Les Marins :
Nathalie Bletterie, SupAgro-Montpellier site de Florac
Ambroise Garnier, Cosalidée et chercheur associé à l’UMR Métafort

Animation :
Marylène Ganchou, DRAAF AuvergneRhône-Alpes

Île de la transition agroécologique

Île « conseiller et enseigner
autrement »

« Casdar
Ca
Stratégie »

VetAgro Sup et SupAgro Florac
2 établissements du Supagro en action
pour co-construire l’accompagnement au management
stratégique pour l’amélioration continue de la
performance globale de l’exploitation agricole
Motivations (collectives) :
Participer au renouvellement des approches de
gestion de l’exploitation
Outiller les agriculteurs, les enseignants, les
conseillers
Repenser nos enseignements en formation ingénieur

Les motivations au voyage ?
Irène Aucourt, Directrice de
l’exploitation agricole de l’EPLEFPA
de Montbrison-Précieux

FRCUMA Auvergne

Eric Terraz, Directeur du
centre hippique de
Contamine sur Arve

Un voyage en stratégie ?
Philippe Jeanneaux, Professeur en
économie rurale, VetAgro Sup

Management stratégique pour piloter dans la complexité
expliciter, formaliser et piloter la stratégie
s’inscrire dans une démarche
dynamique et incrémentale
trouver des
solutions
partagées
trouver des
solutions non
normatives et
situées

Thietard, 2004 ; Pervanchon et al. (2007)

analyse et réflexion
stratégique

identification des parties prenantes

analyse du contexte
des perspectives
et des motivations

pilotage et évaluation
des performances
déclinaison et mise en œuvre du
plan d’action
mobilisation d’un tableau de bord
évaluation de la performance
globale

formalisation de la
stratégie
définition des axes stratégiques
choix et hiérarchisation des objectifs

construction des indicateurs
stratégiques
définition du plan d’action

Ce que l’on retient du voyage
Jennifer Lassène : directrice de l’EA
de St-Genest Malifaux, EPLEFPA de
Montbrison

 Caprins lait (120 chèvres)
Bovins allaitants (15 limousines)
Vente directe de viande bovine limousine AB

Pédagogie :
TP de zootechnie sur l'exploitation (3ème et 2de pro PA)



TP découpe de viande (BP REA, BTS ACSE)



TP transformation fromagère (BP REA, BTS ACSE, BTS TC)



Concours prairies fleuries (BTS ACSE)



Projets en lien avec l'exploitation (BTS ACSE)



Service de ferme (3ème et 2de pro PA)

Moyens humains :
1 DEA



2 salariés à temps plein



Un apprenti en partage avec exploitation de Précieux



Une secrétaire comptable en partage avec exploitation de
Précieux et CFPPA

Nos Valeurs



Nos Missions



Notre vision

L’exploitation agricole de Saint Genest
Malifaux :
Productions :

Être une exploitation en agriculture biologique,
ouverte au territoire et à ses acteurs, qui
travaille en synergie avec tous les acteurs des
l’EPL
L’exploitation est un support de formation et de

démonstration de qualité pour les apprenants et les
professionnels du territoire
L’exploitation est un site d’expérimentation et
d’innovation en lien avec son territoire
L’exploitation est un lieu de production agricole et doit
répondre à des objectifs économiques

Transmettre et partager

Avoir une vision globale et dynamique
Productivité raisonnée et durabilité du système
Respect de l’intégrité physique et psychique des
humains et des animaux
Qualité du support pédagogique, exemplarité

L’innovation

Représentation graphique de la stratégie
d’amélioration des la performance globale de l’EA
de St Genest-Malifaux
Améliorer la
situation
économique

Participer au
développement du
territoire

Marge de sécurité : (EBE –
annuité - rémunération
des salariés)

Nombre d’actions de
présentation réalisées
sur l’exploitation

Sécuriser la
vente des
produits
biologiques
% de réservation avant
abattage par bête ;
Marge/type de produits
vendus

Améliorer
l’autonomie
alimentaire
g de concentré
azoté acheté / L de
lait produit

Pérenniser la
production
biologique
Renouveler la
certification

Entretenir et
développer le
réseau
Nombre d’actions
externes dans
lesquelles l’exploitation
est engagée

Consolider le rôle
pédagogique de
l’exploitation pour toutes les
filières
Nombre d’heures apprenant / thème /
filière selon les 3 axes :
- Réalisation des tâches
- Analyse ateliers
- Analyse économique
Être dans une dynamique de
projet (techniques, pédagogiques)
largement partagés en interne et
en externe
Nombre de projets impliquant
les salariées, les apprenants et
les formateurs

Favoriser l’innovation
technique, pédagogique et
organisationnelle
Nb d’actions innovantes
menées à l’année

S’appuyer sur l’innovation (technique et organisationnelle), s’insérer dans les réseaux et pérenniser le bio sur l’exploitation
pour participer au développement du territoire
Améliorer et sécuriser la situation économique par l’autonomie alimentaire, l’innovation et l’adaptation aux besoins des
consommateurs de la vente des produits biologiques
Promouvoir une dynamique de projet innovante et largement partagée pour consolider le rôle pédagogique de l’exploitation
pour toutes les filières

Île de la transition agroécologique

Île « conseiller et enseigner
autrement »

Île de la transition agroécologique

Île « conseiller et enseigner
autrement »

Île de la transition agroécologique

Île « conseiller et enseigner
autrement »

Île de la transition agroécologique

Île « conseiller et enseigner
autrement »

Île de la transition agroécologique

Île « conseiller et enseigner
autrement »

Les écueils et les craintes à la mise
en œuvre d’une démarche de
réflexion stratégique
Quelles difficultés potentielles envisagez-vous à la mise en œuvre
de la démarche d’accompagnement stratégique ?
(mai 2014, groupe de DEA et DEPL)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perte de pouvoir décisionnel
Blocage de la démarche, imposition d’idées
Trop « faire rêver »
Démarche chronophage –
Superposition avec projets en cours
Perte de motivation sur la durée
Mobilisation difficile / Inertie
Objectif financier obsédant
Difficulté de se remettre en cause
Manque de continuité des membres de l’équipe

Stephen Gouby,
DEA des Sardières

Manon Bossa :
animatrice CUMA

Le collectif pour
dompter les
dragons !!!

Île de la transition agroécologique

Île « conseiller et enseigner
autrement »

Montrer des systémes
viables et
reproductibles
Améliorer la santé
financière de
l'exploitation

Améliorer la valeur
ajoutée dégagée

Engager le système
de production dans
l'agro-écologie

La PAC nous est
plutôt favorable

D iminuer les c harges

Être en cohérence
avec les politiques
publiques

-

La maitrise des
consommation
d'énergie est non
atteinte (gaz,
fueletc ... )

Le contexte agricole
n'est pas bon
actuellement

A voir une séc urité
financière

Volonté de la
direction d'avancer,
ne pas rester sur
ses acquis et aller
plus loin

-

-

Produire de manière
autonome (continuer
l'autonomie
alimentaire et
développer
l'autonomie
proté ique)

Pouvoir faire des
achats en quantité

L'atelier volaille
en label est
déficitaire

Il y a du changement
!

Gestion et
valorisation des
Limiter les produits effluents organiques
phyto sur les
cultures

-

Maîtriser un canal
de commercialisation
-

L'expérimentation
c'est une prise de
risque pour
l'exploitation

Améliorer la
communication

Aléas de marchés,
marchés fluctuants

Il y a un marché
pour la vente
directe

Risque de perte de
foncier existe mais
reste faible

Raisonner
globalement le
systéme de culture

Avoir deux
productions phares
(lait et volaille de
bresse)

-

Contribuer à faire
évoluer
l'agriculture

Avoir une diversité
de production et de
milieux

Mettre en place des
expérimentations
pour tester de
nouvelles pratiques

Implication de
l'exploitation dans
des projets
régionaux (PEP)

Contribuer au
maintien de la
filière et de ses
emplois

Existence d'une
petite ZAP

1/3 du foncier est à
titre précaire

Améliorer la
productivité du
travail

Prends du temps de
travail

Il y a des facteurs
de ris ques
sanitaires

Les partenariats
avec la profes sion
sont facteurs de
soutien, de
solidarité en cas de
difficulté

Possibilités
d'autofinancement
limitées

difficulté à
communiquer sur ses
missions

Pas d'enregistrement
des v olumes
d'utilisation
pédagogique de l'EA

Avoir une diversité
de supports
pédagogiques

Les pigeons de la
ville de Bourg

Flux important de
personnes sur l'EPL

Pas de mutualisation
des données de
l'exploitation
produite ou
utilisable en TP

-

Certains élèves
trouvent que
l'exploitation n'est
pas s uffisament
innov ante

Développer des liens
avec la profes sion

L'acc ès à la
profession par des
divers liens de
l'EPL est facile
(apprentissage,
formations,etc ... )

Manque de
communication entre
l'EA et les centres
de l'EPL

Les expérimentations
sont mal connues

L'expérimentation
peut également se
faire à petite
échelle (ex ...
bandes enherbées) et
utilisées en
pédagogie

Les c onditions
matérielles pour
réalis er les TP ne
sont pas optimum
Il n'y a plus de
salle de cours sur
l'EA, c 'est en
projet

Communiquer prend du
temps, c'était la
dernière roue du
carrosse

-

Le conseil régional
décide des choix
d'investissement et
de rénovation des
bâtiments

Faire le nécessaire
pour rendre le
travail intéressant
et que les salariés
soit impliqués

Vétus té des
bâtiments

Les salariés sont
polyvalents et
formés pour l'être

Vieillesse des
installations

Une équipe avec une
diversité d'âge et
d'exp
Des choses s e sont
améliorées

Disponibilité des
salariés pour la
pédagogie

Facilité d'échange
avec le chef
d'exploitation, sa
disponibilité

Les élèves ne vont
pas s eul sur
l'exploitation

L'exploitation n'est
pas en accès libre
pour des raisons
évidente de sécurité

évolution des
besoins en pédagogie

sécurise le sy stéme,
limite les blocages
en cas de turn-over

Porter un projet de
rénovation de
l'ancien bâtiment VL

Ouverture de
l'exploitation aux
apprenants (volonté
et disponibilité)

Pouvoir faire face à
la charge de travail

Permet parfois de
libérer du temps de
travail salariés
(ensilage)
Restructurer
l'organisation de
l'EA

Les salariés
apportent des
références, un
support matériel à
la mise en place des
TP

Proximité de
l'exploitation et du
lycée

-

Manque d'explication
sur certains
événements de l'EA
(pb de qualité du
lait) dont les
enseignants ne
Une stagiaire a étépeuvent répondre
recrutée et va devant les élèves
travailler sur la
communication

Pas de réflexe de
communication
quotidien

Renouveller du
matériel
-

Le rôle de
l'exploitation dans
la réussite du
projet TNLA est
essentiel

-

Participer à des
projets
d'expérimentation en
lien avec les
professionnels

Produire du poulet
label

-

Les élèves impliqués
(participation au
trophé) sont fiers
de l'EA

Bonne situation
financière de l'EPL

-

L'urbanisation
grandissante,
proximité de la
ville de Bourg

Le projet de
l'exploitation et
les raisons d'agir,
les choix techniques
ne sont pas connus

Les apprentis
véhic ulent l'image
de l'EPL

Emerger dans des
projets de
recherche, ex C asdar
A groécologie

Apprendre aux élèves
à travailler
ensemble sur des
projets

l'exploitation est
un support
d'apprentissage
accessible aux
classes et aux
enseignants

Image est parfois
négative dans
l'esprit des élèves
et/ou à l'ext

être en phase avec
la profession

Développer des
ressources pour
s'adapter, innover

Pouvoir trouver des
financements

Pouvoir prendre des
risques et
expérimenter

Mettre en place des
adaptations
techniques pour
limiter les
nuiss ances et
s'adapter à
l'urbanisation

Etre exemplaire vis
à vis des jeunes,

être la seule EA
d'EPL à faire de la

A voir des
volaille de Bresse
productions e n
adéquation avec le
territoire
Faire du poulet de

la vente directe est
une bonne vitrine de
l'agriculture en
milieu citadin

L'atelier label est
intégré
Dépendre des
politiques de la
filière

C ommuniquer sur les
engagements en
faveur du D D pris
par l'EA

Favoriser le
recrutement

bresse AOP

Améliorer la ration

Poursuivre et
développer la vente
directe

Développer les
produits

Produire autrement
et enseigner à
produire autrement

Politique DD ville
de Bourg

Limiter la
consommation
d'intrants de
synthèse

Donner des
conditions de
travail favorables
aux s alariés

Implication des
élèves dans les
chantiers de l'EA

Les formations en
'végétal' attirent
plus que celle en PA

Evolutions des
filières, évolutions
sociétales
favorables à la PV

Baisse de la
démographie agricole
et des besoins de
formations agricoles

Île de la transition agroécologique

Île « conseiller et enseigner
autrement »

Îles de la complexité

Montrer des systémes
viables et
reproductibles
Améliorer la santé
financière de
l'exploitation

Améliorer la valeur
ajoutée dégagée

Engager le système
de production dans
l'agro-écologie

La PAC nous est
plutôt favorable

D iminuer les c harges

Être en cohérence
avec les politiques
publiques

-

La maitrise des
consommation
d'énergie est non
atteinte (gaz,
fueletc ... )

Le contexte agricole
n'est pas bon
actuellement

A voir une séc urité
financière

Volonté de la
direction d'avancer,
ne pas rester sur
ses acquis et aller
plus loin

-

-

Produire de manière
autonome (continuer
l'autonomie
alimentaire et
développer
l'autonomie
proté ique)

Pouvoir faire des
achats en quantité

L'atelier volaille
en label est
déficitaire

Limiter la
consommation
d'intrants de
synthèse

Il y a du changement
!

Gestion et
valorisation des
Limiter les produits effluents organiques
phyto sur les
cultures

Maîtriser un canal
de commercialisation
-

L'expérimentation
c'est une prise de
risque pour
l'exploitation

Améliorer la
communication

Aléas de marchés,
marchés fluctuants

Il y a un marché
pour la vente
directe

Risque de perte de
foncier existe mais
reste faible

Raisonner
globalement le
systéme de culture

Avoir deux
productions phares
(lait et volaille de
bresse)

-

Développer des
ressources pour
s'adapter, innover

Contribuer à faire
évoluer
l'agriculture

Avoir une diversité
de production et de
milieux

Mettre en place des
expérimentations
pour tester de
nouvelles pratiques

Contribuer au
maintien de la
filière et de ses
emplois

-

Existence d'une
petite ZAP

1/3 du foncier est à
titre précaire

difficulté à
communiquer sur ses
missions

Améliorer la
productivité du
travail

Prends du temps de
travail

Il y a des facteurs
de ris ques
sanitaires

Les partenariats
avec la profes sion
sont facteurs de
soutien, de
solidarité en cas de
difficulté

Avoir une diversité
de supports
pédagogiques

-

-

Possibilités
d'autofinancement
limitées

Les pigeons de la
ville de Bourg

Flux important de
personnes sur l'EPL

L'acc ès à la
profession par des
divers liens de
l'EPL est facile
(apprentissage,
formations,etc ... )

Les expérimentations
sont mal connues

Manque de
communication entre
l'EA et les centres
de l'EPL

L'expérimentation
peut également se
faire à petite
échelle (ex ...
bandes enherbées) et
utilisées en
pédagogie

Les c onditions
matérielles pour
réalis er les TP ne
sont pas optimum
Il n'y a plus de
salle de cours sur
l'EA, c 'est en
projet

Manque d'explication
sur certains
événements de l'EA
(pb de qualité du
lait) dont les
enseignants ne
Une stagiaire a étépeuvent répondre
recrutée et va devant les élèves
travailler sur la
communication

Restructurer
l'organisation de
l'EA

Le conseil régional
décide des choix
d'investissement et
de rénovation des
bâtiments

Faire le nécessaire
pour rendre le
travail intéressant
et que les salariés
soit impliqués

Vétus té des
bâtiments

Les salariés sont
polyvalents et
formés pour l'être

Vieillesse des
installations

Une équipe avec une
diversité d'âge et
d'exp
Des choses s e sont
améliorées

Prendre en compte la complexité de notre
environnement est une illusion
FAUX

Disponibilité des
salariés pour la
pédagogie

Facilité d'échange
avec le chef
d'exploitation, sa
disponibilité

Les élèves ne vont
pas s eul sur
l'exploitation

L'exploitation n'est
pas en accès libre
pour des raisons
évidente de sécurité

évolution des
besoins en pédagogie

sécurise le sy stéme,
limite les blocages
en cas de turn-over
-

Ouverture de
l'exploitation aux
apprenants (volonté
et disponibilité)

Pouvoir faire face à
la charge de travail

Permet parfois de
libérer du temps de
travail salariés
(ensilage)

Communiquer prend du
temps, c'était la
dernière roue du
carrosse

Les salariés
apportent des
références, un
support matériel à
la mise en place des
TP

Proximité de
l'exploitation et du
lycée

-

Porter un projet de
rénovation de
l'ancien bâtiment VL

VRAI

Pas de mutualisation
des données de
l'exploitation
produite ou
utilisable en TP

Certains élèves
trouvent que
l'exploitation n'est
pas s uffisament
innov ante

Développer des liens
avec la profes sion

Pas de réflexe de
communication
quotidien

Renouveller du
matériel

Le rôle de
l'exploitation dans
la réussite du
projet TNLA est
essentiel

-

Pas d'enregistrement
des v olumes
d'utilisation
pédagogique de l'EA

Participer à des
projets
d'expérimentation en
lien avec les
professionnels

Produire du poulet
label

-

Les élèves impliqués
(participation au
trophé) sont fiers
de l'EA

Bonne situation
financière de l'EPL

Implication de
l'exploitation dans
des projets
régionaux (PEP)

L'urbanisation
grandissante,
proximité de la
ville de Bourg

Le projet de
l'exploitation et
les raisons d'agir,
les choix techniques
ne sont pas connus

Les apprentis
véhic ulent l'image
de l'EPL

Emerger dans des
projets de
recherche, ex C asdar
A groécologie

Apprendre aux élèves
à travailler
ensemble sur des
projets

l'exploitation est
un support
d'apprentissage
accessible aux
classes et aux
enseignants

Image est parfois
négative dans
l'esprit des élèves
et/ou à l'ext

être en phase avec
la profession

Pouvoir trouver des
financements

Pouvoir prendre des
risques et
expérimenter

Mettre en place des
adaptations
techniques pour
limiter les
nuiss ances et
s'adapter à
l'urbanisation

A voir des
productions e n
adéquation avec le
territoire
Faire du poulet de

la vente directe est
une bonne vitrine de
l'agriculture en
milieu citadin

L'atelier label est
intégré
Dépendre des
politiques de la
filière

Etre exemplaire vis
à vis des jeunes,

être la seule EA
d'EPL à faire de la
volaille de Bresse

bresse AOP

Améliorer la ration

Développer les
produits

C ommuniquer sur les
engagements en
faveur du D D pris
par l'EA

Favoriser le
recrutement

Politique DD ville
de Bourg

-

Poursuivre et
développer la vente
directe

Produire autrement
et enseigner à
produire autrement

Donner des
conditions de
travail favorables
aux s alariés

Implication des
élèves dans les
chantiers de l'EA

Les formations en
'végétal' attirent
plus que celle en PA

Evolutions des
filières, évolutions
sociétales
favorables à la PV

Baisse de la
démographie agricole
et des besoins de
formations agricoles

Le système du haut est plus
complexe que le système du bas

VRAI
FAUX

Il n’est pas possible
d’appréhender la complexité
seul

VRAI
FAUX

Source photo MAAF

Notre système éducatif actuel ne peut pas prétendre former à la
complexité

VRAI

FAUX

« Quand je parle de complexité, je me réfère au sens latin
élémentaire du mot "complexus", "ce qui est tissé ensemble".
Les constituants sont différents, mais il faut voir comme dans
une tapisserie la figure d’ensemble. Le vrai problème (de
réforme de pensée) c’est que nous avons trop bien appris à
séparer. Il vaut mieux apprendre à relier. Relier, c’est-à-dire
pas seulement établir bout à bout une connexion, mais établir
une connexion qui se fasse en boucle. Du reste, dans le mot
relier, il y a le "re", c’est le retour de la boucle sur elle-même.
Or la boucle est autoproductive ».
Edgard Morin, La stratégie de reliance pour l’intelligence de la complexité,
in Revue Internationale de Systémique, vol 9, N° 2, 1995.

Île de la transition agroécologique

Île « conseiller et enseigner
autrement »

Îles de la complexité

Les outils pour naviguer dans la
complexité
• PerfEA-PerfCuma
Philippe Jeanneaux, VetAgro Sup
Manon Bossa, CUMA

• Chambre d’agriculture
Carole Vidor, Chambre d’Agriculture Savoie MontBlanc

Des outils pour analyser collectivement sa
situation : Exemple des CUMA

Représenter la
complexité pour
donner du sens

On n’évacue pas la complexité. On la représente, on l’éclaire.
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La carte causale pour représenter la complexité du système et
définir la stratégie
Avoir plus de
temps pour
suivre le
troupeau

Réduire les pertes
de production

Réduire les
déplacements
en tracteur

Réduire la
distance des
parcelles

Échanger des
parcelles avec
3 voisins

Acheter
des
matériels
en copro
Travailler
avec la
Cuma

Réduire les coûts
de mécanisation

Produire
plus

Réduire les
charges de
structure

Acheter
du
matériel
d’occasion

Augmenter
le revenu
37

La carte causale pour représenter la complexité du système sans
l’évacuer (Axelrod, 1976) et définir la stratégie

Montrer des systémes
viables et
reproductibles
Améliorer la santé
financière de
l'exploitation

Améliorer la valeur
ajoutée dégagée

Engager le système
de production dans
l'agro-écologie

La PAC nous est
plutôt favorable

D iminuer les c harges

Être en cohérence
avec les politiques
publiques

-

La maitrise des
consommation
d'énergie est non
atteinte (gaz,
fueletc ... )

Le contexte agricole
n'est pas bon
actuellement

A voir une séc urité
financière

Volonté de la
direction d'avancer,
ne pas rester sur
ses acquis et aller
plus loin

-

-

Produire de manière
autonome (continuer
l'autonomie
alimentaire et
développer
l'autonomie
proté ique)

Pouvoir faire des
achats en quantité

L'atelier volaille
en label est
déficitaire

Limiter la
consommation
d'intrants de
synthèse

Il y a du changement
!

Gestion et
valorisation des
Limiter les produits effluents organiques
phyto sur les
cultures

Maîtriser un canal
de commercialisation
-

L'expérimentation
c'est une prise de
risque pour
l'exploitation

Améliorer la
communication

Aléas de marchés,
marchés fluctuants

Il y a un marché
pour la vente
directe

Risque de perte de
foncier existe mais
reste faible

Raisonner
globalement le
systéme de culture

Avoir deux
productions phares
(lait et volaille de
bresse)

-

la vente directe est
une bonne vitrine de
l'agriculture en
milieu citadin

Pouvoir trouver des
financements

Pouvoir prendre des
risques et
expérimenter

Mettre en place des
adaptations
techniques pour
limiter les
nuiss ances et
s'adapter à
l'urbanisation

Avoir une diversité
de production et de
milieux

Mettre en place des
expérimentations
pour tester de
nouvelles pratiques

Contribuer au
maintien de la
filière et de ses
emplois

-

Existence d'une
petite ZAP

1/3 du foncier est à
titre précaire

Améliorer la
productivité du
travail

Prends du temps de
travail

Il y a des facteurs
de ris ques
sanitaires

Les partenariats
avec la profes sion
sont facteurs de
soutien, de
solidarité en cas de
difficulté

-

Les pigeons de la
ville de Bourg

Flux important de
personnes sur l'EPL

Le rôle de
l'exploitation dans
la réussite du
projet TNLA est
essentiel

Avoir une diversité
de supports
pédagogiques

Pas de mutualisation
des données de
l'exploitation
produite ou
utilisable en TP

-

-

Certains élèves
trouvent que
l'exploitation n'est
pas s uffisament
innov ante

Développer des liens
avec la profes sion

L'acc ès à la
profession par des
divers liens de
l'EPL est facile
(apprentissage,
formations,etc ... )

Manque de
communication entre
l'EA et les centres
de l'EPL

Les expérimentations
sont mal connues

L'expérimentation
peut également se
faire à petite
échelle (ex ...
bandes enherbées) et
utilisées en
pédagogie

Les c onditions
matérielles pour
réalis er les TP ne
sont pas optimum
Il n'y a plus de
salle de cours sur
l'EA, c 'est en
projet

Manque d'explication
sur certains
événements de l'EA
(pb de qualité du
lait) dont les
enseignants ne
Une stagiaire a étépeuvent répondre
recrutée et va devant les élèves
travailler sur la
communication

Restructurer
l'organisation de
l'EA

-

Le conseil régional
décide des choix
d'investissement et
de rénovation des
bâtiments

Disponibilité des
salariés pour la
pédagogie

Facilité d'échange
avec le chef
d'exploitation, sa
disponibilité

Faire le nécessaire
pour rendre le
travail intéressant
et que les salariés
soit impliqués

Implication des
élèves dans les
chantiers de l'EA

Les formations en
'végétal' attirent
plus que celle en PA

Evolutions des
filières, évolutions
sociétales
favorables à la PV

Vétus té des
bâtiments

Les salariés sont
polyvalents et
formés pour l'être

Vieillesse des
installations

Les élèves ne vont
pas s eul sur
l'exploitation

L'exploitation n'est
pas en accès libre
pour des raisons
évidente de sécurité

évolution des
besoins en pédagogie

sécurise le sy stéme,
limite les blocages
en cas de turn-over

Porter un projet de
rénovation de
l'ancien bâtiment VL

Ouverture de
l'exploitation aux
apprenants (volonté
et disponibilité)

Pouvoir faire face à
la charge de travail

Permet parfois de
libérer du temps de
travail salariés
(ensilage)

Communiquer prend du
temps, c'était la
dernière roue du
carrosse

Les salariés
apportent des
références, un
support matériel à
la mise en place des
TP

Proximité de
l'exploitation et du
lycée

-

Pas de réflexe de
communication
quotidien

Renouveller du
matériel
Possibilités
d'autofinancement
limitées

difficulté à
communiquer sur ses
missions

Pas d'enregistrement
des v olumes
d'utilisation
pédagogique de l'EA

Participer à des
projets
d'expérimentation en
lien avec les
professionnels

Produire du poulet
label

-

Les élèves impliqués
(participation au
trophé) sont fiers
de l'EA

Bonne situation
financière de l'EPL

Implication de
l'exploitation dans
des projets
régionaux (PEP)

L'urbanisation
grandissante,
proximité de la
ville de Bourg

Le projet de
l'exploitation et
les raisons d'agir,
les choix techniques
ne sont pas connus

Les apprentis
véhic ulent l'image
de l'EPL

Emerger dans des
projets de
recherche, ex C asdar
A groécologie

Apprendre aux élèves
à travailler
ensemble sur des
projets

l'exploitation est
un support
d'apprentissage
accessible aux
classes et aux
enseignants

Image est parfois
négative dans
l'esprit des élèves
et/ou à l'ext

être en phase avec
la profession

Développer des
ressources pour
s'adapter, innover

Contribuer à faire
évoluer
l'agriculture

L'atelier label est
intégré
Dépendre des
politiques de la
filière

Etre exemplaire vis
à vis des jeunes,

être la seule EA
d'EPL à faire de la

A voir des
volaille de Bresse
productions e n
adéquation avec le
territoire
Faire du poulet de
bresse AOP

Améliorer la ration

Développer les
produits

C ommuniquer sur les
engagements en
faveur du D D pris
par l'EA

Favoriser le
recrutement

Politique DD ville
de Bourg

-

Poursuivre et
développer la vente
directe

Produire autrement
et enseigner à
produire autrement

Donner des
conditions de
travail favorables
aux s alariés

Une équipe avec une
diversité d'âge et
d'exp
Des choses s e sont
améliorées
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Baisse de la
démographie agricole
et des besoins de
formations agricoles

Les éléments centraux : des éléments à surveiller et à piloter

Si on bloque ce
croisement on
bloque l’accès à la
ville pour 2
résidents (A et B)

Si on bloque ce
rond point on
paralyse toute la
ville. On finira
même par bloquer
les 2 résidents
(A et B)
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La carte causale pour représenter la complexité du système et
définir la stratégie
Avoir plus de
temps pour
suivre le
troupeau

Réduire les pertes
de production

Réduire les
déplacements
en tracteur

Réduire la
distance des
parcelles

Échanger des
parcelles avec
3 voisins

Acheter
des
matériels
en copro
Travailler
avec la
Cuma

Réduire les coûts
de mécanisation

Produire
plus

Réduire les
charges de
structure

Acheter
du
matériel
d’occasion

Augmenter
le revenu
40

Pouvoir alléger
la surcharge
de travail des
2 associés

Pouvoir
financer
un salarié
Besoin d’un
salarié en
plus

Dégager
de la
richesse

On a trop de
travail. On
n’y arrive
plus

Avoir un
méthaniseur
de 120 kW

Collecter les
déchets
verts de la
commune

Collecter les
déchets de
tonte du
golf

La carte causale
pour
représenter la
complexité du
système et
définir la
stratégie

Maintenir
l’atelier de
volaille

Etre obliger
de
travailler
plus

Augmenter le
nombre
d’animaux

Produire un
maximum de
biomasse

Collecter le
fumier du
voisin contre
un don de
paille

Produire des
effluents
d’élevage

Engraisser
tous les
animaux

Maximiser le
nombre de
vaches
allaitantes
Avoir un
maximum de
vaches
laitières

Les outils pour naviguer dans la
complexité
• PerfEA-PerfCuma
Philippe Jeanneaux, VetAgro Sup
Manon Bossa, CUMA

• Chambre d’agriculture
Carole Vidor, Chambre d’Agriculture Savoie MontBlanc

Île de la transition agroécologique

Île « conseiller et enseigner
autrement »

Archipel des solutions

Îles de la complexité

L’archipel des solutions
L’ancrage territorial
- Christophe Salzard, DEA de l’EA de Contamine sur
Arve
Développer l’autonomie alimentaire en élevage laitier
- Brigitte Ringeval (Enseignante et chargée de mission
EPA) et Gérard Sublet (DEA), Cibeins
L’action collective comme levier d’innovation et de
mutualisation
- CUMA
- Irène Aucourt, DEA

Exemple d’enjeux stratégique sur une CUMA

Faire vivre les réseaux, s’inscrire dans des réseaux
professionnels
- Stephen Gouby, DEA Sardières

Île de la transition agroécologique

Île « conseiller et enseigner
autrement »

Archipel des solutions

Îles de la complexité

Pascal Couvez, DEPL

La poursuite du voyage

Port de départ :
Présentation équipage
Stratégie ?
Management
stratégique ?

Île « conseiller et enseigner
autrement »

Craintes et difficultés à la
mise en œuvre d’une
réflexion stratégique
participative

Île de la transition agroécologique

Archipel des solutions :
Présentation d’une diversité de leviers
stratégiques pour améliorer la
performance globale

Les outils pour naviguer
dans la complexité

Îles de la complexité

Qu’entend-on par complexité,
Complexité et prise de décision

Consignes ateliers
• 2 ateliers en parallèle :
– Transition agro-écologique
– Conseiller et enseigner autrement

• 3 « mondes professionnels » représentés
– Agriculteurs/DEA
– Enseignants/formateurs
– Conseiller/animateurs

• Consigne 1 : se répartir en groupe mixte, trinôme
(Agriculteurs, Enseignants, Conseillers)

Consignes ateliers
Groupe Transition Agroécologique

Groupe Conseiller, enseigner
autrement

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

• 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 ?

Consigne 2 : Analyse croisée
- A interview B, B interview C, C interview A
Consigne 3 : Le vélo pour creuser la réflexion
- A la fin de l’atelier chacun part avec son vélo…

Atelier Temps 2
• On se regroupe par groupe professionnel (au sein
du même atelier)
• On construit un vélo commun au groupe en
indiquant :
– En vert : 2 éléments que le groupe maitrise bien
– En Rouge : deux éléments qui posent problème au
groupe

• Restitution des vélos en plénière

Conclusion de la journée :
Yann Chabin, UM2 Montpellier

Île de la transition agroécologique

Île « conseiller et enseigner
autrement »

Archipel des solutions

Îles de la complexité

