
 

 

 

 

 

Projet COLLAGRO  

Des ressources pour accompagner des groupes d’agriculteurs 

dans la transition agroécologique 

 

 

L’ÉMERGENCE DE PROJETS COLLECTIFS 

Un classeur de 23 pages pour outiller l’animateur de groupes  

 

Ce classeur est le support pédagogique d’une formation qui permet de 

maîtriser une méthode d’émergence, d’expérimenter sur soi en tant 

qu’animateur les outils d’une démarche et de construire son plan d’actions, 

pour ancrer et cultiver sa compétence « Émergence » 

 

 
 

 

Élaboré par TRAME dans le cadre de l’Action élémentaire 2 

Émergence avec le soutien financier du CASDAR  

 

 

 

 

 

En bref 

 

Objectif Les neuf capacités qui seront explorées avec ce classeur, au cours de la formation : 

- Comment installer un climat favorable à l’émergence dans un groupe ? 

- Comment libérer la parole au sein d’un groupe ? 

- Comment pratiquer la synthèse heuristique ? 

- Comment passer à une représentation collective d’un problème ? 

- Comment formuler un problème traitable ? 

- Comment créer un accord et faire que les participants portent le projet ? 

- Comment formuler un objectif commun et le plan d’actions du projet ? 

- Comment saisir les opportunités d’émergence de son environnement ? 

- Comment cultiver ses compétences pour accompagner l’émergence ? 

  
Public visé Ce classeur s’adresse à des animateurs de groupes, expérimentés, et qui souhaitent 

être des « émergeurs » de projet. Cette posture convient particulièrement aux Groupes 

en Transition Agroécologique (GTAE). 

 

Description Un classeur de 23 pages est le support pédagogique d’une formation de deux jours. 
Ce classeur, au-delà de la formation, sert également de guide méthodologique à 

l’animateur pour accompagner un GTAE. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Historique Cette approche de l’émergence est inspirée de la méthode de l’association Gerdal 

(Groupe d’expérimentation et de recherche développement et actions localisées), mise 

au point dans les années 80. A Trame, elle a été adaptée pour des groupes de 

développement de l’Ouest de la France désireux de se lancer dans l’Agriculture 

Ecologiquement Intensive (AEI), en 2010, avant que les notions de triple performance 

et d’agroécologie ne s’imposent et que les reconnaissances de type GIEE ne voient le 

jour.  

 
 

 
 

Points forts  Ce classeur présente une méthode et rassemble les outils bien utiles à l’accompagnateur 
d’un GTAE au moment où les envies s’expriment mais que l’objet de travail entre les 
membres n’est pas encore défini. Cette démarche invite l’animateur à entrer dans une 
posture qui est celle de « l’émergeur ». Cette posture laisse place à une appropriation par 
les membres de l’objet sur lequel ils vont se mettre en transition. Ainsi chacun y adhère 
davantage, ce qui peut contribuer à lever les résistances au changement. 
 

Points 
d’attention 

Accompagner l’émergence de projets avec des collectifs, ce n’est pas seulement 
appliquer une recette ! Cette approche est plutôt réservée à des animateurs déjà un peu 
expérimentés. Elle fonctionne bien avec des agriculteurs désireux de prendre en mains 
leur destinée, de définir leur stratégie et qui veulent rester aux commandes de leur projet. 
Elle est aussi bien adaptée pour prendre en compte les attentes d’un public plus en 
retrait, qui n’a pas l’habitude de s’impliquer dans les actions collectives.  
 
 

 
 
Disponibilité  
 

 
 
Ce classeur est disponible sur demande 
Pour sa mise en œuvre, Trame recommande une formation « à la carte » dès qu’un 
petit groupe d’animateurs peut être réuni en un même lieu. 
 
 

Pour en savoir plus 

Contact : Philippe DESNOS p.desnos@trame.org ou Antoine CARRET : a.carret@trame.org 

Voir aussi : www.trame.org 

Voir aussi : www.pardessuslahaie.net 

 
 
Voir Articles Travaux & Innovations : 

- T&I n° 219 juin Juillet 2015 : J’anime des collectifs travaillant sur l’agriculture de conservation des sols 

- T&I n° 228 mai 2016 : Créer des écosystèmes incubateurs d’innovations 

- T&I n° 241 octobre 2017 : Accompagnateurs de la transition agro-écologique 

- T&I n° 243 décembre 2017 : Installer la gouvernance dans un collectif de méthanisation 
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