
 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Participation gratuite sur inscription impérative en ligne (ici) 
avant le 26 avril 2017 

Suivez l’actualisation du programme de rencontre en ligne. 

 

INVITATION 
RENCONTRE DE CLOTURE 

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

 

Vivre, accompagner et soutenir la transition agroécologique en collectif 
Quels enseignements et perspectives ? 

Jeudi 11 mai 2017 de 9h45 à 16h30 
Résidence Internationale de Paris / Fédération Française Handisport 

 44 rue Louis Lumière - Paris, 20ème 

Métro : Porte de Bagnolet (ligne 3), Porte de Montreuil (ligne 9) – Tram 3bis : Marie de Miribel - Plan d’accès 

 

Miser sur la coopération entre agriculteurs pour soutenir la transition agroécologique, telle était 
l’hypothèse de départ des réseaux de développement agricole et rural, acteurs de la recherche et 
de l’enseignement agricole réunis autour du projet CAP VERT, lauréat à l’appel à projets CasDar 
« Innovation et partenariat » 2013. De 2014 jusqu’à début 2017, deux objectifs principaux ont été 
fixés à CAP VERT : comprendre les nouvelles formes de coopération entre agriculteurs au service 
de la transition agroécologique et produire des ressources pour accompagner leur émergence et 
leur développement.   

Pour les atteindre, CAP VERT s’est appuyé sur un processus de construction collective ambitieux, 
mobilisant la  contribution active de groupes d’agriculteurs et de leurs animateurs ou 
accompagnateurs, les travaux d’une thèse en sociologie et la mise en débat élargie de ses 
hypothèses dans le cadre d’un cycle de journées d’étude. 

C’est à la restitution et à la mise en perspective des leçons de ce travail que les partenaires du 
projet CAP VERT vous invitent à participer, dans le cadre d’une journée spéciale :  

 

 

 

 

Cette rencontre s’appuiera sur les témoignages et éclairages apportés par la  diversité des acteurs du projet 
(agriculteurs, animateurs, chercheurs), sur des temps de production collective et de prise de recul. 

Les productions du projet seront diffusées à cette 
occasion, notamment :  

 CAP VERT, la transition agroécologique en 

collectif – Journal d’une coopération au long cours 

 Clefs pour vivre et accompagner la transition 

agroécologique en collectif 

Ces productions seront accessibles en ligne sur le 
site Internet de la FNcuma www.cuma.fr et ceux 
des partenaires du projet. 

 

https://docs.google.com/a/cuma.fr/forms/d/1Ty9Ou-jDxn0ArCdUWahSgq5Vr8JwQJMI0UABq5BrzvE/edit
http://ee-rip.com/topic/contact-acces-2822
http://www.cuma.fr/
mailto:anne-claire.pignal@cuma.fr
mailto:lore.blondel@civam.org
mailto:a.boulet@trame.org


 

  

PRE-PROGRAMME – 11 mai 2017, Paris 

Les enseignements de CAP VERT pour vivre, accompagner et soutenir la 
transition agroécologique en collectif 

10h00-12h00 

Ces enseignement seront partagés et illustrés à partir de témoignages et éclairages 
d’agriculteurs, d’animateurs, chercheurs et partenaires ayant contribué au projet CAP VERT 

La dynamique de recherche action partenariale de trois ans 

L’action collective entre agriculteurs, levier pour la transition  
 L’intérêt de s’appuyer sur une diversité de coopérations pour la transition : la multi-

appartenance 

 La reconfiguration à l’œuvre des dynamiques collectives entre agriculteurs 

 Prendre en compte la multi-appartenance et l’action collective : un enjeu pour 
l’accompagnement et les politiques publiques   

Une transition agroécologique 
nourrie par la diversité et l’hétérogénéité... 
 La diversité, au cœur de la transition agroécologique et du projet CAP VERT 

 L’hétérogénéité des exploitations, stratégies, visions et cheminements dans la 
transition : un moteur pour les collectifs en transition, à condition de savoir s’en saisir 

 Des réseaux de coopération territoriale marqués par la coexistence 

… et guidée par la quête d’autonomie  
 Des quêtes d’autonomie multiples à l’origine du changement 

 Des agroécologies « silencieuses », qui ne disent pas leur nom ! 

 L’autonomie politique en collectif ? Les leçons de l’expérience des coopératives 
environnementales néerlandaises 

L’accompagnement des dynamiques collectives  
à inscrire dans le temps long de transition vers l’agroécologie  
 Le temps long des trajectoires des collectifs : un défi pour l’accompagnement 

 De nouvelles compétences à développer, des synergies et nouvelles alliances à 
déployer, des interpellations à renforcer 

12h00-12h45 Débat : Quels angles morts combler ? Quels chantiers ouvrir ? 

12h45-14h15 Déjeuner sur place (sur inscription d’ici le 26 avril 2017) 

Quelles perspectives et coopérations à venir ?    

14h15-15h45 

 

Forum ouvert 
A partir des perspectives ouvertes par les participants le matin, des ateliers et une libre 
circulation permettront faire germer les graines de la transition agroécologique en 
collectif ! 

15h45-16h15 Mise en perspective avec l’apport de grands témoins 

16h15-16h30 Conclusion 

Cette rencontre est organisée dans le cadre du projet CAP Vert, lauréat à l’appel à projet 
« Innovation et partenariat » 2013 du CasDar, piloté par la FNCUMA et conduit en 
partenariat avec le Réseau CIVAM, Trame, GAEC & Sociétés, la FNAB/GABNOR, l’INRA, 
Montpellier SupAgro – Institut de Florac et l’ESA d'Angers.  


