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Pour quels résultats et 
 Caractérisation des fonctionnements des collectifs 
 Postures et points clefs pour l’accompagnant 
 Caractérisation des dispositifs d’expérimentation à la ferme 

  

 livrables opérationnels ? 
 Ressources pédagogiques pour l’enseignement 
 Supports d’information (vidéos, plaquettes, blog…) 
 Journées d’échanges (séminaires, universités à la 
ferme…). 

Quelle organisation du travail et du partenariat ? 
Le projet repose sur une démarche interdisciplinaire intégrant la sociologie et 
l’agronomie, observant à la fois les relations entre acteurs dans les collectifs, 
les processus d’innovation et les pratiques utilisées pour piloter les 
agrosystèmes. 
Il s’appuie aussi sur un partenariat chercheurs-acteurs à tous les niveaux : 
collectifs supports du projet, acteurs accompagnateurs, expérimentations … 

Quelles contributions au développement régional et à l’innovation ?  
Production et partage de connaissances, création d’un réseau d’acteurs,  

changement de posture de l’accompagnateur 
On observe l’émergence ou le regain de dynamisme de collectifs d’agriculteurs qui s’organisent pour œuvrer vers une 
transition agro-écologique. L’objet du projet est d’analyser comment fonctionnent ces collectifs et en quoi sont-ils à la fois 
lieux d’échanges et lieux d’expérimentation. 
Au sein des collectifs étudiés, l’expérimentation implique directement des agriculteurs et devient un mode de production 
de connaissances  en construisant des outils avec les acteurs impliqués. 
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Quels terrains d’étude ? 
Des collectifs diversifiés, des groupes 
d’agriculteurs en lien avec différents 
accompagnants, parfois associés à 
des acteurs du territoire : 
 avec une longue histoire 

commune ou en émergence 
 à l’initiative des agriculteurs  ou 

des institutions 
 basés sur une fort partage 

(matériels, connaissances) 
 qui s’interrogent sur l’agro-

écologie en production végétale 
et/ou animale . 
 

Les projets du programme Pour et Sur le Développement Régional (PSDR4 Rhône-Alpes) bénéficient d’un financement de l’INRA, de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, de l’Irstea et de l’Union européenne via le FEADER dans le cadre du Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI-AGRI). 
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