Des « guides repères » pour les collectifs en
transition agroécologique
Issus du projet PSDR COTRAE
Le projet PSDR COTRAE s’intéresse aux collectifs agricoles en transition agro-écologique et à leurs
modalités de production et d’échange de connaissances. Le projet étudie trois composantes en
interaction : les collectifs agricoles, leurs modalités d’accompagnement et les expérimentations
mises en partage. Trois « Guide repères » ont été produits sur les activités essentielles menées par
les collectifs pour initier ou sécuriser la transition.
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q Former les collectifs d’agriculteurs en
transition agroécologique

q Accompagner un collectif d’agriculteurs en
transition agroécologique

Ce guide défini les activités
à conduire par les collectifs
et par les agriculteurs en
transition agro-écologique
pour être en capacité de
développer les compétences
nouvelles
et
d’acquérir les connaissances nécessaires à leurs
situations de travail. A destination des
accompagnateurs et des organismes de
formation, ce guide propose une méthode pour
construire des formations adaptées aux besoins
des collectifs.

Le guide destiné à
l’accompagnement donne
des
outils
de
compréhension du fonctionnement des collectifs
dans la transition agroécologique ainsi que de
leur façon de produire des
connaissances. Ce guide
propose non seulement des repères sur
l’évolution du métier d’accompagnateur et des
fiches méthodes pour permettre aux collectifs
de devenir des organisations apprenantes et
faciliter
l’apprentissage
permanent
des
agriculteurs en collectifs

q Expérimenter en collectif pour la transition agroécologique
Ce guide décrit une diversité de modes
d’expérimentations en collectif et
donne des outils pour la conception du
dispositif expérimental, le pilotage de
l’expérimentation et l’observation de
ses effets, l’analyse des données et la
capitalisation des résultats. Il insiste
sur le besoin de cohérence entre
attendus de l’expérimentation, le
dispositif réellement mis en œuvre et ses enseignements.

q Quels usages faire de ces guides ?

-

1 Construire des formations adaptées

-

aux besoins des collectifs en transition
agroécologique.

2 Exercer plus sereinement le métier

-

d’accompagnateur de collectifs en
transition agro-écologique.

3 Conduire des expérimentations en

agroécologie de façon plus efficace.

Comment ont été conçus les guides repères ?
Les trois composantes du projet PSDR COTRAE (fonctionnement des collectifs, accompagnement des collectifs,
expérimentation) sont respectivement déclinées en trois questions de recherche, à savoir :
1 Comment fonctionnent des collectifs en transition vers l’agroécologie ?
2 Comment sont accompagnés ces collectifs ?
3 Comment et sur quoi expérimentent ces collectifs ?

Les travaux se sont ancrés sur l’observation d’une douzaine de collectifs agricoles (enquêtes, suivi
d’expérimentation, échanges d’expériences….) et sur la co-construction de connaissance au sein d’un groupe
d’échanges de pratiques composé par les animateurs de ces collectifs.

Quelles contributions à la transition agroécologique et au développement régional ?
Le projet PSDR COTRAE fait des collectifs agricoles un moteur de la transition agroécologique sur les territoires.
À travers les guides repères développés, il produit des références pour la formation, l’accompagnement et la
mise en place d’expérimentations pour stimuler l’innovation au sein des collectifs agricoles.

Quelle démarche partenariale ?
Le partenariat au sein du projet PSDR COTRAE s’est construit autour de chercheurs en sciences biotechniques
(agronomie, systèmes d’élevage) et en sociologie et d’acteurs du développement agricole en région AuvergneRhône-Alpes. Les 12 collectifs agricoles et leurs accompagnateurs ont été associés à différents moments du
projet pour ajuster et préciser les 3 questions de recherche et co-produire les connaissances et outils présentés
dans les différents livrables.
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Pour en savoir plus
Trouver les « Guides repères » ici :
http://www.cotrae-aura.fr
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