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Comment accompagner les agriculteurs dans une transition vers
une agriculture et une alimentation durable?
Méthode
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.

Outils conçus
=> outil de débat sur les protéines animales et végétales
=> fiches d’innovations agroécologiques
=> diagnostic agroécologique des élevages (DACAR)
=> outil web Capflor® pour les prairies à flore variées
=> méthode utilisant un artéfact culturel (la qualité) pour
l’action collective
=> méthode d’accompagnement au changement de
pratiques agricoles entre pairs (SALSA)
=> méthode de prospective pragmatique
=> dictionnaire https://dicoagroecologie.fr/
Plus d’informations
sur le programme PSDR :
www.psdr.fr

Des résultats qui contribuent à la transition
des territoires et à son analyse
Avec le changement de pratiques se jouent une
redéfinition des normes professionnelles et une
évolution du mode l’accompagnement. Ces enjeux
ne sont pas clairement identifiés 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,
demeure dominant. Ceux qui sortent de ce
modèle développent des méthodes d’animation
donnant du sens aux expériences individuelles afin
de construire des ressources génériques : la
transition est pour les agriculteurs d’un
développement personnel et de socialisation au
sein d’un collectif qui redéfinit la norme.
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