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GAL Lédonien 

Eco-pastoralisme et insertion socio-professionnelle 

 
Présentation du projet 

L’association ADAPEMONT, acteur de l’animation et du 
développement du territoire de la Petite Montagne, assure une mission 
d’insertion socioprofessionnelle : l’ADAPEMONT compte ainsi parmi 
les 9 associations agréées « chantier d’insertion » du département du 
Jura. 

Constatant, sur le territoire de la Petite Montagne, une offre en contrat 
d’insertion insuffisante, et faisant face à des difficultés récurrentes 
en matière d’employabilité des femmes, celle-ci a souhaité faire 
émerger un nouveau support d’accompagnement et diversifier l’offre 
d’insertion professionnelle. C’est de cette envie qu’est né le projet 
d’insertion par l’emploi de l’ADAPEMONT autour des enjeux et 
problématiques agropastorales et agroenvironnementales. Le 
projet consiste plus précisément en la création d’un troupeau 
conservatoire de bovins race Highland Cattle, destiné à pâturer 
certaines parcelles en friche réparties sur le territoire du GAL Lédonien. 
Cette activité de gestion et de parcours bovin a vocation à être assurée 
par une équipe de salariés en parcours d’insertion, soutenue par 
l’association.   

Ainsi, le projet agropastoral sert de support d’insertion et de retour 
à l’emploi tout en favorisant, par ailleurs, la réouverture d’espaces. Le 
territoire est en effet touché depuis 40 ans par un phénomène de 
déprise agricole et d’enfrichement significatif. L’activité 
d’écopastoralisme (notamment sur le périmètre « Natura 2000 en 
Petite Montagne »), est aussi un outil de conservation de la 
biodiversité, particulièrement sur pelouses sèches et en zones 
humides.  

Résultats attendus : 

Le programme Leader du GAL Lédonien a permis le financement d’un 
poste de coordination pour ce projet ainsi que des outils de 
communication et sensibilisation. Au travers de ce poste, Leader a 
favorisé la mise en place d’une expérimentation inédite : le premier 
projet d’insertion agropastoral et agroenvironnemental en France.  

Les effets d’entraînement perçus sont nombreux : développement 
durable de l’offre d’insertion professionnelle, promotion et diffusion de 
pratiques agricoles extensives, diversification de l’offre des produits 
issus de la viande en vente directe (circuits courts), création d’emplois 
(contrats d’insertion, encadrant technique, chargé de développement du 
projet…), ou encore valorisation du paysage et du patrimoine local... 

 

 

Dates du projet 

Début 2016 à début 2019 

 

 Financements 

 

Coût total du projet 

128 424,94 € 

 

FEADER 

81 933,59 € 

 

 

CONTACT GAL Lédonien 
Charlotte GODARD, Animatrice Leader 

CONTACT ADAPEMONT 
Stéphanie AYMONIER, Coordinatrice 

Mail : cgodard@pays-ledonien.fr 
Tél : 03 80 24 57 99 

Mail : contact@adapemont.fr 
Tél : 03 84 85 47 91 


