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Deux volets : le premier porte sur le fonctionnement et la dynamique des 
systèmes d’activités à l’échelle du ménage pluriactif. Le second est dédié
à l’analyse des relations entre les projets des ménages pluriactifs et les 
dispositifs de l’accompagnement resitués dans les territoires.
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INTERSAMA vise à une meilleure compréhension des systèmes d’activités des ménages agricoles pluriactifs par un éclairage sur leur 
fonctionnement, leur dynamique, leur ancrage territorial et sur les différents espaces de régulation et d’accompagnement qui les concernent. 
L’insertion des systèmes d’activités dans les territoires, leur capacité d’évolution et leur robustesse dans les situations de crise sont un enjeu 
majeur dans un contexte régional en mutation.

Objectifs et contribution au développement régional

Méthodologie

En mai 2010, les résultats obtenus portent à la fois sur le plan théorique et sur le plan pratique. INTERSAMA a fourni une première analyse des dispositifs et 
des structures de l’accompagnement de la pluriactivité rurale en Languedoc Roussillon, avec un approfondissement sur les situations d’installation agricole 
dans l’Aude. L’analyse de trajectoires et des conditions de mise en œuvre d’un projet pluriactif confirment que le projet professionnel s’inscrit plus largement 
dans un projet de vie, au sein duquel le choix du territoire joue un rôle central. L’usage de la carte comme outil d’appropriation et d’inscription des projets dans 
le territoire a été proposé et testé auprès de porteurs de projet. Le projet a conduit une réflexion théorique sur les enjeux de durabilité des systèmes d’activités 
des ménages agricoles engagés dans des combinaisons d’activités complexes. L’accompagnement de projets pluriactifs révèle des formes de relations 
paradoxales au travail où la mise en œuvre du projet ne résout pas les situations de précarité. Les travaux d’INTERSAMA sont régulièrement mobilisés dans 
des arènes extérieures au projet et contribuent à consolider un réseau d’acteurs engagés sur les problématiques de pluriactivité.

Résultats

Le collectif INTERSAMA poursuivra ses séminaires semestriels. Cinq chantiers seront conduits en 2010 autour des thèmes suivants : (1) la trajectoire comme 
support de l’accompagnement à l’installation agricole, (2) les leviers de l'adaptabilité des viticulteurs en parcours de reconversion, (3) l’engagement des 
pluriactifs dans l’action collective, (4) les justifications de la place de la pluriactivité dans les territoires, (5) les réseaux de dialogue des agriculteurs pluriactifs.

Perspectives et prochaines échéances

Le projet a conçu un outil d’évaluation de la durabilité en vue de mieux 
accompagner les ménages agricoles engagés dans des combinaisons 
d’activités complexes. D’autres outils d’accompagnement (EDAMA, 
CARTAPP, Trajectoire) sont à l’étude. Le projet soutient l’élaboration 
d’une politique régionale d’appui à la pluriactivité en milieu rural et 
intervient dans des formations professionnelles et universitaires.
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Smic net au 1er janvier 2010 : 1056 €


