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PLAN 

1. L’évolution du conseil  de l’après guerre à nos jours: de 

l’augmentation de la productivité au développement durable 

2. Les enjeux actuels: entre développement des filières et 

développement territorial:  Le conseil à la croisée de multiples 

attentes 
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1. L’évolution du conseil: de l’après 

guerre à nos jours  

Le conseil:  
« Les acteurs impliqués dans l’activité de conseil ainsi que les relations qu’ils 

ont entre eux et avec l’extérieur, les moyens et activités mis en œuvre … 

pour atteindre les  objectifs qu’ils se sont fixés ; les méthodes et outils mis en 

œuvre pour créer des connaissances, savoirs et savoir-faire dans des 

situations d’apprentissage individuel et/ou collectif » 

Faure G. et al. Cahiers Agriculture, vol. 20-n°5, 2011 

 

Le  conseil s’inscrit dans une Configuration développementiste: « univers 

cosmopolite d'experts, bureaucrates, responsables d'ONG, chercheurs, 

techniciens, chefs de projets, et d'agents de terrain qui vivent du 

développement des autres, et mobilisent ou gèrent à cet effet des ressources 

matérielles et symboliques considérables ».      

Olivier de Sardan, 1995 
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Une visée permanente d’encadrement/appui au changement.  

Un champ d’activités et des approches à l’image de l’évolution de la 
place de l’agriculture dans la société 

 

 Années 50-70: moderniser l’agriculture= augmenter la productivité du 

travail 

– Forte implication de l’état  

– Contrôle du dévt agricole  par la profession (Chambres d’Agri. + syndicats) 

structurent les dispositifs de conseil et normalisent  le métier de conseiller 

– Conception diffusionniste du changement et  vision linéaire des liens 

entre recherche – développement – pratiques productives  rôle du 

conseiller: diffuser les connaissances techniques issues de la recherche 

et animer  les groupes.  

– Mise en place des groupes: relais de la modernisation, maillage du territoire 

1945: Création des CUMAs  

1955: CIVAM, CETA 

1959: Création des GVA à l’initiative du syndicalisme agricole  
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 Années 80 : 1ères critiques du mode de développement agricole et 

de ses effets 

– faible nombre d’agriculteurs bénéficiant des services de conseil (20%), 

effets de sélection entre régions et au sein des régions  

– émergence du concept d’agriculture diversifiée et de diversification  

– développement du conseil global d’entreprise 

 

 Années 90 : les concepts de multi fonctionnalité et d’agriculture 

durable apparaissent. 

Reconnaissance partout en Europe du caractère multifonctionnel de l’agriculture 

et de sa contribution au développement territorial 

– Expérimentation des Plans de Développement Durable en 1993, puis des 

Contrats Territoriaux d’Exploitation en 1999 et des Contrats d’Agriculture 

Durable en 2003. 

– En même temps, développement du conseil stratégique et d’une offre 

individualisée de conseil // face à un processus de segmentation de la 

profession 
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 A partir des années 2000: des filières au territoire // montée des 

attentes sociétales  vis à vis de l’agriculture: (environnement, santé, 

alimentation, lien social …) 

Pour les agriculteurs, « il ne s’agit plus seulement d’accroître la productivité mais 

de raisonner compétitivité et maîtrise des coûts, gestion de l’environnement, 

complémentarité des activités au sein des territoires, différenciation des produits 

et offre de nouveaux services, transparence des manières de produire aux yeux 

des consommateurs et du citoyen ».  (Vedel, 2006) 

Deux logiques de développement et de conseil, sectorielle et 

territoriale, qui cohabitent  … 

‒ Désengagement de l’état  

‒ Arrivée de nouveaux acteurs : collectivités locales, associations, parcs 

naturels régionaux, GAL … 

– Conseil de territoire // reconfiguration des groupes  

– Développement du conseil privé + renforcement de l’offre de conseil 

technique par les entreprises amont – aval   

 fragmentation des acteurs du conseil 
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2. Les enjeux actuels : le conseil agricole 

à la croisée de multiples attentes 

L’agriculture au cœur de nombreux enjeux // des attentes de 

performance technique, économique, sociale, environnementale  

2.1 Qu’en est-il pour les agriculteurs ? Quelles 

compétences à mettre en œuvre ? 

- Maîtrise technique de la production et de la gestion économique de 
l’exploitation, dans un contexte contraignant (normes règlementaires et 
technologiques complexes) et concurrentiel 

- Capacités de coopération (pour diminuer les coûts ou le temps de travail, 
s’organiser à plusieurs pour vendre, etc.) 

- Capacités d’élaborer des propositions et de les discuter avec d’autres acteurs 
(= se positionner dans des projets territoriaux: circuits courts, gestion 
d’espaces protégés, liens ville –agriculture, etc.) 
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2.2  Face à ces attentes et multiples compétences,  

quels appuis conseil ? 

 Un besoin accru de conseil et de production de solutions ad hoc, 

mais… quel conseil, basé sur quelles connaissances ?  

« moins la situation est standard, et moins les connaissances sont 

disponibles pour formuler et résoudre le (les) problème (s), plus la co-

construction du problème et la coproduction des solutions sont 

nécessaires » (Laurent et al, 2006)  

le conseil comme partie intégrante d’un système d’innovation 
 

Constats: 

• Pas de système coordonné de conseil, disjonction entre acteurs 

• Conseil technique: les entreprises amont-aval en position de force 

• Nouveaux réseaux sur des thématiques de pointe (TCS, patur’sens, vie du 
sol…) avec conseil payant individuel et collectif 

• Financement par projet  concurrence entre organismes qui font du 
conseil gratuit  et appui aux collectifs 
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C’est à l’agriculteur de s’y retrouver dans ce paysage fragmenté 
et d’intégrer des prescriptions et normes parfois contradictoires 

Une forte inégalité entre agriculteurs d’accès aux ressources de 
conseil et aux collectifs  risque d’émergence d’une nouvelle 
élite technique 
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• Renouveau de l’intérêt pour les groupes: 
− Les groupes locaux « traditionnels » diminuent  

− Émergence - recomposition de groupes sur des objets spécifiques, à des 
échelles plus larges / appuyés par une diversité de réseaux  

− De nouveaux acteurs (jusqu’alors impliqués dans le conseil individuel) 
mettent en place des groupes : coopératives (Terrena, Vivescia, 
Cooperl…), contrôle laitier… 
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 Qui profite du conseil: un enjeu de sélection ou 

inclusion  

Comment travailler avec la diversité des agriculteurs et élargir 

l’accès au conseil de groupe ? 

– une réflexion à mener sur les  conditions de mobilisation 

– pose la question de la représentation: distanciation entre les 
responsables professionnels et le reste des agriculteurs  

 autour du binôme conseiller - responsable, quelle relation des 
conseillers au « terrain » ? 

– nécessité d’articuler / dépasser les réseaux institutionnels 

– Prendre en compte la question des échelles : écart entre échelles 
de vie et de travail des agriculteurs , et échelle des projets, voire 
des réseaux d’innovation (Ruault, 2009) 
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 Quelles approches et modalités du conseil ?  

Consensus sur la « participation », la valeur des « savoirs » pratiques,  

mais difficulté à traduire en pratique la volonté de rompre avec des 

approches diffusionnistes et/ou pédagogiques 

– Autour de mots d’ordre de type « s’adapter », « innover », 

– on parle « d’accompagnement » (versus prescription, diffusion des 
« bonnes pratiques »), mais difficulté à savoir à quoi cela renvoie 
précisément  
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« Aider les agriculteurs à identifier ce qui ne va pas et qu’il faudrait changer 

dans leur activité (formuler les problèmes à traiter), explorer les alternatives 

possibles et soutenir ceux qui se lancent dans l’exploration de ces alternatives, 

étudier précisément les  conséquences de telle ou telle manière de faire », 

appuyer l’organisation nécessaire à la mise en œuvre de telle ou telle solution, 

aider les agriculteurs à élaborer des propositions et à les défendre dans des 

dispositifs pluri-acteurs ».    Lemery, 2006 

Pas de connaissances préétablies à diffuser. 

On parle de co-conception, co-construction (de solutions, de 

connaissances): comment le traduire en pratique ? 

 des dispositifs à construire au cas par cas, pour organiser les relations 
entre chercheurs - agriculteurs – conseillers autour d’expérimentations 
/ problématiques spécifiques 

 des compétences nouvelles à  renforcer : « aide méthodologique à la 
réflexion pour l’action » (Darré, 2006; Ruault & Lemery, 2009) 

 des modalités pratiques d’intervention variées (individuelles et 
collectives) qu’il faut pouvoir combiner :  

− expérimentation  

− Dialogue/ échange de pratiques et de savoirs entre agriculteurs  

− mise à disposition d’informations et de connaissances 
scientifiques et techniques (médecines alternatives, biologie du sol, 
interactions entre pratiques agricoles et  biodiversité, etc.),  

− aide à la réflexion et au dialogue pour les traiter  
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 Renforcer l’autonomie de réflexion des équipes de 

développement pour construire et adapter ces 

dispositifs aux contextes locaux et aux problématiques 

spécifiques:  

− des lieux et temps spécifiques de réflexion 

− des compétences et moyens d’analyse à renforcer   

(pour analyser les situations et le contexte, comprendre les 

dynamiques agricoles locales, les systèmes d’acteurs, évaluer des 

marges de manœuvre, construire des partenariats …) 

 

Pose aussi la question du financement par projet 
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