Séminaire Collectifs locaux d’agriculteurs
03/04/2018
 Restitution des 4 ateliers
Atelier 1 : Structuration et animation de groupes : méthodes et compétences
Si on appelle au développement de l’agro-écologie à grande échelle, il va falloir créer des collectifs
même si c’est plus aisé de s’appuyer sur des démarches préexistantes.
L’émergence tient à des enjeux partagés : montrer en quoi l’agro-écologie peut aider les agriculteurs, à
titre individuel puis, avec un collectif
Il faut un noyau dur ou au minimum un leader, la « locomotive »
Contrat clair : chercher une assurance face à la prise de risque associée à l’innovation
Qui pilote ? Privilégier l’agilité, la personne là au bon moment pour le lancement
Réaliser une cartographie des compétences

Atelier 2 : Références techniques et transfert de savoir-faire
Nature des ressources disponibles :
- technico-économiques (indicateurs) – données brutes
- trajectoires des groupes – analyse
- organisationnelles – fonctionnement du collectif
Modes de diffusion et transfert :
- outils de communication multimédia
- visites d’exploitation
- colloques thématiques
- formations
Quels sont les besoins et attentes :
- favoriser les connexions
- besoin de soutien et reconnaissance
- besoin de partage, capitaliser les références
- besoin d’animation
- digestion de la multitude d’informations et la manière de les adapter
Quelles stratégies
- améliorer les plateformes
- visites
- enseigner autrement, aller vers plus de démarches ascendantes
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pouvoir repérer les agriculteurs et groupes
financer la prise de risque et sécuriser les parcours, rassurer pour engager

Atelier 3 : Logiques de filières et approche « système » sur l’exploitation
Comment rendre compatible ?
Filières agro-industrielles ont une forte valeur ajoutée
Repartir de la parcelle
Toutes les cultures doivent être rentables dans la rotation
Prendre en compte les synergies avec l’élevage
Envisager la contractualisation avec l’industriel, partager les investissements
Il existe des solutions onéreuses mais non aidées par l’Etat
Une réflexion multi filière est-elle imaginable ?
L’expertise est à construire pour avoir une approche systémique. Aller vers de l’inter-filières
Le travail de groupe stimule l’innovation. Les groupes de progrès locaux dans lesquels l’humain est
primordial. Miser sur la proximité géographique et culturale
Favoriser les échanges avec les centres de recherche pour éviter les redondances
Comment valoriser l’agro-écologie sur le marché ?
Ne pas compter sur l’agro-écologie car n’a pas de plus value de prix même si l’agro-industrie se tourne
vers l’agro-écologie.
Aller vers une gestion du risque partagé avec l’industriel
Atelier 4 : Dynamiques partenariales autour des collectifs d’agriculteurs
A quoi ça sert ? Quelles sont les conditions favorables ?
Partenariat : contrat basé sur un objectif commun avec des personnes ayant la connaissance ou la
compétence que l’on n’a pas.
Le partenariat repose sur la concertation et l’instauration d’un dialogue
Passer de l’animateur au médiateur
Conditions de réussite : confiance ; plus le contrat est explicite, moins il y a de conflit
Freins : manque d’espaces d’expérimentation ; mauvaise connaissance des acteurs ; difficultés
administratives et calendaires
Leviers : être accompagné d’un agriculteur pour faire la promotion ; aller voir ce qui se passe ailleurs
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