Formation pour Accompagner les agriculteurs qui explorent de
nouvelles pratiques « multi-performantes »
Méthode de co-conception en atelier
Le 13 et 14 septembre à Noyon (60)
Cette formation est destinée aux animateurs ou conseillers agricoles qui sont à la recherche
de ressources méthodologiques d’animation pour accompagner des agriculteurs qui
innovent, en particulier en changeant leurs pratiques pour adopter les principes de l’agroécologie. Elle se tiendra sur 2 jours, et proposera d’acquérir :
-

-

-

Des connaissances sur les concepts fondateurs de l’accompagnement stratégique
d’agriculteurs en transition (basée sur la motivation et la créativité des agriculteurs qui
innovent)
La capacité à identifier les conditions de réussite d’un support d’animation collective
destiné aux agriculteurs qu’est l’atelier de conception, et de pouvoir extrapoler cette
réflexion à d’autres supports d’animation ;
Des compétences dans l’animation d’un atelier de conception et dans la formalisation du
cadre de contraintes et d’objectifs d’un agriculteur qui guideront la réalisation de ses
changements de pratiques.

L’animation de cette formation sera assurée par Raymond Reau (INRA, UMR Agronomie),
Annie Duparque (Chargée de mission AgroTransfert R&T) et Claire Cros (Chargée du projet
Auto’N, CRAGE)
Journée 1 : la conception de novo de systèmes de culture par un collectif
d’agriculteurs
9h -17h30
•

Introduction par JP Hopquin, Directeur d’AgroTransfert Ressources et Territoires

•

Intervention sur la conception innovante par Jean-Marc Meynard (Directeur de recherche
INRA, UMR SAD-APT INRA/AgroParisTech)

•

Témoignage : projet Auto’N

•

Exercice pratique : l’atelier de conception

•

Débat sur les temps forts et les conditions de réussite de l’atelier

Journée 2 : l’accompagnement des agriculteurs dans la conception pas-à-pas d’un
système de culture ou de production
8h-17h
•

Présentation et témoignages sur la détermination des critères de réussite des
agriculteurs qui innovent par Jérome Pernel (Chargé de mission, AgroTransfert R&T)

•

Exercice sur l’identification des critères de réussite de M. Timmerman, agriculteur dans
l’Oise (dans son exploitation)

•

Témoignage sur l’accompagnement stratégique d’un groupe d’agriculteurs par R. Reau
ou B. Omon, conseiller de la Chambre d’Agriculture de l‘Eure

•

Débat sur le métier d’animateur et de conseiller

