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Depuis 2013 et l’appel à projet 
« Mobilisation collective pour 
l’agro-écologie » lancé par le mi-

nistre de l’agriculture Stéphane Le Foll, 
et suivi par la loi d’Avenir de l’agriculture 
en 2014, les groupes en transition agro-
écologique ou les GIEE (groupes d’inté-
rêt économique et environnemental) 
sont mis en avant comme acteurs de la 
transition agro-écologique. 

En effet, les groupes facilitent le change-
ment de pratiques de chaque exploitant 
car ils permettent de rassurer les agricul-
teurs et de bénéficier des expériences des 

autres membres du collectif. Néanmoins, 
l’évaluation chiffrée des bénéfices procu-
rés pas son groupe n’est pas étudié pré-
cisément. Comme la prise en compte de 
l’Humain en collectif est au cœur de son 
métier, Trame (1), organisme national de 
développement agricole, a mis en place 
une enquête dans cette optique. 

■■ UNE ÉVALUATION DE 
LA PLUS-VALUE DU GROUPE 
De 2015 à 2018, le projet COLLAGRO 
(le réseau des collectifs d’agriculteurs 
pour la transition agro-écologique) est 
un projet « Mobilisation collective pour 

le développement rural » (financé par le 
Réseau Rural National), dont le chef de 
file est la FNCuma. 
Trame participe à ce projet qui vise à 
mettre en réseau, au niveau national 
comme régional, 4 des « principaux » ré-
seaux fédérant des collectifs d’agricul-
teurs : Cuma, ARDEAR, Civam et Trame.
Cette mise en réseau a pour objectif de 
favoriser les synergies, l’expertise et les 
complémentarités dans les domaines 
croisés de l’agro-écologie et de l’accom-
pagnement de collectifs. 
Depuis plus de 25 ans, Trame accompagne 
les collectifs agricoles. Trame regroupe 
plusieurs réseaux dont la Fédération na-
tionale des Geda (groupes d’études et de 
développement agricoles). 

■■ UNE ENQUÊTE 
DE TERRAIN
Dans les années 1960, les agriculteurs ad-
héraient aux collectifs afin d’être connec-
tés à l’innovation agricole. Aujourd’hui, 

Depuis 2013 et la mise en place des groupes d’intérêt 
économiques et écologiques (GIEE), les structures 
d’accompagnement capitalisent souvent sur les résultats 
techniques et/ou économiques. Cependant, la plus-value des 
groupes est encore peu étudiée. De ce fait, dans le cadre du 
projet COLLAGRO, Trame a construit une méthode d’enquête 
sur les bénéfices que les adhérents tirent de leur collectif. 

ANALYSER LA PLUS-VALUE D’UN COLLECTIF

(1) www.trame.org

AFIN D’ANALYSER LES RÉPONSES EN INTER-GROUPES, 
LA FRGEDA NOUVELLE-AQUITAINE A ORGANISÉ UNE 
JOURNÉE RÉGIONALE EN CHARENTE, LE 13 MARS 2018. 
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l’information est partout, accessible sur 
Internet, dans des colloques… De ce fait, 
l’engagement dans un groupe va au-de-
là de la recherche d’informations tech-
niques. La question est donc : quels bé-
néfices les agriculteurs retirent-ils de leur 
participation à un groupe ? A travers l’en-
quête qu’elle a menée, Trame propose 
des premiers éléments. 

Cette enquête a plusieurs objectifs :
■■ aider chaque agriculteur membre à 

prendre du recul sur les fruits qu’il tire de 
son implication dans le groupe,
■■ prendre collectivement du recul sur ce 

que le groupe apporte à ses membres et 
initier une réflexion interne sur les évo-
lutions à impulser dans le groupe pour 
renforcer encore davantage les béné-
fices perçus par les membres,
■■ faire valoir auprès de non adhérents 

ou de partenaires les bénéfices dégagés 
par l’action du groupe. 

Elle s’adresse à des groupes :
■■ qui souhaitent faire le point sur les 

motivations des adhérents pour leur 
groupe et/ou sur le fonctionnement glo-
bal de leur collectif, 
■■ qui souhaitent réfléchir à un argumen-

taire à mettre en place pour avoir de 
nouveaux adhérents, et plus d’accom-

pagnement ou de financements des ac-
teurs publics. 

■■ 32 QUESTIONS  
EN 4 THÈMES
L’enquête contient 32 questions et a 
été testée au préalable par les adminis-
trateurs de la Fédération régionale des 
Geda de Bretagne. Les questions ont été 
réparties en quatre thèmes :
■■ les bénéfices économiques et envi-

ronnementaux pour l’exploitation,
■■ la gestion et les prises de décision, 
■■ le bien-être et la convivialité,
■■ les connaissances agricoles et l’ouver-

ture d’esprit.

Le questionnaire est présenté sous 
forme de formulaires à remplir sur inter-
net. La méthode est ludique et rapide : 
il suffit d’une dizaine de minutes pour 
remplir le questionnaire. Comprenant 
des questions personnelles, le nom des 
personnes répondant à l’enquête est 
confidentiel et utilisé uniquement pour 
la restitution individuelle. 

■■ UNE ENQUÊTE  
À 2 ÉCHELLES
L’analyse de l’enquête s’effectue à deux 
échelles : 
■■ pour l’individu : chaque personne 

ayant répondu à l’enquête reçoit une 
synthèse de ses réponses par mail. La 
lecture de cette synthèse permet d’avoir 
un bilan de ses réponses et de prendre 
du recul sur ce que le collectif apporte.
■■ en intra-groupe ou intergroupe 

pendant environ une heure. Il est par 
exemple possible d’introduire ce temps 
de réflexion à l’occasion d’une rencontre 
déjà prévue pour un autre sujet comme 
un tour de plaine ou un conseil d’admi-
nistration. Les membres du groupe ana-
lysent alors collectivement les résultats 
et en tirent les enseignements pour leur 
implication personnelle et pour le fonc-
tionnement du groupe.

A l’issue de ce travail, les membres du 
groupe repartent donc avec :
■■ un récapitulatif des bénéfices que 

chacun perçoit dans son groupe, 
■■ une synthèse des bénéfices perçus par 

les autres membres de son groupe, 
■■ une analyse des facteurs qui ex-

pliquent la nature et l’intensité des bé-
néfices perçus, 
■■ des pistes pour renforcer individuel-

lement et collectivement ces bénéfices.

ANALYSER LA PLUS-VALUE D’UN COLLECTIF

LE GROUPE PERMET D'ÉCHANGER 
DES TRUCS ET ASTUCES 

(ICI UN GROUPE CREUSOIS).

LE GROUPE PERMET DE RÉDUIRE 
L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
(ICI UN GROUPE DE L'OISE).

Cernodo

GDA Creuse



18 TRAVAUX & INNOVATIONS NUMÉRO 250 - AOÛT-SEPTEMBRE 2018

■■ UN EXEMPLE 
D’UTILISATION 
EN NOUVELLE-AQUITAINE
En Nouvelle-Aquitaine, Trame, via la 
Fédération Régionale des Geda, a déployé 
les actions du projet COLLAGRO en 2017 
et 2018. Une première action a consister 
à créer des partenariats avec les autres ré-
seaux porteurs du projet national (Cuma, 
Civam, Ardear), à recenser les groupes 
intéressés pour expérimenter cette mé-
thode, à analyser les résultats et organiser 
une journée régionale d’échanges autour 
de la plus-value du collectif. 
Avec l’appui des Chambres d’agriculture 
départementales et des Fédérations dé-
partementales de Geda, un mail présen-
tant le questionnaire en ligne a été en-
voyé aux adhérents de Geda, GIEE... Afin 
d’avoir un maximum de réponses, un 
sms a également été envoyé par les par-
tenaires pour mobiliser. Au total, 34 agri-
culteurs et agricultrices de 18 groupes 
différents ont répondu. 
Afin d’analyser les réponses en inter-
groupes, la FRGeda Nouvelle-Aquitaine 
a organisé une journée régionale en 
Charente, le 13 mars 2018, lors de la-
quelle les résultats principaux ont été 
présentés. Les participants à cette jour-
née ont aussi travaillé sur un argu-
mentaire pour recruter de nouveaux 
adhérents. 

Augmenter le revenu
Parmi les principaux résultats, les per-
sonnes enquêtées ont répondu que le 
groupe permet d’augmenter le revenu 
de manière significative ou profondé-
ment pour 18 personnes. Cette augmen-
tation passe le plus souvent, grâce au 
collectif, par une réduction des charges, 
mais aussi par une augmentation des 
produits. 

Avoir plus d’autonomie 
stratégique
Pour 32 personnes, le groupe a égale-
ment un rôle important dans l’échange 
de trucs et astuces entre agriculteurs, 
dans le test d’innovations. Il sert à avoir 

plus d’autonomie dans la prise de déci-
sion, à faire moins d’erreurs stratégiques 
et être plus sûr de ses décisions.

Réduire l’impact 
environnemental
Concernant les pratiques environnemen-
tales, les personnes enquêtées pensent 
le groupe permet de réduire l’impact 
environnemental (« avec certitude » pour 
13 d’entre eux et « probablement » pour 
14), sans pour autant que cela se traduise 
en termes techniques. 

Etre plus serein
En ce qui concerne le volet bien-être de 
l’exploitant, l’adhésion à un groupe a un 
rôle important pour 27 personnes en-
quêtées pour diminuer les symptômes 
de l’anxiété. Depuis l’adhésion à un 
groupe, la majorité sent que les condi-
tions de travail sont améliorées. 27 par-
ticipants à l’enquête se disent globale-
ment plus heureux, plus sereins, plus 
fiers de leur métier et plus motivés de-
puis qu’ils sont membres d’un groupe. 

Aller de l’avant
La moitié des personnes enquêtées es-
time que le groupe donne envie d’aller 
de l’avant, rompt l’isolement et est utile 
pour avoir une prise de recul sur son 
métier. Le groupe permet également 
une meilleure organisation de travail. 
Le groupe est aussi déterminant pour 

32  personnes dans le développement 
de la curiosité et l’ouverture. 
Pour finir, cette enquête met en avant le 
fait que pour la majorité des personnes 
enquêtées, le groupe leur manquerait s’il 
disparaissait et ils en chercheraient un 
autre. Le groupe est un moyen de mieux 
se connaître et permet de se construire. 
Les autres bénéfices que les participants y 
ont vu sont : la diversité des échanges et 
des visions, la convivialité et le partage, le 
plaisir de se retrouver, l’épanouissement, 
la diminution de la timidité et la joie. 

■■ UN OUTIL UTILISABLE 
PAR TOUS LES GROUPES
Cette enquête, complétée par une tren-
taine de personnes, permet de caracté-
riser les bénéfices qualitatifs apportées 
par le groupe. Il est possible de dévelop-
per cette enquête auprès de groupes lo-
caux en contactant directement Trame. 
Un point de vigilance à avoir : pour l’ana-
lyse et les enseignements qu’on tire des 
réponses, le rôle de l’animateur est es-
sentiel pour accompagner le bon dérou-
lement de la méthode. Il est indispen-
sable de fixer des règles de bienveillance 
et de confidentialité aux participants 
et ceci afin de mettre en place une am-
biance propice à échanger des ressentis 
personnels. ■

Elsa Ebrard 
Déléguée régionale Trame en Nouvelle-Aquitaine 

Tél. : 06 79 86 51 19
e.ebrard@trame.org 

LE GROUPE FAVORISE LA CURIOSITÉ ET L'OUVERTURE 
(ICI UN GROUPE FRANC-COMTOIS).
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■■LE GROUPE PERMET…
Chaque personne qui a complété l’enquête a reçu un document de présentation de ses résultats (exemples de résultats individuels).

■■DEPUIS QUE VOUS ÊTES MEMBRE DU GROUPE, VOUS VOUS SENTEZ…
Présentation de quelques résultats de l’enquête collective.

2520151050Nombre de personnes

OUI, en partie

NON, pas vraiment

NON, pas du tout

OUI

Prendre des responsabilités à l’extérieur

Construire et participer à des projets collectifs

Identifier des trucs et astuces

Avoir plus d’esprit critique

Avoir plus d’autonomie dans la prise de décision

Etre plus sûr-e de mes prises de décisions

Tester plus d’innovations

Faire moins d’erreurs stratégiques

2520151050Nombre de personnes

Plutôt OUI

Plutôt NON

NON, pas du tout

OUI, tout à fait

Sentez plus heureux-se

Accorder plus de temps à la vie privée

Améliorer vos conditions de travail

Plus motivé-e par votre métier

Plus fièr-e de votre métier

Plus serein-e


