
 

 

Projet COLLAGRO  

Des ressources pour accompagner des groupes d’agriculteurs 

dans la transition agroécologique 
 

COMPRENDRE, ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LA TRANSITION 

AGROÉCOLOGIQUE EN COLLECTIF 

Clefs de compréhension et d’action à destination des collectifs d’agriculteurs 

et de leurs accompagnateurs pour mieux vivre et accompagner la transition 

agroécologique en collectif.  

Un guide, Vivre et accompagner la transition agroécologique en collectif présente 

les éléments d’analyse, expériences et outils d’accompagnement de collectifs en 

transition agroécologique. Il est complété d’une synthèse, d’une fiche mémo et d’un 

journal. 
 

Ces ressources sont issues du projet CasDar CAP VERT porté par la FNCuma en 

partenariat avec le Réseau Civam, Trame, Gaec & Sociétés, le Gabnor, l’Inra, l’ESA 

d'Angers et l’Institut de Florac (Montpellier Supagro), avec la participation de cinq 

collectifs d’agriculteurs et la contribution d’une thèse en sociologie (Véronique 

Lucas, FNCUMA / INRA – UMR Innovation).  

 

En bref 

Objectif  Le guide Vivre et accompagner la transition agroécologique en collectif et les ressources 

qui le complètent proposent des outils de compréhension et des clés opérationnelles 

autour de quatre caractéristiques de la transition agroécologique en collectif : la 

quête d’autonomie des agriculteurs, leur appartenance à de multiples collectifs et 

réseaux, l’hétérogénéité des collectifs et l’inscription de la transition dans le temps 

long.  

Public visé Animateurs et accompagnateurs de collectifs en transition agroécologique 

Collectifs et agriculteurs membres, engagés dans la transition agroécologique 

Administrations, collectivités, chercheurs intéressés par la transition agroécologique. 

Description La synthèse (dépliant) présente quatre enseignements principaux : 

● LA QUÊTE D'AUTONOMIE, moteur de la transition agroécologique. Des 

quêtes d’autonomie multiples des agriculteurs sont à l’origine du changement de 

pratique, dans un contexte de variabilité climatique, de volatilité des prix et 

d’impasses agronomiques. Les agriculteurs ne se revendiquent pas tous 

d’agroécologie et on note des agroécologies « silencieuses », qui ne disent pas 

leur nom ! Pour les accompagnateurs de collectifs, il est important de prendre en 

compte ce qui motive les agriculteurs pour accompagner l'évolution de leurs 

pratiques.  

● LA MULTI-APPARTENANCE, l’appui indispensable sur une multitude de 

groupes, collectifs et réseaux. Pour gagner en marges de manœuvre, les 

agriculteurs s'appuient sur une multitude de coopérations. On note une 

complémentarité renouvelée entre coopérations de proximité autour du travail et 

des ressources matérielles et groupes ou réseaux de partages d'expériences, 

mais des capacités inégales des agriculteurs à en tirer profit. Il est important pour 

les organismes de développement agricole de comprendre cette multi-

appartenance et d'accompagner le développement des capacités de dialogues 

entre pairs des agriculteurs. 



 

 

 

● L'HÉTÉROGÉNÉITÉ, le levier de la diversité des stratégies, visions et 

cheminements. On peut constater une hétérogénéité grandissante dans le 

monde agricole. Au sein d'un collectif, cette hétérogénéité concerne tant les 

exploitations, que les stratégies, visions et cheminements des agriculteurs. Cette 

diversité peut être un moteur pour les collectifs en transition, à condition de savoir 

s’en saisir. 

● LE TEMPS LONG, des trajectoires de transition à soutenir dans la durée. 

L’inscription dans un temps très long est une caractéristique majeure des 

trajectoires de transition agroécologique, en individuel et a fortiori en collectif. Ces 

dynamiques collectives sont également confrontées à la difficulté d’articuler la 

dynamique du collectif et les financements par projets qui permettent de la 

soutenir. Au sein des réseaux de développement agricole, l’enjeu est de se donner 

les moyens de consolidation des collectifs dans le temps.  

 

Le guide Vivre et accompagner la transition agroécologique en collectif (64 pages), 

complété d’une fiche mémo (recto verso), propose des grilles d’analyse et des 

illustrations d’expériences et d’outils à l’attention plus particulièrement des animateurs 

et accompagnateurs de collectifs en transition autour de trois de ces entrées :  

- L’hétérogénéité, une diversité organisée ?   

- La multi appartenance des agriculteurs à des groupes, collectifs, réseaux  

- La gestion du temps long et des trajectoires. 

Il propose enfin des perspectives aux acteurs du développement agricole et rural, 

notamment d’aller plus loin dans leurs synergies en soutien à la transition agroécologique 

en collectif : mettre en relation agriculteurs et collectifs, miser sur les complémentarités 

entre champs d’expertise et de compétences de nos réseaux, créer de nouvelles 

compétences en interréseaux. 

 

Le Journal d’une coopération au long cours (8 pages) présente les grandes questions et 

pistes de réflexion soulevées lors des journées d’étude organisées en 2016, croisant les 

regards de chercheurs et d’acteurs autour de la multi appartenance, de la quête 

d’autonomie et du temps long.  

 

Historique De 2014 à début 2017, le projet CAP VERT soutenu par le Ministère de l’Agriculture 

français avait pour objectif de comprendre et d’accompagner la transition agroécologique 

en collectif.  

La FNCuma a piloté ce travail en partenariat avec le Réseau Civam, Trame, Gaec & 

Sociétés, le Gabnor, l’Inra (UMR Innovation), l’ESA d'Angers et l’Institut de Florac 

(Montpellier Supagro). 

Cinq collectifs d’agriculteurs et leurs accompagnateurs, issus des différents réseaux 

partenaires, ont été étroitement associés à cette collaboration. Ces réflexions ont 

également été alimentées par un travail de thèse en sociologie (Véronique Lucas, 

FNCUMA / INRA – UMR Innovation). 

 

Le processus de construction collective de ces ressources a notamment été marqué par : 

● Un cycle de journées d’études, destiné à croiser et mettre en débat les leçons 

issues de la recherche et de l’action, qui a mobilisé 120 participants en 2016. 

● Des rencontres entre accompagnateurs de groupes d’agriculteurs associant les 

partenaires du projet et la recherche, destinées à tirer les leçons de l’expérience 

de terrain.  

 

 

 



 

 

 

  

 

Points forts  Certains outils ont attiré plus particulièrement l’attention d’animateurs : la grille de 

caractérisation des coopérations entre agriculteurs notamment (pages 19-32 du guide). 

Ces ressources montrent qu’en prenant la peine de lire et de comprendre comment se 

vivent certaines tensions et paradoxes au sein des collectifs, il est possible d’en faire des 

leviers pour l’action.   

Points 
d’attention 

Ces clefs d’analyse sont en interaction constante dans la vie des collectifs en transition. 

Par exemple, la diversité des appartenances des agriculteurs nourrit le collectif : “si 

l’homogénéité fait tenir le groupe, l'hétérogénéité le met en mouvement”, mais elle rajoute 

aussi du temps au temps long du processus de transition en collectif... 

 

   

Disponibilité  
 

Les productions du projet sont accessibles en ligne : 
http://www.cuma.fr/france/actualites/cap-vert-comprendre-et-
accompagner-la-transition-agroecologique-en-collectif 
 

 

Pour en savoir plus 

Contact / Site Internet : Anne Claire PIGNAL, FNCuma : anne-claire.pignal@cuma.fr 
http://www.cuma.fr/france/actualites/cap-vert-comprendre-et-accompagner-la-transition-agroecologique-en-
collectif 
 
 
 

Quelques témoignages  

Ces clefs de compréhension m’aident à prendre du recul sur certaines situations 

d’accompagnement de ce groupe d’agriculteurs et à les accompagner différemment, en 

faisant preuve de souplesse entre ce que le groupe prévoit et ce qui est effectivement 

réalisé. Accepter l’hétérogénéité des intérêts au sein du groupe, cela contribue aussi à en 

faire un atout pour le collectif et ainsi de continuer à avancer ensemble. Je sais faire preuve 

de plus de patience qu’à mon arrivée au Geda 35 : les changements de pratique se font 

dans le temps long. Prenant conscience collectivement de la multi appartenance des 

agriculteurs membres, nous avons su créer des passerelles avec d’autres groupes sur le 

territoire. 

Charlotte, 
animatrice du 
GEDA 35  

 

L’échange entre pairs, notamment entre animateurs de collectifs issus de différents réseaux 

tel que nous l’avons expérimenté dans CAP VERT, permet une mise en abîme essentielle, 

de s’entraider à analyser des situations, de construire une culture commune. 

Didier, 
animateur du 
Civam 
Empreinte  
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