Action

Détails de l'action

Pilote(s)

Bénévoles déclarés à ce jour

I

Construire des ateliers-terrain rassemblant agronomes de différents
métiers autour d’innovations techniques et organisationnelles mises
en œuvre par des agriculteurs

thèmes potentiels : sortir de la dépendance aux pesticides +
complémentarité animal/végétal, méthanisation, ...

A. Michel + J. Busnel

Francis Petitjean + volontaires 2019

II.1

Appui chaine éditoriale de la revue AE&S

mise en page des articles, réflexion sur les outils de diffusion
(synthèses, infographies)

P. Prévost + J. Busnel

Aude Jomier

II.2

Témoignages conseillers et agriculteurs

identifier des témoins potentiels, recueillir des témoignages,
retranscrire à l'écrit et/ou monter des formats audio/vidéo

?

Marianne Le Bail / Thierry Papillon /
Dominique Jonville / Michel Dubois

III.1

Recensement des ressources numériques en agronomie

Catégorisation puis inventaire des différentes ressources numériques
existantes pour en faciliter l'accès aux internautes

P. Prévost

P. Martin

III.2

Construction de l’agrothèque

Production de cas agronomiques en tant que ressource pour les
enseignants en agronomie.

C. Dumat / J.R. Moronval

J.J. Gailleton / A. Lelièvre

III.3

Capitalisation des savoirs agroécologiques

Utiliser l'outil GECO pour recenser les savoirs stabilisés en agroécologie, pour utilisation par les enseignants.

M.H. Jeuffroy / C. Naudin

III.4

Capitalisation sur les outils de l’agronome

Mieux caractériser les usages des outils de l'agronome, et évaluer leur
intérêt

C. Leclerq

IV.1

Contribuer à construire des instruments simples d’impact des
systèmes qui pourraient être incorporés dans les politiques
publiques (Cf débat agronomique 2020) ;

organisation ateliers PAC du débat agro 2020, et plus largement
mettre en place des outils pour mieux collaborer au sein de l'AFA sur
ces thèmes

Jean-Marie Séronie / Antoine Messéan

Alain Mangeol

IV.2

Produire des notes de lecture/de synthèse pour être en position de
communiquer plus rapidement sur dossiers chauds (bien-être
animal, végétal, glyphosate, etc) ;

première tâche : détailler et cadrer cette action sous la conduite de
Bruno Rapidel

?

Bruno Rapidel pour clarification
Alain Mangeol / Laure Hossard / JeanMarie Séronie / Thierry Papillon / Michel
Dubois / Jean-Guy Valette

trouver thématiques et intervenants, superviser le programme de
webinaires AFA

Yves François

Thierry Papillon / Michel Dubois

Marc Benoît / Rémi Koller / Alain Mangeol

Développer les partages d’expériences et réflexions sous un format
IV.3 souple (webinaires, vidéos, podcasts), possiblement en partenariat
avec Agreenium
IV.4

Organiser des contributions de l'AFA à la construction des politiques
publiques

A cadrer, notamment par Marc Benoît, Rémi Koller et Alain Mangeol

?

V

Mieux investir notre espace de carrefour entre métiers, en
renforçant de manière raisonnée les liens avec les secteurs privés et
du développement.

Action peu discutée, sujet à saisir !

?

VI

Réorganisation des contenus du site internet

Participer aux choix de structuration du site internet de l'AFA

Jérôme Busnel

A. Métay / B. Nicolardot / A. Gosselin / C.
Barbot / M.P. Droillard / J.M. Thomas / M.
Casagrande / C. Naudin / R. Baccar / R.
Dambrine
C. Salembier / A. Métay / M.P. Droillard /
R. Dambrine

Laure Hossard / Christine Rawski / Héloïse
Bourreau / Davide Rizzo

