
 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 9 mars 2016 

9h45-16h30 

IFOCAP 

6 rue de la 
Rochefoucauld 

Paris, 9ème 

Des agriculteurs engagés dans de multiples coopérations et réseaux : quels 
atouts pour l’agro-écologie, quels enjeux pour l’accompagnement ?  

 Diversité des arrangements collectifs de proximité organisés par les agriculteurs ; 
sortir de l’invisibilité pour mieux avancer dans la transition agro-écologique ? 

 Multi-appartenance des agriculteurs aux réseaux de développement agricole : 
concurrence ou complémentarité ? Quels bénéfices pour l’agro-écologie ? 

Regard sociologique (par Véronique LUCAS, doctorante en sociologie FNCUMA / UMR Innovation - 
INRA), témoignages de groupes suivis dans le cadre de CAP Vert et éclairage de partenaires 

  

Jeudi 16 juin 2016 

9h45-16h30 

Paris 

La quête d’autonomie des agriculteurs : un levier pour la transition vers 
l’agro-écologie ? 

 Les différentes facettes de la quête d’autonomie des agriculteurs 

 Gagner en autonomie en s’appuyant sur le collectif : est-ce contradictoire ? 
  

Mardi 4 octobre 2016 

9h45-16h30 

Paris 

Trajectoires des agriculteurs vers l’agro-écologie : comment comprendre 
ces processus de changement longs et leurs paradoxes ?  

 Du changement de pratique à la transition systémique : quelles trajectoires ? 

 L’hybridation paradoxale : les situations d’intégration de pratiques écologiques 
dans des systèmes productifs contraints 

 Le collectif comme moyen pour lever les obstacles 

 

A NOTER !  
3 journées d’étude en 2016 

Nouvelles formes de coopération  
entre agriculteurs et transition vers l’agro-écologie 

Des agriculteurs s’engagent dans des pratiques et des systèmes de production s’appuyant sur les 

processus écologiques. Ils mobilisent pour cela de nouvelles formes de coopération entre exploitations. 

Ces dynamiques collectives sont au cœur des politiques publiques actuelles qui soutiennent la transition 

vers l’agro-écologie (à travers les GIEE notamment). 

Depuis 2014, le projet CAP Vert s’attache à comprendre ces nouvelles formes de coopération au 

service de la transition agro-écologique et à produire des ressources pour les accompagner. Il s’appuie 

pour cela sur une collaboration étroite entre des réseaux d’accompagnement, des collectifs 

d’agriculteurs et la recherche, à travers une thèse en sociologie notamment. 
Ces journées d’étude permettront de mettre en débat et d’enrichir les premières leçons tirées du 

projet CAP Vert, en s’appuyant sur la réflexion collective entre chercheurs, acteurs et partenaires du 

développement agricole et rural. 

Participation libre et gratuite sur inscription 

Le projet CAP Vert est lauréat à l’appel à projet « Innovation et 
partenariat » 2013 du CasDar. 

Piloté par la FNCUMA, il est conduit en partenariat avec la 
Fédération Nationale des Civam, Trame, GAEC & Sociétés, la 
FNAB/GABNOR, l’INRA, SupAgro Florac et l’ESA d'Angers.  

http://www.cuma.fr/france/actualites/cooperer-entre-agriculteurs-pour-reussir-la-transition-vers-lagro-ecologie
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