
 

 

Projet COLLAGRO  

Des ressources pour accompagner des groupes d’agriculteurs  

dans la transition agroécologique 

 

ACCOMPAGNER DES GROUPES D’AGRICULTEURS 

VERS DES SYSTEMES DE CULTURE ECONOMES 

Un guide pour faciliter l’accompagnement des agriculteurs vers 

l’agroécologie, à destination des animateurs, conseillers, agents de 

développement. 

Ce « mémento » rassemble des ressources destinées à aider des 

animateurs/conseillers agricoles dans leur travail d’accompagnement. Il propose 

une réflexion sur les dynamiques de changement/innovation chez les agriculteurs, 

ainsi que des outils et des exemples d’actions d’accompagnement collectif tel qu’il 

se pratique dans le réseau CIVAM. 

 

Elaboré par le Réseau Agriculture Durable des CIVAM (RAD-aujourd’hui 

Réseau CIVAM) dans le cadre du projet « Grandes Cultures Économes ». 

 

 

En bref 

Objectif  Ce guide méthodologique, écrit par des animateurs pour des animateurs, propose 

des points de repère, des outils et des exemples de techniques d’animation et de 

situations d’accompagnement de collectifs d’agriculteurs vers le changement de 

système. 

Public visé Ce guide s’adresse aux animateurs/conseillers agricoles, pour les aider dans leur rôle 

d’accompagnateur (tout type de production agricole). 

Description Ce mémento de 64 pages s’organise en doubles pages :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 1ère partie du document, « Points de vue », aborde une réflexion sur les dynamiques de 

changement/innovation chez les agriculteurs, laquelle met en évidence la singularité de 

chaque parcours vers des systèmes plus économes. 

Dans la 2e partie, « Pratiques », sont proposés des outils d’accompagnement et des 

exemples de situations et d’actions vécues par les différents animateurs rédacteurs. On y 

retrouve par exemple des méthodes et outils pour la formalisation d’un groupe et de son 

objet (contrat de groupe, charte) ou la planification de ses actions (fil rouge). Il apporte 

également des exemples sur l’accompagnement des membres d’un groupe dans des 

situations en collectif ou en individuel et propose des éléments de méthode pour combiner 

ces situations en séquences d’accompagnement. 

Témoignages, 
compléments et 

illustrations, issus 
d’animateurs, 
d’agriculteurs, 
d’enseignants, 

d’étudiants et de 
chercheurs… 

 

     

Texte principal, fil 
conducteur du cahier  
 

+ rubriques 
« glossaire » et 
« en savoir plus »  

 



 

 

Le mémento se termine par quelques repères pour l’auto-évaluation du travail réalisé par le 

collectif et son accompagnant. 

Il s’agit de proposer aux animateurs des repères suffisants pour les aider, mais 

suffisamment souples pour ne pas risquer de formater leur action ou de brider leur esprit 

inventif. 

Historique Ce mémento a été réalisé dans le cadre du projet Casdar « Grandes Cultures Économes » 

(GCE, 2008-2012) porté par le réseau RAD CIVAM, avec l’INRA, l’ESA d’Angers, le RMT 

Systèmes de Culture Innovants et l’Université de Poitiers, et avec le soutien financier du 

MAAF et du MEDDTL, de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, l’ADEME, les régions Bretagne, 

Centre, Pays de la Loire, Poitou Charentes, les Conseils généraux des Côtes d’Armor, du 

Finistère, d’Ille et Vilaine et de la Sarthe. 

Ce document résulte de l’expérience d’une équipe d’animateurs qui ont accompagné 55 

agriculteurs engagés dans le test d’un cahier des charges de pratiques. Ils ont été amenés 

à réfléchir ensemble sur l’accompagnement des agriculteurs et sur les problèmes et 

questionnements rencontrés dans leur travail. Ils ont pu tester, s’approprier et partager 

certains outils, présentés dans ce mémento. Les animateurs ont aussi bénéficié d’apports 

méthodologiques sur la co-conception de systèmes plus économes, ainsi que du regard 

d’ergonomes sur la mobilisation des outils et sur les éléments favorables à une évolution de 

systèmes. Ce guide résulte de l’ensemble de ces expériences et échanges. 

Le pendant de ce document, le cahier technique « Construire et conduire des systèmes de 

culture économes », s’adresse plus directement aux agriculteurs : http://www.agriculture-

durable.org/ressources/les-cahiers-techniques/. Il se base également sur une 

communication de pair à pair avec beaucoup de témoignages d’agriculteurs. 

Points forts  Clés, outils, ressources pour des animateurs « débutants ». 

Large place aux témoignages (agriculteurs, animateurs). 

Illustrations données pour chaque outil ou chaque situation. 

Une prise de recul sur l’accompagnement et le changement grâce aux témoignages des 

chercheurs et enseignants. 

Points 
d’attention 

Outil non prescriptif, à ne pas considérer comme un recueil de « recettes toutes faites » 

mais comme un recueil de propositions à s’approprier selon sa situation et son objectif. 

Disponibilité  
 

Ce mémento est disponible au prix de 10 € et se commande en ligne : 

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

Pour en savoir plus 

Contact  

Réseau CIVAM : 0299773925 – david.falaise@civam.org 

Site Internet 
www.agriculture-durable.org 

Quelques témoignages  

C'est super que ces documents (mémento et fiches mémos) soient alimentés par les 

expériences partagées des animateurs ! Pour les avoir déjà mobilisés, je les trouve 

très utiles !  

Maude, 

animatrice 

CIVAM AD du 

Morbihan 

Nous n’avons que des bons retours ; le mémento (et les fiches mémos) aide 

beaucoup les jeunes animateurs. Ça leur donne quelques repères afin de se lancer, 

de les adapter à leur situation et de se faire leur propre expérience. 

Jean-Marie, 

animateur 

CIVAM 
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