Présentation des choix théoriques et de
l’itinéraire méthodologique de PerfEA
Nathalie Bletterie – Formatrice à SupAgro Florac, animatrice des formations nationales
PerfEA
Avec la contribution de Ambroise Garnier, Frank Pervanchon, Yann Chabin, philippe Jeanneaux,
Mathieu Capitaine, Hugues de Framond, Bertrand de Torcy

Les choix théoriques
de la méthode
PerfEA

PerfEA: six principes
1- utiliser le cycle de l’amélioration
continue

2- mobiliser le cadre du développement
durable
Bossel, 1999

3. Travailler dans un cadre collectif

PerfEA: six principes

Le rôle central de l'accompagnateur
Accompagner : c’est se joindre à quelqu’un pour aller où il va en
même temps que lui (Paul 2004).
Pour apporter un regard distancié et indépendant,
Pour animer le travail collectif,
Pour valoriser pleinement la démarche PerfEA
L'accompagnateur est :
●
●
●
●

Garant de l’avancement de la réflexion
Facilitateur des échanges
Garant de synthèse et aide à l’analyse
Pas d’expertise technique (catalyseur)

L'itinéraire
méthodologique
de PerfEA

Un itinéraire méthodologique pour l'accompagnateur

Une feuille de route avec :
des points de passage obligé, des
étapes à respecter

la structure
de
l’itinéraire

Une phase de mobilisation des acteurs,
puis un partage et une diffusion de
l'information

Un temps de parcours et une halte à
chaque étape variable en fonction de la
situation : prise en considération du
calendrier des exploitations

son
adaptabilité

Plan
d’action
Tableau de
bord
stratégique
Axes stratégiques
Vision : ce que nous
voulons être
Missions : ce pourquoi nous
existons
Valeurs : Les grands principes qui nous
animent et que nous respectons

Opérationnel

Les outils du management
stratégique

un itinéraire méthodologique en 3 temps
1- analyse et réflexion stratégique
s’accorder sur la vision de l’organisation et les
buts à atteindre

2- formalisation de la stratégie
décliner la stratégie en axes, objectifs,
indicateurs et élaborer un tableau de bord
stratégique

3- pilotage et évaluation des performances
À l'aide d'un plan d'action, améliorer la
performance globale par la mise en œuvre de la
stratégie

analyse et
réflexion
stratégique
identification des
parties prenantes
analyse du contexte
des perspectives
et des motivations

analyse et réflexion stratégique : les outils
schéma des frontières

identifier les acteurs pertinents
faire un contrat d'accompagnement

réflexion sur les
réussites et les échecs
exercice de projection

faire exprimer les valeurs, une vision
dans le futur, les missions

définition des missions
analyse « fonctions de
Bossel »

élargir les considérations en
intégrant le développement durable

analyse et réflexion stratégique : quelques outils

analyse et
réflexion
stratégique
identification des
parties prenantes
analyse du contexte
des perspectives
et des motivations

formalisation de la
stratégie
définition des axes
stratégiques
choix et hiérarchisation
des objectifs
construction des
indicateurs
stratégiques
Définition du plan
d'action

formalisation de la stratégie : les outils
carte causale

analyse de la carte causale

Traiter la complexité

Définir les axes stratégiques, les
cibles et construire les indicateurs
stratégiques

tableau de bord stratégique

plan d’action

définir, hiérarchiser les actions et en
organiser la délégation

15

La cartographie causale : un support pour
identifier des chaînes de causalité et des
finalités

Exemple de cartographie
causale sous le logiciel
decision explorer

Chaînage
de
causalité

131 Sécuriser la
marge
143 Faire face aux
aléas de marché

59 Limiter les
gaspillages

38 Augmenter la
proportion de
l'herbe dans la
couverture des
besoins des animaux

132 Limiter le
risque sanitaire

121 Avoir des
productions
diversifiées

44 Augmenter
l'autonomie
alimentaire

43 Bâtir un système
fourrager efficient
et sécurisé

60 Ne pas compter
les surfaces de
l'aéroport dans le
raisonnement du syst
fourrager

Finalité

12 Atteindre
l'équilibre
économique

-

-

-

125 Condition
d'abreuvement des
animaux

133 Ouverture du
site aux personnes

130 Marchés
fluctuants

124 Mettre en place
des précautions
minimales
(pédilluves ,) ,)

127 Animaux sauvages
sont porteurs de
risques sanitaires
134 Promeneurs

123 Eléves

Elément
moteur de la

126 Proximité de la
forêt

7 Avoir un systéme
écoresponsable

55 Dégager un revenu
2000€/mois ?

16 être coopérateur

6 Epanouissement

-

49 Développer
l'activité de
production d'énergie

51 Développer des
cultures
énergétiques

79 Influe sur le
moral

47 Contribuer au
stockage de carbone
atmosphérique

15 Vendre à la coop

-

31 Permet de libérer
du temps pour les
engagements :
"servir la cause"

23 Pas d'intérêt
spécifique pour la
vente

46 Contribuer à la
préservation de la
biodiversité

48 Le contrat de
pays finance la
plantation

-

-

-

69 limite
l'efficacité
environnementale
41 Apprendre
l'élevage
39 Réintroduire
l'élevage (vaches)

64 Charge de travail
importante

-

-

18 Pas de trésorerie

86 Pouvoir implanter
des cultures qui
nettoyent la
parcelle (prairie
temporaire)

-

56 années ciseaux
charges hautes/prix
bas
63 Demande locale

29 limite les tâches
et les A-R sur les
parcelles

26 Conséquence de
l'installation et de
quelques années
difficiles

89 projet
d'irrigation sur
20-30ha pour faire
des portes graines

12 Limite
l'utilisation
d'azote minérale

9 L'assolement
permet de limiter la
pression des
ravageurs

68 Un parcellaire
morcelé

-

19 Avoir des sol
limons silex acide

58 Travailler avec
des groupes de dvp

8 Avoir des cultures
diversifiés (colza
blé orge, pois
tournesol)

36 Gain de 1point de
matière organique

1 - 200 ha en
culture

20 nécessite une
forte utilisation de
Round up

38 Travailler sur la
reduction du round
up (couverts)

87 Plus de
minéralisation

66 Reprendre 30 ha à
un voisin
27 Pas de gain ni de
perte économiques

73 Le risque
sécheresse reste
limité

35 Aller vers le bio
sans faire de
conversion brutale

88 Meilleure
structuration du sol

37 Des marchés
spécifiques pour le
pois et le tournesol

4 travail du sol en
semi simplifié

-

10 le tournesol
limite les limaces

40 50 ha de cultures
en moins
77 Des cultures
moins rentables

17 Engrais et
produits chimiques
vont coûter de plus
en plus cher

80 Ecophyto 2018

11 Le pois permet un
70 Faire des
apport d'azote couverts captant du
phosphore

5 un systéme
agronomiquement
intéressant

-

61 Faire du
maraichage

13 Limite trés
fortement
l'utilisation de
méthaldéhydes

-

53 Rareté de
l'énergie

34 Tendre vers le
bio

14 limite les
charges
opérationnelles

43 Mettre en place
des installations
pour l'élevage

60 Développer une
nouvelle activité
rémunératice et
mobilisatrice de
main d'ouevre

62 Condition
agro-climatiques,
étang , ,

72 Sensibilité à la
pluie des cultures
de printemps

-

42 Prendre des
gamelles les
premières années

24 Marché à terme
permet de se
débrouiller sans
silo

59 développement de
nouveau marché

84 Taille "batarde"

-

25 Vendre une partie
de la récolte (1/3/)
sur les marchés à
terme
78 Connaitre ses
coûts, se projeter
dans l'avenir

82 Reprise peu
onéreuse

75 Pas de
possibilité de faire
tampon sur les aléas
économiques

22 rénover la vielle
grange

32 Les 2 autres EA
qui engagent le
salariés arrêtent
leur activité

3 ouvrier à 1/3 tps
grp d'employeurs

74 Ne pas prendre
d'assurance récolte

83 Avoir une
exploitation dans le
vent

65 Pas de succession
familiale pour
l'instant

85 avoir une avance

-

- --

- - -

54 Mieux répartir
les richesses entre
l'agro-industrie et
les agriculteurs

44 Planter 3km de
haie

21 Pas de stockage

30 Organiser le
travail pour qu'il
soit réalisable par
une personne/J

2 Mathieu

67 Mettre des
panneaux
photovoltaïques

45 Avoir du bois
pour la production
d'énergie

33 Plus de
possibilité
d'embaucher le
salarié

81 Transmettre
l'exploitation

50 Chauffer sa
maison avec des bois

52 de petites
parcelles pas
pratiques

57 rester en
sécurité

28 Avoir une
exploitation
rentable

71 Le phosphore est
rare

Maintenir et développer un système de production diversifié,
capable de répondre aux besoins pédagogiques de l’ensemble
des apprenants et le faire connaitre
Répondre aux besoins
pédagogiques
Nombre d’heure apprenants
pour chaque filière

Maintenir et construire une unité de
production et de service autonome
Maintenir
Maintenirune
une
sécurité
sécuritéfinancière
financière
Marge d’autofinancement
= EBE-annuités

Avoir des supports
pédagogiques diversifiés

Maintenir
Mainteniret
etdévelopper
développer
les
partenariats
les partenariatsavec
avecles
les
coopératives
coopérativeslocales
locales

Nombre d’activités mobilisables par
la pédagogie

Développer
Développerdes
desoutils
outilsde
de
transfert
de
transfert de
connaissance
connaissance(vers
(verslala
pédagogie
pédagogieetetvers
vers
l’exterieur)
l’exterieur)
Nombre d’activité de transfert de
connaissance dans chaque secteur
suivant (PV ; élevage lait ; élevage viande
; services ; système )

Consolider
Consoliderles
lesrelations
relations
entre
l’exploitation
entre l’exploitationetet
ses
sespartenaires
partenaires
Nombre de partenariats dans chaque
catégorie (professionnels ;
institution ; expérimentations ; école,
collège, lycée ; collectivités locales)

Consolider
Consolideret
etfavoriser
favoriser
les
échanges
entre
les échanges entreles
les
personnels
personnelsde
del’EA
l’EAetetles
les
enseignants
enseignants
Auto-estimation +
enquête annuelle

Préserver
Préserverune
unemain
main
d’œuvre
qualifiée
d’œuvre qualifiée
etetmotivée
motivée

% de flux financier avec les
coopératives locales

Diversifier
Diversifierles
lesactivités
activités
(production,
(production,services)
services)de
de
l’EA
l’EA

EBE par secteur d’activité :nb
d’activités ayant un EBE>0

Construire
Construireune
uneunité
unitéde
de
méthanisation
méthanisation
transférable
transférable

Temps de retour sur
investissement ; impact sur le
bilan azotée
Nombre de salariés et qualification

Maintenir
Mainteniretetdévelopper
développer
une
uneactivité
activitéd’élevage
d’élevageen
en
zone
de
plaine
en
zone de plaine en
mobilisant
mobilisantles
lesressources
ressources
locales
locales
Autonomie économique de
l’élevage

Innover et contribuer aux programmes de développement et d’expérimentation répondant aux
enjeux des filières et des acteurs du territoire

PLAN D’ACTION
TBS

Levier
stratégique

Indicateur

Action

Nom de
l’action

Descriptif de
l’action (comment
faire)

Gouvernance

Ressources
nécessaires
(Finance, main
d’œuvre,
matériel)
40 000€
10000€

Au renouvellement
Adapter le
du 180 Cv, passer à
matériel
Système
100Cv
Cv/Ha,
Limiter
la
agronomique
Et le cover crop
Fuel/Ha,
consommation
intéressant
passe de 6.5m à
4.5m
Vérifier de rester
Ne pas
au litrage actuel
reconduire le
échange de
we
mandat JA
temps ou de
Echange de
matériel
Temps de
travaillés,
tps de travail
travail
tps perso,
tps donné
avec le copain
déchiqueteur
de bois
Planter des
Formation
Implanter
châtaigniers pour
information sur
50% des
% des
faire de la
la production de
Diversificati
jachères
jachères
châtaigne bio
châtaigne en
on sympa
productives
Contrat trèfle avec
ardèche.
un voisin éleveur
Etudier la filière

Comp
étenc
es
néces
saires

Qui
réalise

Qui doit
être
informé /
consulté

Moi et
CRCA

Banque et
vendeur de
matériel

Moi et M
Leroy

Contrôle Echéancier
en
semestre

Contrôle
de la mise
en oeuvre

2 3 4 5 6
e e e e e

R A

M Leroy

X
JLG

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 du tableau de
bord stratégique
évaluation de la
performance globale
Communication

formalisation de la
stratégie
définition des axes
stratégiques
choix et hiérarchisation
des objectifs
construction des
indicateurs stratégiques
définition du plan d’action

pilotage et évaluation : les outils

suivre la mise en œuvre de la
stratégie

Le tableau de bord
stratégique

mesurer l’atteinte des objectifs

piloter l’organisation

avoir des éléments de communication

