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Mon fil rouge : l’agriculteur et ses décisions, territoire et agroenvironnement, systèmes de
cultures, évolution du conseil pour accompagner les agriculteurs en changement .
La production agricole, et rapidement les producteurs agricoles et leurs projets ont été
depuis mon début de carrière le champ de mon intérêt et de mon activité professionnelle :
D’abord en tant qu’enseignant-agent de développement local ; notamment en formant et
accompagnant des élèves se préparant à l’installation en formation alternée.
Cette voie de formation s’est historiquement appuyé sur des modes d’apprentissages divers
et s’appuyant sur le projet de l’individu, comme une modalité d’apprentissage efficiente.
Cet à priori alors inspiré l’équipe enseignante dans ses actions conjointes de
développement agricole local.
Puis j’ai choisi de creuser ma voie vers l’agroenvironnement à l’échelle territorial et de
l’agriculteur : mission d’accompagnement d’un PDD sur un territoire grande culture a
enjeu qualité des eaux profondes.
Le besoin de participation à des réseaux de R et D pour mieux accompagner les agriculteurs
s’est imposé à moi , et je crois pouvoir dire que j’y ai été pro actif : Co fondateur du réseau
informel « Blé rustique » depuis 2002 encore en activité ; réseau Picoble, cas dar SdCi puis
RMT SdCi depuis 2005 dont l’ animation du cas dar CHANGER
En parallèle, j’ai eu la chance de rencontrer la recherche en sciences sociales lié à
l’agronomie , et de faire connaitre mon intérêt pour leur approche , d’abord pour ma
propre activité de conseil (205-2010) puis assez vite pour accompagner les
accompagnateurs (Chambres – Civam – RMT SdCi – Parcours Conseiller demain- DEPHY
national 2008 - 2015)
Ma conviction du besoin de profil de compétences s’appuyant clairement sur deux jambes
mais avec un seul tronc s’est consolidé depuis ! :
Raisonner autrement avec l’agronomie et raisonner la mobilisation de l’agronomie dans le
conseil
Je me considère aujourd’hui souvent comme une interface , « intermédiaire »: entre R et D
et F
Entre Agronomie et Analyse de l’activité : Ergonomie –Didactique …
Entre création de « références » pour démontrer et processus pour généraliser les
changements de modes de production.
Pour toutes ces raisons, la finalité de l’AFA, ses travaux, ses rencontres m’apparaissent
depuis que j’y participe comme faisant très bien écho à ce que je décris de mon activité et
de mes valeurs associées. Je m’y trouve en tout cas très en phase, en tant qu’intermédiaire
donc.
En particulier l’AFA se donne comme visée la rencontre entre les points de vue, les métiers
la transdisciplinarité , le tout pour être en mesure d’être force de proposition , en tout cas
porteur de messages d’une communauté marqué par le métissage professionnel , qu’à ce
titre elle se veut en capacité de porter des propositions globales sur l’apport de
l’Agronomie prise dans son acception la plus large ET des modes d’ agricultures
répondant à des enjeux de demain .

