
Agents du développement agricole et territorial (associations, collectivités 
locales, organisations professionnelles), chercheurs impliqués dans des 
démarches de recherche-action.  

Mobiliser et accompagner des collectifs  

de projets agricoles et ruraux 

Une formation de Réseau CIVAM et du GERDAL 
Animée par Claire Ruault du GERDAL 

 Acquérir des savoirs faire et des outils de méthodes pour :  
 Mobiliser et impliquer sur la durée agriculteurs et autres acteurs locaux, dans des collectifs qui répondent à leurs attentes 
 Favoriser la production d’idées, l’échange de pratiques et de connaissances au sein d’un groupe en tenant compte de la diversité 

de points de vue ; gérer l’équilibre de la parole  
 Accompagner efficacement la recherche et la mise en œuvre de solutions en mettant les personnes au cœur du processus de 

décision  
 Organiser et conduire un dialogue multi-acteurs  

 

 Renforcer ses moyens d’analyse pour mieux comprendre les contextes d’intervention, décrypter les difficultés rencontrées, et adapter 
les modalités de travail :  
 Les fondements des processus d’innovation et de production de connaissances pour l’action 
 Comprendre les dynamiques sociales et les réseaux d’acteurs sur  un territoire donné 
 Définir des collectifs pertinents  

A qui s’adresse cette formation ? 

Quels sont les objectifs de la formation ? 

Groupe d’Expérimentation et de Recherche :  
Développement et Actions Localisées 

ontexte 

La participation des producteurs à la définition des problèmes à traiter et 
à l’invention de solutions viables acquiert une importance accrue dans un 
contexte d’augmentation des attentes environnementales, sanitaires, 
alimentaires… à leur égard, en même temps  que d’incertitude sur l’avenir 
de leurs activités. Le besoin de se retrouver en groupes pour traiter ces 
demandes, partager les préoccupations, mutualiser connaissances et 
pratiques, se concerter avec d’autres acteurs , s’en trouve accru.  
Pour autant la constitution et l’animation de collectifs ne va de soi, et 
renvoie à des compétences de méthode pour . accompagner efficacement 
ces dynamiques collectives 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6OOH4F8wqB3o7ynCw1H8oxR1q1yrIBi-jK6ud0a3XVxNY7w/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 Alternance d’apports de connaissances et d’outils 
méthodologiques, de travaux en petits groupes, 
mises en situation individuelles et collectives, études 
de cas et échanges d’expériences à partir des 
situations concrètes des stagiaires  

 Supports pédagogiques papiers ou informatiques  
 Proposition d’un travail en intersession ; grille 

d’analyse de la pratique 

Quelle démarche pédagogique ? 

 
 

Comprendre les fondements des processus d’innovation. 
Partir des préoccupations des acteurs pour mobiliser et 

construire une problématique d’action partagée. 
 

 Fondements sociologiques de l’innovation et de l’action 
collective; posture et rôles de « l’appui » au changement 

 Conditions d’une mobilisation élargie des agriculteurs et 
d’un engagement sur la durée 

 Outils méthodologiques d’animation des collectifs :  
 Etape 1 : favoriser une parole utile à l’action, passer 

des préoccupations à des questions qui permettent 
d’agir (comment faire pour …?), intégrer la diversité 
des points de vue et attentes, construire l’accord sur 
les problèmes à traiter, gérer la dynamique de la 
parole (conflits, écarts de prise de parole…)  

SESSION 1 

 
 

 
Accompagner la recherche et la mise en œuvre de solutions 

adaptées, en collectif  
 
 Bases de l’analyse des dynamiques socioprofessionnelles et 

des systèmes d’acteurs; définir à partir de là des collectifs 
pertinents 

 Outils méthodologiques d’animation des collectifs :  
• Etape 2 : conduire la recherche collective de 

solutions: passer d'une façon de dire les choses qui 
ne comporte pas de solution, à une autre qui en 
comporte, identifier des pistes d’action, articuler 
mobilisation de connaissances et ressources  
extérieures   (formation, expertises, etc.), et 
production d’idées au sein du groupe, éviter de 
tourner en rond … 

 Le cas des problématiques pluri-acteurs : construire le 
partenariat, organiser un dispositif de travail en 
concertation qui fonctionne, conduire le dialogue entre 
acteurs de points de vue différents  

SESSION 2 
10,11 et 12 octobre 2018 

Inscription et information :  
 
Laurie Barant (réseau CIVAM) : laurie.barant@civam.org  
01 44 88 98 67 
Claire Ruault (GERDAL) c.ruault.gerdal@wanadoo.fr  
 02 99 07 98 68 
 
Coût : 
600 Euros par session (repas du midi inclus),  hors 
hébergement  
 

Session 1 : 5,6 et 7 juin 2018 
Session 2 : 10, 11 et 12 octobre 2018 

Paris 


