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3. Vers une reconnaissance des dynamiques collectives 

 

4. Ressources pour l’accompagnement 

 

5. Echanges entre pairs 
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DES GROUPES …  

● Entités composées de personnes morales et/ou physiques 

● Règles et modalités de fonctionnement 

● Une ou plusieurs des fonctions suivantes : 
○ Expérimentation/construction de nouvelles connaissances 
○ Catalyseur de coopérations opérationnelles 
○ Dialogue territorial 

● Appartenance à différents collectifs 

● Collectif évolutif 

 



DES GROUPES … QUI APPORTENT UNE PLUS-VALUE 

Le collectif : 

● Sécurise et soutient 

● Facilite les échanges et donc une ouverture vers les autres 

● Permet la mutualisation 

● Facilite l’évolution des pratiques 



DES GROUPES … EN TRANSITION AGROECOLOGIQUE 

● Démarche de progrès, avec changement de pratiques et de 

systèmes 

● Vision des enjeux territoriaux et sociétaux et de l’horizon à 

atteindre 

● S’appuie sur les fonctionnalités des écosystèmes, dans une 

approche globale, à plusieurs dimensions 

● Problématiques territoriales 

● Transition agroécologique progressive 
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Accompagnement des agriculteurs vers... 
 
 systèmes de production plus économes en intrants (dont 

pesticides) 
 autonomie décisionnelle 
 Accompagnement multidimensionnel 
 
> priorité au groupe / face à face 
 
> priorité échanges de pratiques / top-down pour produire des 

savoirs 
 

>  cadre éduc. pop. :  actions collectives => acteur de sa vie ; valeurs 
partagées : solidarité, équité, respect bien commun, intérêt 
général, emploi.   

>  Temps long de la transition 
 

Qu’entendons nous par accompagnement 
collectif ? 



 Le groupe assemblé autour d’objectifs communs détient 

une (bonne) part des réponses aux questions que se posent ses 
membres. 

 
 
 

 

 
  

Agriculteurs 

dont référent, 

+ animateur-trice 

Intervention  

« expert (s)* » 

* : Agris ou groupes + avancés, tkciens, scientifiques => recherches 

Questions à la recherche => 

Stereo, PraiFaCE, GCE, EcoR, Transaé 

Qu’entendons nous par accompagnement 
collectif ? 



GROUPES EN TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE : un accompagnement spécifique 

ACCOMPAGNER 
L’ÉMERGENCE D’UN  
PROJET COLLECTIF  

MOBILISER DES 
COMPÉTENCES ET  
MOYENS EN 
SOUTIEN AU 
PROJET COLLECTIF  

ÉVALUER, 
VALORISER, 
DIFFUSER LES 
LEÇONS 
D’UN PROJET 
COLLECTIF  

RÉFLÉCHIR SA POSTURE 
D’ACCOMPAGNEMENT 



. Accompagner, c’est proposer des ressources dans une 
chronique* 

* : d’après Cécile Barbier et Marianne Cerf,2011 (mémento Accompagner des groupes …) 

Qu’entendons nous par accompagnement 
collectif ? 
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Animer le groupe d’agriculteur 

ACCtion 30 000 :  
Une offre de ressources pour l’accompagnement collectif 

Agro-écologie 
à ↓IFT 



Animer le groupe d’agriculteur 

ACCtion 30 000 :  
Une offre de ressources pour l’accompagnement collectif 

Agro-écologie 
à ↓IFT 

Mise en réseau 
Appropriation et échanges Outils, méthodes, 

diagnostic, MAEC … 

Capitalisation 
AAP GIEE – 30 000 : Informations,  

Réponses aux questions 

Formation 
continue 



ACCtion 30 000 :  
Une offre de ressources pour l’accompagnement collectif 

=> Plaquette ACCtion pour les contacts et pour en savoir + 
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FRCivam Auvergne 
(Moyenne Montagne) 

04 73 61 94 04 

GRCivam PACA 
(Méditerranée) 
04 90 78 35 39 

Nouvelle Aquitaine 
(FRCivam en Limousin) 

05 55 26 07 99 

FRCivam Pays de la Loire 
02 40 72 65 05 

FNCUMA 
(Très Grand Est) 

01 44 17 57 83 

Civam Adar 
(Centre Val de Loire) 

02 54 48 08 82 

FRCivam Bretagne 
(Bretagne – Normandie) 

02 99 77 39 33 

Echanger entre pairs 
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Vers une reconnaissance des dynamiques collectives 

De plus en plus de reconnaissance dans les politiques publiques :   

2009 : Ecophyto et les premiers groupes DEPHY 

2013 : Mobilisation Collective vers l’Agro-Ecologie, puis les GIEE 

2015 : Les Groupes Opérationnels du Programme Européen pour 
l’innovation 

2016 : Ecophyto 2, le réengagement, puis les premiers groupes 30 000 

+ des initiatives de collectivités locales (groupes pour une agriculture 
écologiquement performante) 

Nouvelle programmation 2019 

1. Massification avec la généralisation de la mesure « émergence » 
2. Système plus juste (entrée facilitée, suppression de conflits d’intérêts) 
3. Meilleure lisibilité des dispositifs (appel à projet commun, nombreuses 
incitations de rapprochement) 
 . Emergence => formalisation du projet 
 . Ecophyto 30 000 => Projets de ↓ IFT 
 . GIEE encore peu engagés => fonctionnement global des exploitations 
 . GIEE déjà engagés => consolider, lien avec l’aval, diffuser, capitaliser 



Groupes 30 000 

GIEE 

Groupes du PEI 

Groupes ADMM 

Groupes AEP 

C 

E 

C 

C 

C 

C 

Dephy 

C 

Juillet 2018 

Exemple dans les Civam 



Dynamique AAP / thématiques 

0 5 10 15 20 25

Santé animale

Autonomie alimentaire et/ou prairie

Cultures éco et/ou diversification

Arbre

Biodiversité et pollinisateurs

Adaptation changement climatique

Optimisation / Fuites azotées

Alimentation locale et/ou maraichage


