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Des principes clés pour accompagner
• comprendre la diversité
– pourquoi et comment l’agriculteur s’engage dans
le changement et le met en œuvre
– le groupe que j’ai en face

• combiner collectif/individuel,
animation/technique
– certaines briques de base « à façon » dans la
dynamique entre animateur, agriculteur, groupe
d’agriculteurs.
– animation de la dynamique collective et
individuelle, mais aussi construction des bases
techniques pour concevoir et conduire des
systèmes de cultures économes
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Saisir dans quelle dynamique de
changement se situent les agriculteurs
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• 1. Histoires de vie et
installation
• 2. Sources
d’engagement,
regards sociaux
recherchés
• 3. Les contraintes
matérielles au
changement

Histoires de vie et installation
• Les pratiques de changement
sont plus ou moins faciles à
conduire, selon qu’elles
s’inscrivent en rupture ou en
continuité dans la vie de
l’agriculteur
• Elles dépendent de son
histoire d’installation, de
celle de ses parents (si
filiation de métier), mais
également de son
environnement social
immédiat, agricole et non
agricole
 Frein « psychologique » ou non
au changement , reflet des
ressources ou absence de
ressources de l’agri

Sources d’engagement
regards sociaux recherchés
•

Selon cette histoire, la
« personnalité » de l’agri, …,
l’engagement de l’agriculteur
dans l’économe peut être de
nature diverse

•

Cet engagement décrit les
objectifs de l’agriculteur, ses
motivations, dont les
regards sociaux qu’il
attend, auquel il est sensible

•

Il influence fortement ses
pratiques, détermine en
partie ce qui est
envisageable et ce qui ne
l’est pas

Pour changer, que fait l’agriculteur ?
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Accompagner c’est proposer à
l’agriculteur des ressources dans une
chronique…
Recherche activement
des infos sur le sarrasin
• Intervention
animateur CIVAM
• Conseille le
sarrasin
Éveille une
sensibilité au
sarrasin

• Publication
article sur le
sarrasin dans
Presse courante
(Le Paysan
Breton)
• Lit l’article

• Se documente
sur différents
supports
• Se met au point
techniquement,
théoriquement

Cherche un
débouché

Lance la culture
de sarrasin

• Technicien Coop
lui propose un
contrat de
semence

…se situer dans un réseau
d’interlocuteurs et ressources…

…et se positionner dans un univers de
référence !
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Accompagner dans le temps
individuel et collectif
Agencer des briques et définir le cadre pour les
inscrire
(Outil de suivi des pratiques "fil rouge" et d'aide à la co-construction de séquences)
Objectif général de la séquence (annuel ou pluri-annuel) : vers un système de production plus économe et autonome
Dispositif d'évaluation : points du cahier des charges respectés, changements introduits
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