
Accompagner vers l’Autonomie 



Accompagnement des agriculteurs vers...
=> systèmes de production plus économes en intrants

=> autonomie décisionnelle 

> priorité au groupe / face à face

> priorité échanges de pratiques / top-down

> cadre éduc. pop. :  actions collectives => acteur de sa vie ; 
valeurs partagées : solidarité, équité, respect bien commun, 
intérêt général, emploi.  

  

Accompagner/conseiller+é
 Quelques traits communs de la démarche d'accompagnement

 Rad-Civam



 Le groupe assemblé autour d’objectifs communs détient 
une (bonne) part des réponses aux questions que se posent ses membres.

  

Accompagner
quelques traits communs

Agriculteurs 
dont référent, 

+ animateur-trice

Intervention 
« expert (s)* » 

* : Agris ou groupes + avancés, tkciens, scientifiques => recherches

Questions à la recherche => 
Stereo, PraiFaCE, GCE...



  4

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 
objectif /journée
outils mobilisés leviers monog
évaluation t de t non
nb  participants 8 9
Intervenant non non  rambault
lieu
dates

Échange 
thème : 

Blé rustique

Rencontre 
individuelle 
avec l'agri

Co-construction 
indiv chez un agri 

Intervention 
apport de cs 

Co-construction 
collective 

chez un agri 

Co-construction 
collective chez un agri 

 Journée bilan-
perspectives

Échange thème : 
maladies

Intervention
expert 
apport 
de cs 

Accompagner
séquences types 

Rencontre 
individuelle 
avec l'agri

 Journée projet
 Contrat 

Autre type 
d'action 

à préciser



 Le groupe assemblé autour d’objectifs communs détient 
une part des réponses aux questions que se posent ses membres.

  

Accompagner
groupes d'échanges entre pairs partout !

(gr terrain)
Agriculteurs ou porteurs de projets 

dont référent, 
+ animateur-trice

 (gr E-Changer)
animateurs terrain 

+ animateur de dispo

 (Projet Changer)
équipe d'animation du projet 

+ animateurs de dispo



Accompagner
organisation ascendante Réseau

Gr : syst pâturants
agriculteurs 

+ animateur-trice

Alter santé

Adage

Cultures éco

Interventions 
« expert (s)* » 

Rad (SPEA)

Questions à la Recherche => 
chantiers communs ; recherche-action :  

Stereo, Praiface, GCE, Obs Eco, EcoR, 
PerPeTe, Transaé...

Réseau Civam : AEMR, SAT, TCA...

Pouvoirs publics 
Propositions pour la Rcs des systèmes 

économes dans les politiques publiques : 
PAC pilier 1, MAE systèmes...

...
Grapea

… (33 autres)

ressources
Pour Acc.

...



Nombreuses ressources pour l’accompagnement  
téléchargeables sur 

  

  

http://www.agriculture-durable.org/



 Proposer des ressources dans une chronique* 

  

Bonus : Accompagner

* : d’après Cécile Barbier et Marianne Cerf,2011. 
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