porteur  de projet,  l’accompagnateur  et  un membre de la Maison des  Paysans.  Il  devra 
spécifier les apports fournis par l'accompagnement, les avantages ou avancées relevés, les 
problèmes  rencontrés,  les  suites  éventuelles  à  donner.  Il  pourra  éventuellement  être  le 
support  d’un témoignage au cours  d’un Café Installation ou être  publié sur  le site  de la 
Maison des Paysans.

Chaque Café Installation, animé par la Maison des Paysans, sera par ailleurs l'occasion de 
faire le point collectivement sur le fonctionnement des contrats en cours et une grille de suivi  
des accompagnements pourra être remplie, lors de ces réunions, cela de façon optionnelle.

 Durée de l'accompagnement :  

La durée de l'accompagnement se veut modulable en fonction des besoins du PP. Toutefois,  
il sera toujours recommandé d’engager une telle action sur au moins une saison culturale ou 
une campagne complète. 

Cette  durée  est  définie  dès  la  signature  du  contrat  d’objectifs  liant  le  PP  et  son 
accompagnateur.

 Contenu de l'accompagnement   :

L'accompagnement a pour but d’apporter, par l’intermédiaire des accompagnateurs,  une 
aide de plusieurs natures :
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-  intégration territoriale :  accès au foncier,  à l’eau,  à des structures  collectives  telles que 
CUMA,  ateliers  de  transformation,  plates-formes  d’approvisionnement,  coopératives, 
associations, etc.…

- technique : conseils et apports de réflexion sur des méthodes de travail, sur des conduites  
de  cultures  et/ou  d’élevage,  sur  la  structuration  du  projet  en  amont  afin  de  permettre  
d’aider le PP dans ses choix.

-  économique : informer et/ou mettre en contact le porteur de projet avec un réseau, des 
circuits de vente.

- administrative : conseils sur la façon de remplir notamment certains imprimés obligatoires ou 
ceux donnant accès à des aides.

- un soutien moral au porteur de projet 

 Rupture de l'accompagnement   :

Si le PP et/ou l'accompagnateur souhaitent mettre fin au contrat qui les lie, avant le terme 
normalement prévu, le membre de la Maison des Paysans en charge du dossier fera office 
de médiateur.

Article 6     : Rôle des différents acteurs de l’accompagnement  

Chaque  acteur  de  l’accompagnement  se  voit  attribuer  un  rôle  spécifique ci-dessous 
expliqué. 

 Le porteur de projet s’engage à :

- Fournir de façon sincère les informations nécessaires au suivi de son projet ;
- Tenir  régulièrement  informés,  son  accompagnateur  et  la  Maison  des  Paysans  des 

évolutions du projet ;
- Solliciter des rencontres et prises de contact téléphonique et informatique avec son 

accompagnateur ;
- Ne pas considérer l’appui de l’accompagnateur comme le moyen sine qua non du 

succès du projet ;
- Etre  conscient  de  la  démarche  volontaire  de  l’accompagnateur  et  respecter  sa 

disponibilité ;
- Tenir  entièrement  confidentielles  les  informations  concernant  les  exploitations  des 

accompagnateurs ;
- Participer aux bilans avec la Maison des Paysans ;
- Participer  aux  formations  proposées  par  la Maison des Paysans  dans le cadre de 

l’accompagnement.

 L’accompagnateur s’engage à :

- Être à l’écoute des attentes du porteur de projet et être ouvert aux finalités de son 
projet ;

- Favoriser  la  prise  de  contact  du  porteur  de  projet  avec  les  acteurs  socio-
économiques et administratifs locaux ;

- Apporter, dans la limite de ses compétences et de ses disponibilités, ses savoir, savoir-
faire et son écoute ;

- Valoriser les démarches de l’agriculture durable ;
- Garder assez de recul  pour  que le porteur  de projet  conserve son autonomie de 

décision ;
- Se rendre disponible pour des échanges téléphoniques, informatiques et physiques 

(Cf. Art.4) ;
- Tenir entièrement confidentielles les informations concernant le projet du PP ;
- Participer aux bilans avec la Maison des Paysans.
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 La Maison des Paysans s’engage à :

- Mettre en place un accompagnement personnalisé et veiller à sa pertinence ;
- Ne pas déléguer son rôle aux accompagnateurs ;
- Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour répondre aux questions des porteurs de 

projet et des accompagnateurs ;
- Fournir aux porteurs de projets et à leurs accompagnateurs une copie des bilans des 

rencontres ;
- Faciliter  les  liens  et  la  circulation  des  informations.  Assurer  l’appui  du  groupe  en 

respectant son autonomie ;
- Tenir entièrement confidentielles les informations recueillies ;
- Proposer une formation pour les PP et les accompagnateurs volontaires dans le cadre 

de l’accompagnement ;
- Valoriser les démarches de l’agriculture durable.
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