Eléments de compte rendu du séminaire du 27 mai 2016
« Voyages en stratégie : accompagnement et management stratégique »
Documents joints : diaporama du voyage, restitution des vélos, enregistrement de la restitution et de
la conclusion de la journée par Yann Chabin.
Voyage en bateau
Les participants ont été invités à monter à bord d’un bateau à destination de l’ile de « la transition
agro-écologique » et de l’ile « conseiller et enseigner autrement ». Finalement arrivés à destination
après quelques pérégrinations les voyageurs ont eu l’occasion de visiter différentes îles thématiques.

Cette matinée a permis aux personnes ayant mis en œuvre une démarche de réflexion stratégique
(directeurs d’exploitation agricole, directeurs d’EPL, agriculteur membre de CUMA) et aux
animateurs et conseillers de témoigner des modalités de mise en œuvre d’une démarche
management stratégique de l’exploitation agricole.

Voyage à vélo
Les ateliers de l’après midi ont été consacrés à une réflexion autours de deux thématiques, « la
transition agro-écologique des exploitations agricoles » et « conseiller et enseigner autrement ».
Dans un premier temps, les participants ont réalisé une séquence d’analyse croisée. Au sein d’un
groupe regroupant des agriculteurs, des conseillers et des enseignants, les participants se sont
mutuellement interviewés afin de répondre aux questions suivantes.
Pour le groupe « Transition agro-écologique » :
•

Comment avez-vous, pensez-vous mettre en œuvre la
TAE sur vos exploitations ?

Pour le groupe « conseiller, enseigner autrement » :



Comment avez-vous, pensez-vous mettre en œuvre le
plan EPA sur votre EPL ?
Comment avez-vous, pensez-vous faire évoluer vos
pratiques de conseils/d’accompagnement des
agriculteurs ?

Afin d’échanger sur les différentes dimensions recouvrant la pratique professionnelle de chacun, les
participants ont été invités à mobiliser le vélo de Muller (cf. ci-dessus) pour guider leur réflexion.
Ce premier temps d’échange à permis à chaque participant de construire son « vélo » grâce aux
questions des autres participants.
Un second temps a permis de regrouper pour chacune des deux thématiques les représentants d’un
même monde professionnel (Agriculteurs, Enseignants et Conseiller) pour une mise en partage des
vélos de chacun. Un vélo commun a ensuite été construit. Une synthèse des échanges est restitué cidessous (une restitution plus complète a été réalisée et envoyée aux participants).

Quelques éléments de synthèse à partir des éléments mis en
évidence par les groupes
Groupe Conseiller enseigner
autrement

« Agriculteurs
»

Se revaloriser
L’effet groupe
La conjoncture, les phytos
Le modèle Intensif du territoire

Les valeurs du monde agricole
Le groupe
Les maîtres de stages
Méthode, formation
Le dispositif de l’enseignement agricole
Montée de l’individualisme
Agro-écologie (trop de naturalisme/économie)

« Enseignants
»

Formation
Echange de pratique
Ouverture d’esprit
Expériences croisées
Diffusion de l’outillage sur l’agro-écologie >> les
références éco et techniques
Les habitudes

Le réseau des exploitations, les exploitations
privées innovantes
La rénovation des référentiel et le manque de
moyens, de temps et de flexibilité
La manque de motivation des élèves, immaturité
(je me protège de)

« Conseillers »

Relation avec l’agriculteur, approche globale de
l’EA,
Ressources en termes de méthodes et de
référence
Capitalisation des expériences sur les volets
agronomiques et sociologiques
Segmentation du conseil
Orientation structure, vision du conseiller
Posture du formateur pas assez accompagnateur

Posture (comme bagages)
Réseau de partenaires
Insuffisance des références, des indicateurs

La question des références?
Lesquelles, pour quoi, comment ?

Groupe Transition agro-écologique

Politiques publiques
Stratégie de l’institution, de la structure

La force du groupe, du réseau pour avancer

Bilan de la journée « Naviguer dans un contexte de transitions en agriculture », 27 mai 2016
Un nombre de participant restreint…
Initialement 35 personnes étaient inscrites à la journée. 27 personnes ont participé à la journée.
Au total 43 personnes se sont inscrites ou ont participé à la journée.
…appartenant à différents mondes professionnels… L’on peut noter que la journée a intéressé une
diversité d’acteurs issue de structures et de milieu professionnels différents.
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Conseillers :
- 3 Chambre Agriculture
- 1 Trame
- 1 CER
- 1 Vivea
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 Qui pratiquent ou on un intérêt fort pour le management stratégique
… globalement satisfaits de la journée

Quelques remarques complémentaires
Les + : la qualité de l’accueil le jour, témoignages
pertinents, métaphore du voyage originale et sympathique,
journée dynamique, et échange entre les personnes
Les - : pas de mail de confirmation inscription, attentes de
plus de méthodes, trop superficiel, manque de temps sur
ateliers…

Besoins d’approfondissement exprimés à l’issue de la journée :

 Attente d’échange de pratique
 Creuser les méthodes d’accompagnement stratégique, notamment PerfEA
Ce qui est retenu de la journée :








Les aspects convivialités et échanges,
Le besoin de croiser les approches,
l'intérêt du collectif et des réseaux
La possibilité de travailler en collectif sur le projet de l’EA
L’intervention du grand témoin
Le lien stratégie et transition AE

Remarques idées pour la suite :

 Prévoir des temps d'échanges et de croisement de pratiques, (bien faire suivre un
compte-rendu de la journée)
 mettre en œuvre des formations PerfEA;
 adapter et tester PerfGIEE,
 croiser les compétences entre lycées et structures d'accompagnement des
agriculteurs-trices une fois par an sur le pilotage de la transition AE
 aller voir les pédagogies en œuvre ailleurs, s’appuyer sur les réseaux de
développement

Rédaction : Ambroise Garnier, Cosalidée

