
Problématique

Contribuer à la transition des agriculteurs et de leurs fermes

La transition agroécologique des exploitations agricoles et de leurs environnements implique un
changement des pratiques et des raisonnements des agriculteurs et de l’ensemble des professionnels
interagissant avec eux. Avec ces changements se joue une redéfinition des normes professionnelles
et une évolution du mode l’accompagnement. Or, la profondeur de ces transformations n’est pas
encore totalement prise en compte par la profession. Le modèle de transfert de connaissances, une
gestion de projet basée sur une planification inflexible et un mode d’évaluation portant sur l’écart entre
le prédit et le réalisé, demeurent dominants et entravent les changements. Les professionnels qui
sortent de ces routines développent des méthodes d’animation donnant du sens aux expériences
individuelles afin de construire des ressources génériques : la transition est alors pour les agriculteurs
à la fois un développement personnel et un processus de socialisation au sein d’un collectif qui aboutit
à de nouvelles pratiques validées techniquement et socialement.

Incertitude
Complexité

Reconception
Socialisation

Individualisation
Exploitation

Selon la Commission européenne, l’agriculture doit changer radicalement
d’ici 10 ans pour réduire son impact environnemental. Les agriculteurs savent
désormais qu’ils ne peuvent plus reconduire leurs pratiques, sans pour
autant être au clair sur comment faire autrement. Les accompagner dans la
reconception de leurs façons de faire nécessite de partir de leur situation
individuelle. Cet accompagnement s’appuie sur le collectif pour trouver,
valider les solutions et ainsi redéfinir de nouvelles normes professionnelles.
Le projet ATARI a exploré les transitions en train de se faire pour éclairer ce
que « accompagner la transition agroécologique » veut dire.
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• Comment accompagner les agriculteurs dans une transition vers une 
agriculture et une alimentation durable?

• Comment redéfinir des pratiques et des normes professionnelles 
lorsque les connaissances et les références font défaut?

• Comment sortir d’une logique de projet qui nécessite de connaître 
l’objectif à atteindre avant de s’engager dans le changement?



Étude de cas d’élevages ovins-laitiers pour une 
approche sociotechnique de l’autonomie alimentaire

La méthode

Les terrains d’étude

Démarche
Nous avons étudié la transition en train de se faire afin d’analyser la façon dont les acteurs
modifient leur activité. Notre travail a consisté à i) accompagner et développer une approche
réflexive sur une diversité de travaux de recherches conduit en partenariat sur des questions
relevant de l’accompagnement de la transition agroécologique, et ii) produire une vision
partagée de ce qu’est une transition agroécologique et de comment l’accompagner.

Étude de cas : des savoirs et compétences 
d’éleveurs engagés dans la transition agroécologique 

à la conception de dispositifs de formation. 
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Étude de cas d’élevages bovins-viande en 
quête d’autonomie alimentaire. 

Étude de cas de l’enjeu du rééquilibrage 
des protéines dans l’alimentation. 

Étude de cas d’une prospective sur 
l’agriculture dans le Sud Aveyron. 

Étude de cas de de la vulnérabilité des 
fermes laitières en conversion à l’AB. 

Étude de cas vers la création d’une démocratie 
autonome en Ariège. 

Étude  de cas sur le développement du 
croisement laitier dans les élevages 
bovins lait français 

Étude de cas sur les processus subjectifs et
psychosociaux dans la dynamique d’engagement des 

éleveurs vers la transition agroécologique

Étude de cas sur la création de prairies diverses 
utilisant moins d’intrants via la création d’un 
outil : CAPFLOR. 

Étude de cas sur la transformation du conseil en 
élevage dans un contexte de transition agroécologique

Étude de cas sur le pouvoir de l’action collective dans la 
transition agroécologique. 

https://www.psdr-occitanie.fr/Media/Fichiers/ATA-RI/Cas-d-etude/Etude-de-cas-de-l-enjeu-du-reequilibrage-des-proteines-dans-l-alimentation
https://www.psdr-occitanie.fr/Media/Fichiers/ATA-RI/Cas-d-etude/Etude-de-cas-d-une-prospective-sur-l-agriculture-dans-le-Sud-Aveyron
https://www.psdr-occitanie.fr/Media/Fichiers/ATA-RI/Cas-d-etude/Etude-de-cas-d-elevages-bovins-viande-en-quete-d-autonomie-alimentaire
https://www.psdr-occitanie.fr/Media/Fichiers/ATA-RI/Cas-d-etude/Etude-de-cas-des-savoirs-et-competences-d-eleveurs-engages-dans-la-Tae-a-la-conception-de-dispositifs-de-formation
https://www.psdr-occitanie.fr/Media/Fichiers/ATA-RI/Cas-d-etude/Etude-de-cas-de-la-vulnerabilite-des-fermes-laitieres-en-conversion-a-l-AB
https://www.psdr-occitanie.fr/Media/Fichiers/ATA-RI/Cas-d-etude/Etude-de-cas-sur-la-transformation-du-conseil-en-elevage-dans-un-contexte-de-transition-agroecologique
https://www.psdr-occitanie.fr/Media/Fichiers/ATA-RI/Cas-d-etude/Etude-de-cas-sur-le-pouvoir-de-l-action-collective-dans-la-transition-agroecologique
https://www.psdr-occitanie.fr/Media/Fichiers/ATA-RI/Cas-d-etude/Etude-de-cas-co-construction-de-l-outil-CAPFLOR-R-pour-creer-des-prairies-diverses-utilisant-moins-d-intrants
https://www.psdr-occitanie.fr/Media/Fichiers/ATA-RI/Cas-d-etude/Etude-de-cas-sur-les-processus-subjectifs-et-psychosociaux-dans-la-dynamique-d-engagement-des-eleveurs-vers-la-transition-agroecologique
https://www.psdr-occitanie.fr/Media/Fichiers/ATA-RI/Cas-d-etude/Etude-de-cas-d-elevages-ovins-laitiers-pour-une-approche-sociotechnique-de-l-autonomie-alimentaire
https://www.psdr-occitanie.fr/Media/Fichiers/ATA-RI/Cas-d-etude/Etude-de-cas-sur-le-developpement-du-croisement-laitier-dans-les-elevages-bovins-lait-francais
https://www.psdr-occitanie.fr/Media/Fichiers/ATA-RI/Cas-d-etude/Etude-de-cas-vers-la-creation-d-une-democratie-alimentaire-en-Ariege


S’engager dans la transition agroécologique : 
un changement profond qui questionne la relation entre connaître et agir

Pour beaucoup d’acteurs, s’engager dans la transition agroécologique n’est pas encore d’actualité. Cet
engagement, lorsqu’il a lieu, procède souvent de l’adoption de normes existantes comme l’agriculture biologique.
Cependant, cette adoption n’est un gage de durabilité accrue que si elle s’accompagne d’une reconception
profonde des pratiques et du système socio-technique.

Cette reconception peut prendre appui sur une pratique innovante comme le croisement laitier inter-races, sur une
exigence de résultat comme la qualité ou de moyen comme la quête de l’autonomie. Quelle que soit la motivation
originelle pour s’engager dans la transition, les agriculteurs et leurs conseillers réalisent que pour être effectif et
durable, les changements de pratiques nécessitent de revisiter les normes professionnelles. Ces normes sont
l’ensemble des connaissances et des règles qui guident les professionnels dans leur activité et permettent
également de juger qu’un professionnel fait bien son métier. Redéfinir ces normes, c’est animer un dialogue entre la
recherche de solutions individuelles adaptées au contexte de la ferme et ce que le collectif juge acceptable en
termes de durabilité : qu’est-ce qui est possible ? qu’est-ce qui marche ? qu’est-ce qui est souhaitable ? Si l’accent
a beaucoup été mis sur la dimension collective dans l’accompagnement à la transition, la dimension individuelle ne
doit pas être négligée. Elle doit favoriser la socialisation, l’individualisation de l’agriculteur et son autonomisation
dans l’évolution de son projet personnel. Les accompagnants qui innovent s’extraient de la logique de projet
(dissociant l’objectif des moyens et la réflexion de l’action), pour mettre en place une stratégie « chemin-faisant » où
les moyens sont constamment ajustés aux résultats obtenus et où l’on apprend en faisant. Ceux-là accompagnent
les agriculteurs dans leur développement personnel et leur socialisation au sein d’un collectif qui redéfinit la norme.

Étudier ces processus permet de les intégrer dans les pratiques d’accompagnement.

Les résultats



Pour aller plus loin…
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Définir les termes de l’agroécologie pour en accompagner la 
transition grâce au dictionnaire d'agroécologie

Les résultats

Notre système agri-alimentaire actuel est jugé peu durable. La crise de la Covid-19
a rendu désirable le développement de systèmes agri-alimentaires locaux durables
tout en pointant la nécessité de mieux gérer l’incertitude et la complexité dans
l’action.
Stirling, professeur à l'Université de Sussex, pointe le naufrage de la conduite du
changement et de la gestion des crises basée sur l’idée du contrôle et de la mise
en conformité d’un réel selon les preuves scientifiques : nous ne pouvons ni tout
prédire ni tout contrôler car l’incertitude et la complexité du monde nous en
empêchent. C’est bien à ce problème que sont confrontés les agriculteurs : ils
savent qu’ils ne peuvent plus produire de la façon dont ils le faisaient mais une
majorité d’entre eux ne savent pas, voire ne peuvent pas, faire autrement. Le
projet ATARI jette les bases d’un mode d’accompagnement qui fait de cette
indétermination une source de créativité pour développer une agriculture et une
alimentation durable.
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Issu d’un travail collaboratif, le dictionnaire d’agroécologie vise à définir les termes et concepts de 
l’agroécologie pour permettre au plus grand nombre d’en comprendre les enjeux et les pratiques.

Conclusion : La transition vue comme la nécessité de 
quitter une situation jugée intenable

Une ressource multimedia accessible à tous,
en libre accès sur dicoagroecologie.fr,
les réseaux et à l’international
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