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PRÉSENTATION DES ORGANISATEURS
Le Collectif Stratégies Alimentaires
Le Collectif Stratégies Alimentaires (CSA) est une ONG de développement qui
œuvre depuis 1984 à la défense de l’agriculture familiale.
Pour cela, le CSA accompagne et appuie des organisations agricoles de différentes régions du
monde. Le renforcement passant aussi par l’échange d’expériences et d’idées, le CSA facilite
les échanges entre organisations agricoles, notamment wallonnes et des pays Sud.
Le CSA collabore ainsi depuis plus de 20 ans avec la FWA, l’UAW et la FJA. En 2010, cette
collaboration s’est officialisée : le CSA est devenu leur agri-agence au sein d’AgriCord. Une
agri-agence est une organisation de coopération internationale mandatée par une
organisation professionnelle agricole et dédiée au soutien d’organisations de producteurs
dans le Sud. AgriCord est un réseau international des agri-agences qui met en place le
programme « Fermiers contre la pauvreté » et appuie plus de 200 OP dans plus de 60 pays.

La Fédération Wallonne de l’Agriculture
La Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) est une organisation
professionnelle créée en 2001. La FWA est issue d’une longue tradition de
syndicalisme agricole héritée des UPA, de l’UDEF et de l’AAB.
La structure pyramidale de la FWA assure une représentation de tous les types d’agriculture
et de toutes les régions. En plus de son rôle de lobbying, la FWA assure aussi la représentation
du secteur dans tous les cercles de décision régionaux fédéraux et européens et propose un
service individuel très complet à ses membres.

L’Union des Agricultrices Wallonnes
L’Union des Agricultrices Wallonnes (UAW) regroupe des agricultrices et des
femmes rurales qui partagent un même souci de défendre une certaine idée de
l’agriculture et du milieu rural. L’UAW est composé d’une quarantaine de sections
qui élisent des agricultrices pour les représenter aux niveaux provincial et wallon.
Le mouvement a pour objet la promotion et la défense des intérêts des agricultrices et des
femmes rurales par une animation et une formation continue dans les domaines visant leur
participation active à la vie sociale, culturelle et économique.

La Fédération des Jeunes Agriculteurs
La Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) est une Organisation
professionnelle agricole et rurale dont l’objectif est la défense et la
représentation des jeunes agriculteurs à tous les niveaux de pouvoirs.
L’Organisation prend ainsi des positions, au départ d’analyses et de discussions qui sont
menées dans différentes Commissions sectorielles ou lors de réunions syndicales.
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AVANT-PROPOS
Ce document synthétise les interventions et discussions menées lors du séminaire agricole
international intitulé : « Conseil agricole : coopérer pour améliorer la résilience des exploitations ».
Ce séminaire a été co-organisé par le CSA en collaboration avec la Fédération Wallonne de
l’Agriculture, l’Union des Agricultrices Wallonnes et la Fédération des Jeunes Agriculteurs. Il s’est
déroulé à Gembloux, à la Maison de l’Agriculture et de la Ruralité le mercredi 8 novembre 2017.
Le séminaire a réuni plus de 70 participants, dont des représentants d’OP du Sud, des
représentants d’organisations agricoles belges, des agriculteurs, des ONG et agri-agences ainsi que
des chercheurs et autres acteurs intéressés par la thématique.
L’objectif du séminaire du 8 novembre 2017 était de débattre des formes de coopération entre
agriculteurs qui permettent d’assurer l’accès des agriculteurs à des nouvelles connaissances et
savoir-faire répondant à leurs besoins. En effet, l’accès à de nouvelles connaissances, savoir-faire
et expertises est essentiel pour permettre aux agriculteurs de s’adapter aux nouveaux défis et
garder la maitrise de leur système de production. Le contrôle de l’orientation et de l’accessibilité
du conseil sont des enjeux majeurs que les agriculteurs ne peuvent laisser entièrement aux mains
d’autres acteurs.
Sans les opposer, trois formes de coopération ont été explorées et discutées :






La forme « collectif d’agriculteurs ». Plusieurs témoignages d’agriculteurs mais aussi des
interventions d’une sociologue ont apporté un éclairage sur les multiples fonctions
possibles d’un collectif : mise en commun de matériel et de ressources humaines, mais
aussi -et peut-être surtout- échanges d’expériences, d’idées, de connaissances qui
apportent à chacun des ressources pour faire évoluer son exploitation.
La forme « coopérative ». L’intervention d’une coopérative française a permis d’envisager
comment une structure organisationnelle complexe pouvait intervenir dans le champ du
conseil. Plusieurs approches méthodologiques ont été discutées, mais aussi l’épineuse
question de la rémunération des services de conseil qui repose traditionnellement sur la
vente d’intrants.
La forme « organisation paysanne ». L’intervention d’une représentante d’une OP
sénégalaise a illustré plusieurs enjeux liés à la mise en place d’un dispositif de conseil par
une organisation agricole, tels que la prise en compte de l’exploitation dans sa globalité ou
encore la difficulté à toucher toutes les exploitations.

Pour débattre de ces questions, la journée a été organisée autour de trois sessions :
1. Une session introductive sur l’évolution du conseil agricole, la notion de changement et la
dimension collective existant dans la recherche de solutions ;
2. Une session développant les différentes formes de coopération ;
3. Une session d’enseignements et perspectives tirées des interventions des orateurs et
participants du séminaire.
Ce compte-rendu synthétise les exposés des orateurs qui sont intervenus tout au long de la
journée, et en résume quelques points clé. Avant d’aborder les conclusions, il donne également un
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aperçu de quelques éléments de débat qui ont animé les discussions de la journée. Les
illustrations dans le texte sont issues des présentations des orateurs.
Le CSA remercie vivement les orateurs et les participants pour leurs précieux apports qui ont
nourri les échanges durant le séminaire ainsi que ce document.

Le programme détaillé ainsi que les présentations des orateurs sont disponibles sur
www.csa-be.org, sous la rubrique « Séminaires ».

Pleinchamp
journal Pleinchamp consacrée à ce
sujet et intitulée
« COOPÉRER POUR FACILITER
L’ÉVOLUTION DES PRATIQUES »,
disponible sur www.csa-be.org,
sous la rubrique « Pleinchamp ».
.
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INTRODUCTION
Enjeux autour de l’évolution du conseil agricole
Claire Ruault, sociologue au GERDAL
Claire Ruault est sociologue et travaille pour le GERDAL,
(Groupe d’Expérimentation et de Recherche : Développement
et Actions Localisées -France), en tant que chargée de
recherche – formation et coordinatrice. Le GERDAL mène des
travaux de recherche, en particulier sur les processus de
changement dans l’agriculture avec un focus particulier sur la
manière dont les agriculteurs prennent part à l’évolution de
leurs activités et pratiques. Un des objectifs du GERDAL est
de bien comprendre le contexte dans lequel les agriculteurs
évoluent et les dynamiques sociales sur lesquelles s’appuient les processus de changement, afin de
proposer des outils et des méthodes d’appui appropriés et qui redonnent l’initiative aux agriculteurs.

Lors de la séance introductive, Claire Ruault a apporté son éclairage sur l’évolution de conseil
agricole et a abordé la notion de changement et d’innovation en agriculture.
La naissance des premiers services de conseil agricole peut être située dans la période d’aprèsguerre, époque à laquelle un appareil du développement a été mis en place, caractérisé par des
acteurs disposant de moyens, dans un objectif d’augmentation de la production.
Les objectifs du conseil ont évolué au fil du temps, traduisant notamment l’évolution de la place
donnée à l’agriculture dans notre société. Mais le conseil s’inscrit dans une visée constante :
accompagner le changement des pratiques agricoles et des modes de production.

Evolution du conseil agricole entre 1950 et 2000
Les années 1950-60 sont caractérisées par des visées de modernisation, l’objectif principal étant
d’augmenter la productivité du travail (via la mécanisation, l’utilisation d’engrais et de
semences…). Des services gratuits de conseil sont proposés aux agriculteurs, avec une forte
implication de l’État et un rôle important des syndicats agricoles dans les modalités et les
messages du conseil, avec en France un système de « cogestion » entre l’Etat et la profession
agricole.
A cette époque domine une conception diffusionniste du changement : les agriculteurs sont
censés appliquer les innovations issues de la recherche et diffusées par les organismes de conseil.
Cette diffusion se fait à travers des groupes locaux d’agriculteurs, car ils sont considérés comme
un support facilitant la mobilisation, et on assiste à une multiplication de ces groupes (CIVAM,
CETA, GVA…1).

1

CIVAM : Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural; CETA : Centres d´Etudes Techniques
Agricoles; GVA : Groupes de Vulgarisation Agricole.
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Dans les années 80’, les premières critiques envers les effets de la modernisation s’expriment. En
France, on observe que seule une minorité des agriculteurs bénéficie des services de conseil et on
critique la spécialisation des régions et des systèmes de production. Les concepts de diversification
et d’agriculture diversifiée voient le jour.
Les injonctions au changement portent alors sur la diversification des activités au sein des
exploitations. On voit se développer un conseil global, qui prend en compte l’ensemble du
fonctionnement de l’exploitation. Des instituts techniques mettent en place du conseil de masse
pour élargir le public du conseil, avec cependant des résultats mitigés.
Les années 90’ sont marquées par l’émergence de demandes portées par des acteurs extérieurs à
l’agriculture sur les différentes fonctions que l’agriculture doit jouer dans la société (la
« multifonctionnalité »). L’agriculture ne doit plus seulement remplir sa fonction de production,
mais aussi une fonction de protection de l’environnement. Cette attente est liée aux premiers
constats de pollution de l’environnement. Les effets de la modernisation commencent à se
retourner contre les agriculteurs. Ce tournant marque durablement les esprits dans le monde
agricole.
Deux logiques de développement cohabitent alors sans être articulées : la logique de
développement territorial (maintenir des activités économiques dans un territoire, contribuer au
lien social, protéger les ressources, …) et la logique de développement sectoriel (compétitivité de
l’agriculture sur les marchés internationaux). On assiste à une segmentation de la profession, avec
dans le même temps le développement d’un conseil individualisé.
Les années 2000 sont caractérisées par un désengagement de l’Etat, avec une diminution des
apports financiers, et une fragmentation des acteurs du conseil, avec le conseil « de territoire »
porté par de nouveaux acteurs (Parcs Naturels par exemple), le conseil privé prodigué par les
firmes en amont et en aval de l’exploitation, le conseil prodigué par des organismes spécialisés
(centres d’insémination par exemple), le conseil mis en place par des associations de producteurs
autour de modes de production spécifiques (agriculture bio par exemple), etc.

Les enjeux actuels
Les agriculteurs sont aujourd’hui confrontés à une diversité d’enjeux : maitrise des coûts, gestion
de l’environnement, diversification des activités… Si les compétences techniques sont toujours
essentielles dans les processus de production, ainsi que la gestion économique de l’exploitation, la
maitrise de leurs activité renvoie à d’autres compétences, telle que la capacité à coopérer (au vu
de plusieurs contraintes actuelles, notamment les charges importantes de travail et la difficulté à
embaucher) ou encore la capacité à élaborer et porter des propositions dans des projets multiacteurs. Il en résulte un besoin accru de conseil.
Mais le contexte général de désengagement de l’Etat et de multiplication des acteurs du conseil
agricole (firmes privées, coopératives agricoles, associations de producteurs, collectivités, etc.) a
comme conséquence une grande dispersion des interventions selon des logiques diverses et
parfois contradictoires.
On constate également une forte inégalité entre agriculteurs dans l’accès au conseil, avec le risque
d’émergence d’une élite technique et l’isolement d’une partie des agriculteurs dont le seul
interlocuteur devient l’agent technico-commercial.
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Une réflexion sur des dispositifs adaptés aux dynamiques agricoles à l’œuvre sur les territoires et
dans les différentes filières, permettant un accès élargi au conseil et assurant une autonomie de
réflexion est donc nécessaire. Il s’agit aussi de s’interroger sur la nature du conseil à apporter. Au
vu des enjeux multiples évoqués ci-dessus, mais aussi de la diversité croissante des agriculteurs, il
est aujourd’hui nécessaire de raisonner en termes de construction de solutions ad hoc pour
adapter l’évolution des systèmes de production aux conditions particulières de chaque
exploitation et territoire. Or, moins la situation est standard, et moins les connaissances sont
disponibles pour formuler et résoudre les problèmes.
Pour Claire Ruault, il est donc essentiel d’envisager le conseil dans le sens d’une formulation
conjointe du problème et d’une co-production des solutions, plutôt que de connaissances préétablies qu’il faudrait diffuser.

Pour aller plus loin
RUAULT C., 2017. L’évolution du conseil en agriculture et enjeux d’aujourd’hui. Article
rédigé dans le cadre du présent séminaire. Disponible en ligne sur www.csa-be.org, sous la
rubrique « Séminaires ».
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Le changement, une activité collective
Claire Ruault, sociologue au GERDAL
Durant la seconde partie de cette séance introductive,
Claire Ruault nous a invités à nous questionner sur la
notion d’innovation et à porter un regard nouveau sur
cette notion.
Selon la sociologue, nous sommes aujourd’hui sous
l’emprise d’une idéologie de l’innovation, pesante car
faisant du changement un but en soi (« ne pas
changer, ce n’est pas bien »). Cette injonction est liée
à l’idéologie capitaliste selon laquelle il faut
constamment développer de nouveaux produits pour
rester sur le marché. En être conscient permet de prendre du recul et de s’interroger sur la
signification du changement pour les agriculteurs, qui sont eux aussi soumis à cette injonction au
changement. Il est utile de rappeler d’ailleurs que, contrairement à certaines idées reçues, le
métier d’agriculteur est l’un des métiers qui évolue le plus !

Le changement : un processus complexe d’invention de nouvelles manières de
faire
Claire Ruault précise que le changement n’est pas un but en soi, ni une histoire de bonne volonté
ou d’aptitude individuelle à adopter des propositions techniques. Elle explique qu’on change de
manières de faire (de pratiques, de modes de production) pour améliorer une situation, pour
résoudre un problème qu’on se pose d’une certaine manière, à partir d’un point de vue donné, y
compris en réponse à une demande ou une injonction. Et qu’il est alors plus pertinent d’envisager
le changement comme un processus de résolution de problème.
Ceci amène à s’interroger sur ce que recouvre un tel
processus, depuis la façon dont se posent les problèmes
pour les agriculteurs jusqu’à l’élaboration de réponses à
ces problèmes. Elaborer des réponses pertinentes, c’est
s’engager dans un processus d’élaboration de nouvelles
règles d’action, mais qui ne part pas de rien. Il s’inscrit en
effet dans le fonctionnement global de l’exploitation, et
repose sur des critères de décision (fondés sur des systèmes de normes et de valeurs), sur des
moyens disponibles et des contraintes matérielles qui définissent le champ des possibles. C’est
dans ce champ des possibles, au cœur du changement concret, que peuvent s’élaborer de
nouvelles manières de faire adaptées et maîtrisées par ceux qui sont concernés.
« Le changement n’est pas un but
en soi, ni une histoire de bonne
volonté ou de dynamisme
individuel, ni d’aptitude à adopter
des propositions techniques. »

Par ailleurs, ce processus de changement, qui s’opère dans la durée, ne se fait pas tout seul. En
effet, il procède avant tout d’une activité de réflexion, sur les situations et leur évolution, sur ce
qu’on fait et comment le faire autrement, qui mobilise différentes ressources :


Les connaissances que l’on a déjà : de son exploitation, de son troupeau, de son sol, de la
manière dont se comporte les cultures ou la pousse de l’herbe…
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Les connaissances et expériences d’autres agriculteurs, en particulier dans le milieu de
travail où on exerce ses activités. Dans les dialogues au quotidien entre agriculteurs,
chacun échange sur ce qu’il fait, les évènements du contexte, des informations et des
analyses de la situation. Les variantes de façons de faire constituent une ressource
collective, chacun y puisant des idées sur sa propre manière de faire. Un agriculteur d’un
groupe d’échange sur la diminution des antibiotiques en élevage de porcs témoigne : « Le
véto m’avait dit : faut que tu tiennes compte de ton échec, faut pas que tu fasses pareil.
Mais c’est des problèmes, si t’es pas en groupe, tu les surmontes pas… [alors que là] tu te
dis, tiens, Eric fait différemment, il a peut-être pas tout à fait tort, je vais prendre la moitié
de sa recette… ». On parle de qualification collective.
Des connaissances scientifiques et techniques. Mais de ces connaissances, on ne peut pas
directement en déduire des règles d’action. La possibilité pour les agriculteurs d’en tirer
parti est conditionnée par, a) le fait de pouvoir les relier à des questions qu’on se pose, b)
une activité de traitement-évaluation, au regard de ce qu’il est possible ou non de faire
dans une situation donnée. Or ce traitement s’opère en rediscutant entre pairs.

Le changement : une activité collective
La réflexion et le dialogue vont donc de pair (« la pensée est un acte social, disait le sociologue
Geertz ») et c’est pourquoi le changement est une activité collective. Ceci n’empêche pas
qu’ensuite chacun adapte ses pratiques sur son exploitation selon sa réalité.
Un éleveur membre d’un groupe qui travaille sur l’optimisation de la conduite de l’herbe raconte :
« Certains ont des objectifs de productivité forte avec des choix de mécanisation et fertilisation
fortes alors que d’autres le sont moins. Mais c’est ça qui est intéressant, soit ça nous conforte dans
ce qu’on a choisi… ou pas ! »
En effet, c’est grâce à la diversité des manières de fonctionner qu’il est possible d’envisager des
nouvelles manières de faire. En même temps, la possibilité d’échanger et de se comprendre
nécessite un minimum de références communes (ce que Jean-Pierre Darré appelle un « fond
commun »). Claire Ruault cite trois cas de figure pour illustrer son propos :





Si deux personnes ont exactement la même manière de fonctionner, lorsqu’elles
discuteront, elles se conforteront dans leur manière de fonctionner et dans leur avis ;
Si deux personnes présentent à la fois des différences et des similitudes dans leur manière
de fonctionner (certains références ou critères d’analyse communs), il leur est possible
d’engager une réflexion sur les avantages et les inconvénients de telle ou telle manière de
faire ;
Si deux personnes ne partagent aucune similitude dans leurs manières de fonctionner et de
raisonner (leurs systèmes de pensée sont fondamentalement différents), il leur sera
difficile de discuter, car, en l’absence de fond commun de références, elles auront du mal à
se comprendre.

Les fonctions du groupe
Partant de là, le travail en groupe constitue donc un fabuleux vecteur de changement parce qu’il
permet d’activer ce potentiel de dialogue et de réflexion collective, à partir de la diversité
d’expériences et d’idées entre agriculteurs, d’autant plus nécessaire qu’on est dans un contexte
où les liens de proximité tendent à se distancier. Le groupe permet aussi de mobiliser plus
facilement des ressources extérieures : connaissances d’experts, moyens pour mettre en œuvre
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des expérimentations, appui conseil…. C’est ce que Claire Ruault appelle la fonction cognitive du
groupe.
Claire Ruault identifie également une fonction de coopération matérielle (le groupe peut
permettre de mettre en commun des moyens de production et de réduire ainsi les coûts ou le
temps de travail), une fonction sociale (reconnaissance professionnelle par ses pairs) ainsi qu’une
fonction stratégique et politique pour peser sur des orientations de politique publique (en
élaborant un argumentaire et les portant dans des instances pluri-acteurs de décision), et pour se
positionner dans des rapports de force , « à plusieurs on est plus fort »).
Mais on notera que cette dernière fonction renvoie plutôt à des formes de groupes
institutionnalisées (de type association, groupement de producteurs, syndicat, etc.), alors qu’un
groupe de résolution de problèmes nécessite, pour être productif, souplesse et liberté de parole et
s’accommode mal de formes relativement rigides où risquent d’interférer des enjeux stratégiques
et politiques au dépend du débat pratique. Pour appuyer un processus de changement, il est donc
préférable de travailler avec des collectifs constitués ad hoc, qui réunissent, en fonction des
problèmes à traiter, des personnes directement concernées (versus des représentants).

Accompagnement/aide à la méthodologie à la réflexion
Partant de ce qui précède, appuyer des processus de changement, ou de résolution de problèmes,
signifie aider les agriculteurs à formuler et résoudre les problèmes qu’ils se posent. Il s’agit de
mettre en œuvre une fonction « d’aide méthodologique à la réflexion », c’est-à-dire :


aider à l’expression des préoccupations et à la formulation des problèmes à traiter. C’est
une étape indispensable si l’on prétend partir des problèmes tels que les agriculteurs se les
posent et non de sa propre vision de ce qu’il faudrait changer. Sur un même sujet ou une
même situation, il existe différentes manières de poser les problèmes selon les différents
points de vue (différents rapports à la situation) (voir illustration ci-contre). Il s’agit donc de
favoriser l’analyse fine des situations (ce qui marche bien, moins bien, les questions qu’on
se pose…) par les agriculteurs eux-mêmes et selon leurs critères d’évaluation et de
formuler à partir de là des questions traitables. Et, comme le formule Claire Ruault, selon
l’adage, « un problème bien formulé est déjà à moitié résolu » ;



aider ensuite à produire des idées, à les organiser, à mobiliser des ressources et
connaissances extérieures, puis à en évaluer l’utilité par rapport aux questions qu’on se
pose ;



aider à s’organiser pour mettre
en œuvre les solutions ;



gérer les écarts de positions
sociales et de prises de parole.

Accompagner les groupes dans leur
réflexion vers l’action, soit la fonction
d’ « animateur », nécessite donc de
véritables compétences et suppose, en
plus de formations spécifiques, du
temps et de la pratique pour être

Illustration issue du support de présentation de l’intervenant
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maîtrisées.
En amont c’est aussi une réflexion à mener sur les dispositifs à construire pour mettre en place des
collectifs qui fonctionnent et pour organiser les relations entre ces collectifs et d’autres acteurs
(recherche et expertise, acteurs d’amont et aval, élus de collectivités territoriales…). Ces
dispositifs sont à construire au cas par cas en fonction des problématiques à traiter et des
caractéristiques des dynamiques agricoles et socioprofessionnelles locales.

Pour aller plus loin





DARRÉ J.P., 2006. La recherche coactive de solutions entre agents de développement et
agriculteurs. Editions GRET, CNEARC, GERDAL.
RUAULT C. et LEMERY B., 2009. Le conseil de groupe dans le développement agricole et
local : pour quoi faire et comment faire. In: Conseil et développement en agriculture,
quelles nouvelles pratiques. QUAE- Educagri.
RUAULT C., 2006. Démarche participative, de la rhétorique à la pratique. Revue Pour n°
192, Déc. 2006
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PRÉSENTATION DE DIFFÉRENTES FORMES DE
COOPÉRATION
L’action et la réflexion collectives entre agriculteurs : des
leviers pour l’évolution des pratiques agricoles
Anne-Claire Pignal, chargée de mission
à la FNCUMA
Anne-Claire Pignal est chargée de mission à la FNCUMA, la
Fédération Nationale des CUMA en France. Elle est chef du
programme « CAP VERT », qui poursuit deux objectifs : (1)
Comprendre les formes de coopération entre agriculteurs au
service de la transition agro-écologique ; (2) Produire des
ressources pour accompagner leur émergence et leur
développement agro-écologique en collectif.

Anne-Claire Pignal nous a présenté les enseignements issus du projet « Cap-Vert », une rechercheaction multi-acteurs qui a analysé les formes de coopération entre agriculteurs engagés dans une
démarche de transition agroécologique, à partir de l’étude de plusieurs collectifs d’agriculteurs en
France.
Quatre principaux enseignements sont à retenir :





la quête d’autonomie est un moteur de la transition agro-écologique
la multi-appartenance constitue un appui indispensable pour une multitude de
groupes, collectifs et réseaux
L’hétérogénéité est le levier de la diversité des stratégies, visions et cheminements
les trajectoires de transition sont à soutenir dans la durée (temps-long)

La quête d’autonomie : un moteur de la transition agro-écologique
À l’origine des changements de pratiques dans les collectifs étudiés, on retrouve presque
systématiquement une quête d’autonomie, qui peut concerner différentes dimensions :
autonomie en intrants, autonomie économique,
autonomie en matériel, autonomie décisionnelle, et
qui fait appel à différentes stratégies selon les
situations. Si la recherche d’autonomie n’est pas
forcément
guidée
par
des
motivations
environnementales, l’autonomie sur le plan décisionnel
est recherchée par tous les agriculteurs des collectifs
étudiés. Comprendre cela est un levier pour mieux
accompagner les agriculteurs et les collectifs.
Illustration issue du support de présentation de l’intervenant
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Il est aussi intéressant de noter que cette quête d’autonomie fait sens pour tous les agriculteurs
rencontrés, alors que le terme « agroécologie » ne fait pas consensus, certains ne souhaitent pas
se revendiquer comme porteurs de l’agroécologie, car cette notion peut être associée à une
critique des collègues agriculteurs.

La multi-appartenance, un appui indispensable
Les agriculteurs s’appuient sur une multitude de réseaux et de groupes pour avancer dans leur
transition agroécologique. Deux types d’action collective, de coopération, peuvent être
distingués :
 La coopération de proximité : celle-ci vise à
disposer d’une gamme élargie d’équipements
polyvalents et adaptés, optimiser l’organisation du
travail, mieux accéder aux ressources stratégiques
nécessaires, partager et confronter les expériences...
 Les groupes/réseaux de partage d’expériences :
ceux-ci visent à coproduire et partager les connaissances
nécessaires
Illustration issue du support de présentation de l’intervenant

On note une complémentarité renouvelée entre coopération 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 peut être un moteur
Le monde agricole se caractérise par une hétérogénéité croissante. Au sein d’un collectif, cette
hétérogénéité concerne tant les exploitations, que les stratégies, visions et cheminements des
agriculteurs. Cette diversité peut constituer un moteur pour les collectifs en transition.
Mais il faut s’outiller
pour pouvoir gérer
les
relations
humaines
et
identifier les freins
liés à la collectivité
afin de pouvoir les
dépasser.

Illustration issue du support de présentation de l’intervenant
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Le temps long, caractéristique majeure des trajectoires de transition
L’inscription dans un temps très long est une caractéristique majeure des trajectoires de transition
agro-écologique à l’échelle individuelle et collective. Une difficulté rencontrée en animation de
dynamiques collectives concerne d’ailleurs la capacité à gérer la patience dans les groupes, qui
s’inscrivent dans des trajectoires longues, difficilement programmables et non linéaires. Ces
dynamiques collectives sont également confrontées à la difficulté de trouver un financement sur la
durée. Celui-ci est bien souvent délivré par projet et pour des durées restreintes

Illustration issue du support de présentation de l’intervenant

Pour aller plus loin
Les productions du projet sont accessibles en ligne : http://www.cuma.fr/france/actualites/capvert-comprendre-et-accompagner-la-transition-agroecologique-en-collectif
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« Travailler sur les relations humaines : le meilleur
investissement de notre CUMA ! »
Yves François, agriculteur et fondateur
de la CUMA de la Plaine de Faverges
Yves François est agriculteur dans la région d’AuvergneRhône-Alpes et est membre fondateur de la CUMA « plaine de
Faverges » (France). La CUMA a commencé ses activités en
1981 avec 7 agriculteurs et en compte à ce jour plus d’une
trentaine pour une superficie d’environ 1.000 hectares. La
CUMA est aujourd’hui « intégrale » c’est-à-dire que les
membres n’ont quasi plus de matériel individuel. Certaines
parcelles ont également été mises en commun, c’est le cas
par exemple du maïs semence dont le semis se fait en groupe
avec les semoirs communs.

En complément de l’intervention d’Anne-Claire Pignal (voir ci-dessus), Yves François a apporté
quelques précisions concernant les principaux enseignements du projet « Cap Vert » et a donné un
éclairage particulier sur les aspects liés aux relations humaines.
Concernant la quête d’autonomie, Yves François ajoute que celle-ci se développe de plus en plus,
aussi bien par l’évolution technique (internet, réseaux sociaux), que par l’arrivée de jeunes
générations d’agriculteurs, (trop peu nombreux pour enrayer la baisse des actifs agricoles). Ces
jeunes, de plus en plus des néo-ruraux, ne perçoivent plus de la même façon que les agriculteurs
« traditionnels » (issus du milieu) les grandes structures agricoles classiques (Chambres
d’Agriculture, syndicats, CETA, CUMA…) et évoluent en parallèle assez silencieusement.
Concernant la multi-appartenance et l’hétérogénéité (qu’il nommerait aussi biodiversité), Yves
François explique que ces deux notions sont liées entre elles et induites par l’arrivée dans la
profession de jeunes d’horizons et cultures très différentes.
Concernant le temps long, Yves François a pu en faire la mesure en pratique, maintenant qu’il a
passé la main pour la présidence de la CUMA et qu’il se retourne sur 26 ans d’activité agricole
collective. Il estime que la CUMA a fait un bout de chemin intéressant, mais qu’il subsiste encore
de belles marges de progrès sur le chemin de l’agro-écologie avec de nouveaux besoins en termes
d’accompagnement.
Selon Yves François, le développement de sa CUMA a été possible parce que celle-ci a investi très
tôt dans les relations humaines en faisant des stages pour comprendre et améliorer les relations
interpersonnelles (PNL, analyse transactionnelle notamment) et en revenant régulièrement sur le
sujet car, dit-il, dans ce domaine, rien n’est acquis définitivement. Ce travail sur les relations
humaines est, selon l’agriculteur, le meilleur investissement que la CUMA ait réalisé. Et il lui paraît
essentiel de développer cette dimension de la coopération. Il ajoute « Tout seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin… ». Yves François insiste aussi sur l’importance de procéder à la
rédaction de feuilles de route et de fiches-action et de travailler ainsi sur la transmission afin de
transmettre les connaissances qui ont été acquises.
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Le dispositif de conseil aux exploitations mis en place par
la FONGS, organisation paysanne au Sénégal
Yaye Mbayang Sow Toure, chargée de suiviévaluation à la FONGS
Yaye Mbayang Sow Toure est chargée de suivi-évaluation et
prévision à la FONGS, une Fédération agricole sénégalaise
regroupant 31 organisations paysannes. La FONGS est membre
fondateur du CNCR, le Conseil National de Concertation des Ruraux,
une organisation paysanne faitière qui œuvre au niveau national. La
mission que s’est donnée la FONGS est de « construire un
mouvement associatif fort qui réhabilite le statut et l’identité du
paysan afin de faire face aux défis du monde rural ».

Lors de son intervention, Yaye Mbayang Sow Toure a exposé le contexte dans lequel s’est
développé la FONGS avant de décrire le dispositif de conseil mis en place par la Fédération.
Pour mieux comprendre la réalité de son pays, Yaye Toure a d’abord tenu à rappeler que le
développement des organisations paysannes dès les années 80 au Sénégal est lié à la mise en
place de politiques d’ajustements structurels qui ont prôné le démantèlement des structures
publiques en charge des services agricoles, et notamment celles en charge du conseil aux
agriculteurs. C’est dans ce contexte que la FONGS a développé ses activités, qui vont aujourd’hui
des services économiques à l’accompagnement par un appui-conseil de proximité, et touchent
chaque année environ 120.000 exploitations familiales au travers 31 associations locales.

Le « conseil à l’exploitation » pour la FONGS
Quand on lui demande en quoi consiste le « conseil à l’exploitation », Yaye Toure explique qu’il
s’agit de l’un des services aux agriculteurs, au même titre que l’approvisionnement en intrants, le
crédit, l’appui à la commercialisation, la recherche et la formation…. Mais elle insiste sur le fait que
le conseil fourni par la FONGS vise avant tout à renforcer les capacités des producteurs, à les aider
à maîtriser le fonctionnement de leur exploitation et à améliorer leurs pratiques. Selon Yaye
Toure, le conseil à l’exploitation cherche à aller au-delà de la logique de vulgarisation classique (la
simple diffusion d’informations) en aidant les producteurs à mieux définir leurs besoins, à préciser
leurs objectifs, à prendre de meilleures décisions et à maîtriser les processus de gestion, tout en
prenant en compte les aspects techniques, économiques, sociaux et environnementaux. Cette
approche globale est une différence importante avec le conseil délivré par les services étatiques
qui s’organise par filière et concerne uniquement les aspects techniques.

Le dispositif de conseil de la FONGS
Le dispositif de conseil de la FONGS repose sur des ressources humaines, avec à la base des
« animateurs endogènes » qui conseillent les familles, mais aussi sur des outils, avec un outil
central qui est le « bilan simplifié ». Celui-ci permet de mesure de l’autonomie de l’exploitation, sa
capacité à nourrir la famille.
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La FONGS accompagne ses membres dans une série de domaines, avec du conseil lié (i) à la
production (accès et choix des semences, système de production, pratiques culturales durables,
autoconsommation, transformation, commercialisation…), (ii) aux facteurs de production et aux
ressources naturelles (sécurisation du foncier, types de crédits adaptés au monde rural, entretien
et renouvellement du matériel agricole…) ou encore (iii) à divers aspects économiques (gestion
des revenus et des dépenses, diversification des spéculations et des sources de revenus, mise en
place/participation aux systèmes coopératifs tels que les banques de céréales ou les mutuelles…).
Le conseil fourni par la FONGS repose sur les résultats du suivi de la campagne agricole au niveau
des familles et peut être orienté selon la typologie des exploitations réalisée par la FONGS.
Au travers de différentes activités, la FONGS intervient notamment sur la question de l’appui à
l’intensification et à l’augmentation de la productivité des exploitations par des pratiques
durables, de l’appui au développement de l’élevage particulièrement des petits ruminants et de
l’aviculture villageoise (auxiliaires vétérinaires, techniques d’élevage, etc.), du renforcement des
capacités techniques, organisationnelles et de gestion des EF, et de la promotion de systèmes
agricoles durables.
Les activités vont du renforcement des capacités des animateurs endogènes, à la facilitation de la
mise en relation des services techniques avec les autorités locales et les institutions financières, ou
encore la mise en place et l’amélioration des outils de collecte, de suivi et de conseil, en passant
par la mise à la disposition des animateurs des informations nécessaires (marché, climat,
pluviométrie…) ou l’organisation d’échanges « paysans-paysans ».

Défis
Les défis majeurs identifiés par la FONGS en termes de conseil sont (i) la « massification » du
conseil, pour arriver à toucher plus d’exploitations, (ii) une meilleure synergie avec les services
étatiques, et (iii) la mise en place de mécanismes de financement durables.
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L’expérience de Terrena : multiples dispositifs de conseil
au sein d’une coopérative
Sébastien Fourmond, chargé de recherche
et innovation chez Terrena
Sébastien Fourmond fait partie de l’équipe « recherche et innovation
» chez Terrena. Terrena est un important groupe coopératif agricole
et agroalimentaire dans le paysage français dont la vocation
première est de valoriser les productions des membres. Riche de près
de 130 années d’histoire coopérative, le groupe compte aujourd’hui
29 000 agriculteurs membres.

Lors de son intervention, Sébastien Fourmond a commencé par dresser le portrait de Terrena ainsi
que des principaux services apportés aux membres, avant d’expliquer la récente orientation de la
coopérative vers l’Agriculture Écologiquement Intensive et la mise en place des « Sentinelles de la
Terre ».

Le groupe Terrena
Présente depuis 130 ans dans le nord-ouest de la France, Terrena compte aujourd’hui 29 000
agriculteurs adhérents16 000 salariés et génère 5,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires. L’ampleur
du groupe implique une gouvernance particulière qui se traduit par l’existence de 1.200 élus. Le
conseil d’administration compte, lui, une trentaine d’élus.

Le conseil agricole chez Terrena
Comme pour la plupart des coopératives agricoles françaises, le conseil agricole fait partie
intégrante des services que Terrena apporte à ses adhérents, compte tenu, explique Sébastien
Fourmond, de son statut et de son rôle d’interface entre l’agriculteur adhérent, l’aval des filières
et, donc, le consommateur. Sébastien Fourmond explique que le conseil s’est construit autour du
triptyque historique « conseil technique – commercialisation des intrants – contractualisation des
productions », avec l’appui des services internes à la coopérative (comme le service agronomie, le
service vétérinaire, le service « conception des bâtiments », etc.) mais aussi d’outils d’aide à la
décision « faits-maison » (dans le domaine de la fertilisation par exemple). L’offre de conseil s’est
progressivement diversifiée, avec l’arrivée des questions environnementales et réglementaires.

L’évolution vers l’Agriculture Ecologiquement Intensive
Depuis 2008, à la demande des agriculteurs et pour répondre aux grands enjeux sociétaux actuels,
Terrena s’est engagé dans une démarche d’Agriculture Ecologiquement Intensive (« produire plus
et mieux avec moins d’intrants ») et a lancé sa propre marque pour valoriser ces efforts. Le point
de départ se situe en 2008, lorsque deux ou trois essais ont été réalisés avec des OGM. Tous les
essais ont été fauchés par des faucheurs volontaires. Cela a été un électrochoc pour les élus qui se
sont posé la question suivante : que veut-on faire de l’agriculture de demain? Tous les adhérents
ont été consultés et la décision a été prise de ne pas développer la culture d’OGM, de réduire les
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intrants et de trouver un nouveau modèle agricole propre à la coopérative, pouvant être valorisé
sur des marchés rémunérateurs. La décision a été prise d’affronter de grands enjeux tels que ceux
du bien-être animal, l’environnement, de l’économie et des technologies.
Le virage vers l’agriculture écologiquement intensive (AEI) a donc été pris par Terrena il y a 9 ans.
Une cellule de Recherche & Développement dédiée à la performance technique a été créée (et
ceci est plutôt rare dans les coopératives) et un réseau de 180 agriculteurs engagés activement
dans l’AEI a été mis en place.
Ces agriculteurs, appelés « Sentinelles de la Terre », sont des porte-étendards de la stratégie : ils
testent des innovations en situation réelle sur leurs exploitations et facilitent leur diffusion vers les
autres agriculteurs. Il s’agit d’agriculteurs volontaires qui ont souhaité être accompagnés dans leur
démarche de changement. Ils bénéficient ainsi de l’accompagnement par leur coopérative mais
aussi d’un contrat qui assure un partage des risques, Terrena ayant identifié la prise de risque
comme un frein majeur à l’innovation.
Sur base des résultats des agriculteurs « Sentinelles » et des recherches menées au sein de
Terrena, des préconisations sont proposées aux agriculteurs, via les 300 technico-commerciaux et
conseillers de la coopérative pour leur permettre de mettre en pratique l’AEI.
Le conseil agricole a donc évolué d’une approche de conseil « classique », descendante (allant de
la recherche publique et privée vers les services techniques puis les techniciens, technicocommerciaux conseillers jusqu’aux agriculteurs), vers une approche qui inclut une dynamique
ascendante, avec l’objectif de capter les innovations auprès des agriculteurs « sentinelles », plutôt
que de proposer des innovations « toutes faites ». L’évolution dans l’approche de conseil de
Terrena est illustrée par les deux schémas ci-contre. Le but, explique Sébastien Fourmond, est de
tendre les oreilles, d’écouter toutes les expériences et de mettre en place des partenariats, de
capter ce qui se fait chez les adhérents ET ailleurs. Par ailleurs, Terrena investi énormément dans
la digitalisation, avec le lancement d’une offre de conseils regroupant des outils d’aide à la
décision et de traçabilité des pratiques agricoles ainsi que la cartographie de 600 000 hectares de
terre.
Selon Sébastien Fourmond, à l’avenir du travail doit encore être fait pour augmenter la
mutualisation entre agriculteurs et, notamment, entre agriculteurs « Sentinelles » qui sont en
demande d’une augmentation des échanges entre eux.

Illustrations issues du support de présentation de l’intervenant
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ÉLÉMENTS DE DISCUSSION
Interventions des répondants
Il avait été demandé à plusieurs personnes d’intervenir comme « répondant » à la suite des
interventions des orateurs, en réagissant brièvement à la présentation qui venait d’être faite. Voici
la synthèse des interventions de ces répondants.

Bernard Decock, service d’étude de la Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)
Bernard Decock est intervenu comme répondant suite à
l’intervention conjointe d’Anne-Claire Pignal et d’Yves
François (FNCUMA). Il note l’importance du « temps long »
dans la trajectoire de changement des agriculteurs vers
l’agroécologie, et questionne la prise en compte de ce
temps d’adaptation par les politiques et la société. Il
rappelle que la pression sur les agriculteurs pour changer
est grande et que cet aspect du temps long n’est pas
forcément pris en compte, avec parfois la mise en place de
politiques s’inscrivant dans une logique de rupture avec l’existant.
Bernard Decock indique par ailleurs que la FWA mène une réflexion sur la mise en place d’une
structure qui pourrait faire le lien entre les initiatives de terrain, celles des agriculteurs dans une
démarche de changement, et les organismes de conseil et de recherche.

Annick Sezibera, secrétaire exécutive de la CAPAD (Burundi)
Annick Sezibera est intervenue comme répondante suite à
l’intervention de Yaye Mbayang Sow Toure (FONGS). Elle a
brièvement expliqué que la CAPAD avait également
développé un dispositif de conseil aux exploitations, en lien
avec le suivi des exploitations membres. Elle a interpellé les
participants, et en particulier les organisations agricoles, sur
ces questions : « Posons-nous la question de savoir pour qui
nous faisons du suivi d’exploitation ? À qui ce suivi devrait-il
profiter ? Et quelle en est la plus-value pour ses membres ? ».
Elle a souligné que la CAPAD menait une réflexion sur une
meilleure prise en compte des besoins de membres en termes d’orientation de l’appui conseil. Elle
considère que les principes, outils et limites du dispositif de la CAPAD sont proches de ceux
présentés par la FONGS.
Annick Sezibera a expliqué que l’un des problèmes rencontré était celui du coût, qui dépasse les
capacités des moyens d’une OP, ainsi que la fréquence du suivi, sachant qu’au Burundi le taux
d’analphabétisme reste très élevé (plus 50%) et que, de ce fait, tenir un carnet du paysan est
compliqué. Ceci l’amène à poser une autre question : quel support faut-il utiliser ? La CAPAD reste
un grand consommateur de papier (fiches techniques – papier à dépouiller). Ce format papier
ralentit la diffusion des informations et les retours pouvant être faits aux exploitants.
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En ce qui concerne le système de suivi, celui-ci doit prendre la forme d’une
concertation/partenariat entre chercheurs et services techniques. La question qui en émane
est : « Qui peut coordonner cela ? » Au Sénégal, cette coordination existe, mais pas au Burundi, où
elle doit encore être concrétisée.

Eric Wallin, Directeur de la coopérative agricole SCAR
Eric Wallin est intervenu comme répondant suite à l’intervention de
Sébastien Fourmond (Terrena). Il a brièvement présenté la SCAR, qui est
une coopérative spécialisée dans la fabrication et la distribution
d’aliments pour le bétail. Il a soulevé le fait que la tradition coopérative
n’est pas très développée en Belgique, contrairement à la France.
Eric Wallin pose la question au public : « À quoi sert une coopérative ? ».
Il y répond en partie en soulignant que celles-ci servent à offrir des
services aux coopérateurs : collectivement et sur la durée, deux points
qui sont pour le moins sensibles. Il ajoute que la coopération, ce n’est
pas ringard ni dépassé ! Mais qu’il faut sans cesse revenir sur les
objectifs de cette coopération et faire reconnaitre la valeur ajoutée des services de la coopérative,
notamment le conseil, qui a été historiquement financé par la vente d’intrants.
Selon lui, l’un des grands défis des coopératives est que les coopérateurs d’aujourd’hui et de
demain continuent à s’identifier à leur coopérative. Cependant, plus une coopérative s’agrandit,
plus c’est compliqué d’y arriver. Eric Wallin explique que c’est un défi pour la SCAR et que la
coopérative a d’ailleurs créé un « plan jeunes », car les jeunes qui reprennent les exploitations
souhaitent réinventer l’outil de leur père ou de leur grand-père. C’est pourquoi il est important de
créer un plan destinés aux jeunes pour qu’ils se réapproprient la coopérative (avec notamment
des incitants financiers mais aussi de la technique) et puissent redéfinir leurs propres approches.
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Synthèse des discussions
De nombreux sujets ont abordés avec les participants durant la journée. En voici une synthèse
non-exhaustive.

Freins aux échanges entre agriculteurs
Suite à la présentation et aux témoignages concernant les nombreux avantages engendrés par des
échanges accrus entre agriculteurs, les participants ont abordé les freins qu’ils percevaient à une
amélioration de ces échanges. Le manque de temps généralisé ressenti par les agriculteurs,
notamment face au temps nécessaire pour le suivi des normes et des mesures administratives, a
été évoqué, avec le sentiment d’un moindre temps disponible pour les informations
« techniques » et à fortiori les échanges entre agriculteurs. Ce manque de temps pousserait
certains à demander à leurs conseillers des « réponses toutes faites » plutôt que des informations
d’aide à la décision, malgré le consensus des participants sur l’importance de développer
l’autonomie décisionnelle des agriculteurs. Les « mentalités à changer » ont été évoquées aussi,
avec les échanges considérés comme une perte de temps, alors que certains pointaient au
contraire le gain de temps engendré in fine par une meilleure coopération et communication. Un
sentiment de concurrence a aussi été pointé comme frein aux échanges, avec parfois une plus
grande facilité à échanger entre agriculteurs éloignés qu’entre voisins. Enfin, les participants ont
abordé la difficulté à échanger sur les échecs, qu’on préfère souvent cacher, et sur les aspects
économiques autour desquels il existerait une certaine pudeur.

Leviers à la mise en place de groupes d’échanges
Plusieurs facteurs favorisant la mise en place ou le bon fonctionnement de groupes d’échange ont
été abordés par les participants. Certains ont évoqué le besoin de structures localisées, entre
agriculteurs d’un même territoire, pour faciliter les échanges. D’autres ont argué que des
échanges entre agriculteurs éloignés mais partageant les mêmes préoccupations et/ou systèmes
de production étaient possibles et enrichissants. L’importance, pour travailler en groupe, d’avoir
défini conjointement un socle de valeurs communes a été abordée. La question a été posée de
l’utilité d’une aide au démarrage de la part des pouvoirs publics pour aider à la mise en place de
groupes d’échange, de type CETA par exemple. Enfin, l’accompagnement des groupes d’échange a
été abordé (voir point suivant).

Compétences des conseillers
La question des compétences que doivent développer les conseillers a été discutée à de
nombreuses reprises. Le constat a été fait d’un conseil très ciblé, face à des agriculteurs
confrontés à une situation complexe et en demande d’un conseil global, auquel les conseillers ne
pouvaient pas toujours répondre. Les compétences en matière d’accompagnement de groupes
d’agriculteurs, incluant diverses méthodes (d’animation, d’analyse de contexte…), ont été mises
en avant comme une dimension nécessaire pour les conseillers, mais pourtant peu valorisée
actuellement. La possibilité de revoir les formations des agronomes et futurs conseillers,
formation actuellement très « techno-centrée » a été évoquée.

Difficultés de dialogue multi-acteurs
L’importance de la mise en place d’un dialogue multi-acteurs a été pointée à plusieurs reprises,
que ce soit un dialogue entre agriculteurs/organisations agricoles et chercheurs pour prendre en
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compte les besoins des agriculteurs, ou entre agriculteurs et autres acteurs d’un territoire pour
répondre à un problème donné. Les difficultés de ce type de dialogue multi-acteurs ont été
pointées, avec notamment la diversité des agriculteurs et donc de leurs attentes et besoins, ou
encore l’existence de logiques institutionnelles pouvant compliquer le dialogue, en raison d’enjeux
politiques ou idéologiques entravant les discussions. Les groupes structurés d’agriculteurs de type
CUMA ont été pointés comme une interface possible entre les agriculteurs et d’autres acteurs
comme la recherche. À nouveau, la question des compétences pour accompagner de tels
dialogues multi-acteurs a été abordée, avec la mise en avant de compétences telle que la
médiation et l’analyse de systèmes d’acteurs.

Financement du conseil
Finalement, l’importante question du financement a été abordée plusieurs fois au cours de la
journée. La nécessité de moyens pour accompagner sur le terrain des agriculteurs et des groupes a
été pointée. La difficulté pour les organisations agricoles de financer les dispositifs
d’accompagnement de leurs membres a été mise en avant, de même que celle de toucher
l’entièreté des agriculteurs. Le lien entre conseil et vente d’intrants a été discuté. Le changement
de situation en France interdisant à l’avenir une rémunération du conseil par la vente de produits
a été rappelé, avec le nécessaire changement de stratégie des coopératives prodiguant du conseil
à leurs membres. Certains ont tenu à nuancer les difficultés posées par ce lien conseil-vente
d’intrants, expliquant que des conseillers agissant uniquement dans un intérêt commercial ne
feraient pas long feu et ne satisfaisaient pas leurs clients.

Conseil agricole : coopérer pour améliorer la résilience des exploitations

24

ANNEXES
ANNEXE 1 : Programme du séminaire
9h00

Accueil des participants : inscription, retrait des badges, café

9h30

Ouverture du séminaire
Fédération Wallonne de l’Agriculture, Collectif Stratégies Alimentaires

Session 1

Introduction

09h45

Enjeux autour de l’évolution du conseil agricole
Claire Ruault, Sociologue, GERDAL

10h15

Discussion

10h45

Le changement : une activité collective
Claire Ruault, Sociologue, GERDAL

11h15

Discussion

11h45

Pause-café

Session 2

Présentation de différentes formes de coopération

12h05

L’action et la réflexion collectives entre agriculteurs : des leviers pour l’évolution des
pratiques agricoles
Anne-Claire Pignal, Fédération Nationale des CUMA (France)

12h20

Témoignage d’un agriculteur
Yves François, agriculteur, membre fondateur de la Cuma Plaine de Faverges (France)

12h35

Répondant : Bernard Decock, Service d’Etude de la FWA (Belgique)

12h40

Discussion

13h00

Lunch

14h00

L’expérience de la FONGS, organisation paysanne au Sénégal
Yaye Mbayang Sow Toure, FONGS (Sénégal)

14h15

Répondant : Annick Sezibera, CAPAD (Burundi)

14h20

Discussion

14h50

L’expérience de Terrena : multiples dispositifs de conseil au sein d’une coopérative
Sébastien Fourmond, Terrena (France)

15h05

Répondant : Eric Walin, SCAR (Belgique)

15h10

Discussion

Session 3

Enseignements et perspectives

15h45

Panel

16h30

Clôture

Conseil agricole : coopérer pour améliorer la résilience des exploitations

25

ANNEXE 2 : Liste des participants
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

NOM

Prénom

Organisation

AJENA
AMROM
BECKERS
BEDORET
BELOKO
BEYENS
BOMMERS
BISIMWA RUTEGA
BOULET
CHAVAGNE
COULONVAL
DANAU
DEHON
DELAITE
DELFORGE
DELILLE
DENEUBOURG
DESMET
DIALLO
DU FAUX
DUMONT
FLAMENT
FORTON
FOURMOND
FRANÇOIS
GAFARANGA
GEORGES
GERART
HENRY DE FRAHAN
JARDON
KATSONGO TAKESYAHAKE
KAVIRA KAGHOMA
LABIE
LAMBILLON
LEBRUN
LECOMTE
LEJOLY
LIEUTENANT
LOGEOT
LOUAH
MAHESHE BAHATI
MAROT

Francesco
Caroline
Yves
Hubert
Floribert
Valentine
Wilhelm
Urbain Marius
Lise
Stéphanie
Daniel
Alex
Caroline
Benoît
Lina
Nicolas
Marie
Florence
Mamadou
Judith
Antoinette
Julie
Fanny
Sébastien
Yves
Joseph
Benoît
Fanny
Doriane
Isabelle
Baylon Kambale
Vea
Bérengère
Myriam
Julie
Philippe
Stéphane
Nicolas
Myriam
Line
Pitt Fiston
Jean

ECOLO
CSA
GxABT - Liège Université
Natagriwal
INFODEV & CCAEB asbl
FJA
UPDI
Centre wallon de recherches agronomiques
Biowallonie
FWA
CSA
UNAB
RWDR
FWA (Seit)
CSA
FJA
SOFILE
CSA
UCL
CSA
/
TERRENA
CUMA Plaine de Faverges
IMBARAGA
SPW Agriculture
UAW
Entraide & Fraternité
Iles de Paix
COOCENKI
LOFEPACO
SPW
UAW
FJA
FJA
SAW-B et Ceinture Alimentaire Charleroi
Caritas International Belgique
N/A
ULB
FOPAC SK
FWA

Conseil agricole : coopérer pour améliorer la résilience des exploitations

26

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

MATHIEU
MAYHEW
MBUSA LUMALISA
MUMBERE MASINDA
NDIKUMANA
NOIRET
PIGNAL
PONTHIER
POZNANSKI
ROBSON
RUAULT
RUPPOL
SCHLUR
SEZIBERA
STREEL
SONNET
SOW TOURE
STREBELLE
TIELEMANS
TWAGIRASHEMA MUGABE
VALLIER PEETERS
VAN DAMME
VAN DER STEEN
VANDERHULST
VANDENBULCKE
VERACX
VISSER
WALIN
BEYENS

Michel
Christopher
Achille
Sage
Richard
Aurélie
Anne-Claire
Joseph
Marek
Suzanne
Claire
Patrick
Amandine
Annick
Marianne
François
Yaye Mbayang
Jacques
Magali
Claude
Mélina
Julie
Dany
Patrick
Trees
Pierre
Marjolein
Eric
Valentine

N/A
CCAEB ONG
FOPAC NK
SYDIP
CAPAD
FWA
FNCUMA
N/A
CSA
SOFILE
GERDAL
Université de Liège
FERT
CAPAD
UAW
CATL + le Champ des Possibles
FONGS
Consultant indépendant
Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier
INGABO
CSA
CRA-W
CSA
Louvain Coopération
Cera
Agriculteur
ULB
SCAR scrl
FJA

Conseil agricole : coopérer pour améliorer la résilience des exploitations

27

