
 

 

 

Projet COLLAGRO  

Des ressources pour accompagner des groupes d’agriculteurs 

dans la transition agroécologique 

 

MEMOS ACCOMPAGNEMENT 

Mémos à destination des accompagnateurs de groupes d’agriculteurs en 

transition vers des systèmes agroécologiques et bas intrants 

Sous forme de fiches, ces Mémos écrits par des animateurs Civam donnent des 

propositions, repères partagés à d’autres animateurs ou conseillers pour la 

construction de différentes situations d’accompagnement d’un groupe ou pour la 

communication de ses travaux. 

 

 
 
 
 
 
 

 

La plupart de ces mémos ont été produits entre 2013 et aujourd’hui dans le 

cadre des projets Grandes Cultures Economes, PraiFacE, EcoRessources, 

ACCtion 30000 et TransAE.  

 

En bref 

Objectif  
Il s’agit de mettre à disposition des accompagnateurs de groupes en transition 
agroécologique, des ressources libres et commentables en ligne, pour les aider à 
progresser dans l’exercice de leur métier. 

Les Mémos traitent de nombreuses situations professionnelles rencontrées par les 
animateurs dans leur activité.  

Sans volonté de donner des recettes toutes faites, mais bien des exemples – 

suggestions – « trucs et astuces » ces fiches apportent des éléments méthodologiques, 

des points de vigilance et des témoignages. Issues de l'expérience d'accompagnants de 

la transition, elles constituent une aide pour leurs pairs, qui pourront ensuite se les 

approprier et les faire à leur main afin de faire face aux situations qu’il rencontrent. 

Public visé 
Les Mémos sont destinés aux animateurs de groupe et conseillers ou techniciens 
amenés à accompagner des agriculteurs dans la transition de leurs systèmes mais 
également à communiquer sur ces transitions.  

 

 

 

 



 

 

Description Une grande diversité de situations permet à l’accompagnateur de se saisir de son 
métier :  
 

MÉMOS POUR L’ACCOMPAGNEMENT VERS DES SYSTÈMES PLUS ÉCONOMES 
ET AUTONOMES : TRONC COMMUN  
 

● Accompagner c’est… aider un groupe à avancer vers les objectifs qu’il a 
collectivement définis.  

● Organiser une porte ouverte : préparer, organiser la visite et construire / 
mobiliser les outils de communication adaptés. 

● Réussir son premier contact en arrivant sur une nouvelle ferme. 
● Réaliser une première visite chez un agriculteur. 
● Accueillir un nouveau dans un groupe. 
● Accueillir un groupe pour une visite de ferme. 
● Travailler avec un public en formation : sensibiliser des élèves et étudiants en 

agriculture en accord avec l’équipe enseignante. 
● Accompagner des essais en ferme : savoir faire passer un groupe de la posture 

d’agriculteur à celle « d’agriculteur – chercheur ».  
 

MÉMOS POUR L’ACCOMPAGNEMENT VERS DES SYSTÈMES PLUS ÉCONOMES 
ET AUTONOMES : SYSTEMES HERBAGERS  

● Premières étapes à proposer pour initier une évolution 
● Organiser et animer un « rallye herbe » : observer et interroger les pratiques de 

pâturage 
● Organiser et animer une journée rations hivernales 
● Organiser et animer une journée coût alimentaire : savoir calculer le coût de 

rations à partir des méthodes et de la pratique des agriculteurs 
● De la luzerne au pâturage : élargir son public à des agriculteurs non convaincus, 

savoir mettre en avant des préoccupations économiques 
● Créer un groupe (d’éleveurs) sur un bassin versant : appréhender les 

problématiques du Bassin Versant, des agriculteurs de ce territoire et évaluer les 
rapprochements possibles, construire des propositions et les négocier avec le 
Bassin Versant 

 

MÉMOS POUR L’ACCOMPAGNEMENT VERS DES SYSTÈMES PLUS ÉCONOMES 
ET AUTONOMES : SYSTEMES DE GRANDES CULTURES 

● Créer un groupe [d’agriculteurs] sur un territoire : que ce soit une initiative portée 
par des agriculteurs ou suite à une sollicitation directe d’un acteur du territoire, 
quelques étapes clés pour construire une dynamique collective dans un temps 
long. 

● Intervenir ponctuellement en classe : à partir d’exemples, de situations 
d’agriculteurs qui ont évolué, rendre l’élève actif (jeu de rôle). 

● Intervenir dans une séquence de formation : articuler plusieurs interventions, 
séquences dans une démarche d’acquisition progressive de savoir, savoir-faire 
et interrogations, partant de situations réelles (fermes, territoire et supports 
pédagogiques préexistants) et construite avec l’équipe enseignante. 

● Intervenir en colloque : préparer et organiser une démonstration sur l’alliance 
entre rentabilité économique, organisation, satisfaction liée au travail de 
l’agriculteur et préservation de l’environnement (objectifs, exemples, chiffres), 
intervenir et associer le témoignage d’un agriculteur (en direct ou non). 

● Organiser un « rallye-sol » : préparer et réaliser des diagnostics individuels de 
sol en groupe (observations, interrogations, analyse profil de sol, confrontation 
d’analyses des agriculteurs) en construisant des connaissances, simultanément, 
entre agriculteurs. 

● Organiser un « rallye-culture » : préparer et réaliser des visites de parcelles 
cultivées, échanger sur les pratiques (objectifs recherchés, description, 
diagnostic partagé, propositions collectives d’amélioration, choix de l’agriculteur 
visité). 

 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1Ik8j3__cDe1TjuUbMq-DuyrpegCMaIEf-DDD-S5seHk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Sn5Ui5H0LINUASIs7NgmZ6-zGLBlZxT7j7E_MtDfx1M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TEs4hpkVoieXgZ9SZSmMr8jehVzOKqw8lqydKPBHRlw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1h7AerZ3nuM-zqj9pZDtDHF3KBjj4uzxjkLQhXeWDfJ0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15b_2lGG_VlDo61xh5gqcxnT1kVBWna4KcyR0RPwZ9eQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1V7SiOADhxVOhW6fbQq1V70pNSBqrAH2XmNIB_5K7bY8/edit?usp=sharing


 

 

 
 

Points forts  Concerne tous les animateurs qui fondent leur pratique sur l’accompagnement. Parfois, 
ils s’intéressent à l’individu du groupe, parfois au groupe dans ses relations avec le 
territoire.  
Ils ont été construits sur la base d’expériences d’animateurs de collectif d’agriculteurs 
en transition et apportent des éléments de réponse concrets aux questions que peuvent 
se poser d’autres animateurs ou conseillers. 
Ces ressources sont amenées à évoluer et à s’étoffer pour balayer plus de situations 
d’accompagnement.  

Points 
d’attention 

Ces mémos ne constituent pas un livre de recettes. Ils proposent des repères partagés 

et discutés, éclairés par des témoignages, et destinés à inspirer des variantes.  

"Il vous faudra sûrement vous les approprier, les faire à votre main en fonction de votre 

situation et de vos groupes au fil de vos expériences, et peut-être vous créer peu à peu 

de meilleurs repères, outils et méthodes : les vôtres ! N’est-ce pas ainsi que l’autonomie 

dans son travail se conquiert ? " est-il écrit sur la page de présentation.  

Ils font donc partie de la palette d’outils qui permet à l’animateur de gagner en 

autonomie. Mais celle-ci se renforce également en s’appuyant sur d’autres ressources, 

comme la formation, les journées d’échange entre pairs, etc. 

 
 

Disponibilité  
 

Ces éléments sont librement téléchargeables (avec propositions de modification, de 
remarque, de questionnement) auprès de  http://www.agriculture-
durable.org/ressources/ressources-pour-animateurs-de-groupes-dagriculteurs. Des 
éléments complémentaires sont disponibles sur demande (Mémento et outils-
briques au prix de 10 €, avec accès en ligne). Des formations reconduites chaque 
années sont disponibles pour aller plus loin (échanges, co-construction de savoirs et 
savoir-faire entre accompagnateurs) : http://www.civam.org/index.php/le-reseau-
civam/formation-reseau 

Références  
http://www.agriculture-durable.org/ressources/ressources-pour-animateurs-de-groupes-dagriculteurs/  

http://www.agriculture-durable.org/ressources/memento-de-laccompagnant/   
 

Pour en savoir plus 

Contacts : http://www.agriculture-durable.org/ et http://www.civam.org/  
 

● Jean-Marie Lusson, Réseau CIVAM - 09 64 33 30 71, jean-marie.lusson@civam.org  
● Lore Blondel, Réseau CIVAM – 06 41 16 62 27, lore.blondel@civam.org 

Quelques témoignages  

« Moi qui commence juste l'accompagnement, j'ai trouvé ces mémos très 
inspirants. Je n'ai pas bénéficié de tuilage aussi je trouve ça génial de 
pouvoir s'appuyer sur les pistes que le réseau peut fournir ! » 
 
« Je m'en sers surtout en amont, pour planifier mes journées. Je les 
imprime et je surligne les points clés, j'ajoute des commentaires et je pars 
de ce document pour faire ma propre trame de journée. Ça m'arrive de 
prendre des éléments de plusieurs fiches.  
Ça réduit le temps d'élaboration de la trame de journées, les fiches se lisent 
facilement car elles sont toutes construites sur le même format. » 

 
Eline, animatrice 
CIVAM 
 
 
Guillaume, animateur 
CIVAM 
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