
Comment favoriser l’implication des agriculteurs
dans les instances de dialogue territorial ?

t Quelles sont les motivations des agriculteurs pour s’engager dans
les démarches de concertation ?

t Comment dépasser les craintes et freins à l’engagement ?

t Quel est l’impact des démarches de concertation sur les territoires ?

t Quelle place et quelle posture pour l’animateur du dialogue ? 

t Comment renforcer la place de l’agriculture dans les territoires ?

t Quel rôle pour les élus ? 

t Comment prendre en compte l’agriculture dans la construction de
projets de territoire ?

A fin d’apporter des éléments de réponse à ces questions, le projet Dialog a consti-
tué depuis 2006 un partenariat1 large entre des structures travaillant dans les
milieux agricoles et ruraux. 

L’objectif était de mutualiser les expériences diverses et complémentaires des réseaux
partenaires afin de développer des éléments de méthode de dialogue territorial appli-
qués au développement agricole.  

Les travaux réalisés avec des publics divers (agriculteurs, élus, agents de développe-
ment, chercheurs) sur différents territoires et sous des formes variées (échange de pra-
tiques, ingénierie de projet…) ont permis de co-construire des éléments de réponse à la
question et d’aboutir à des recommandations directement issues des acteurs impliqués. 
Le travail s’est construit autour de trois actions principales :
• Une étude de sept cas de dialogue territorial impliquant des agriculteurs.
• Une action visant à développer ces pratiques de dialogue, basée sur

t la mise en place de groupes de développement composés d’agriculteurs, afin de
renforcer leur capacité d’intervention dans les lieux d’élaboration des politiques
publiques locales et plus largement dans les lieux de concertation ;

t des échanges de pratique et d’expérimentations entre agents de développement,
afin de renforcer leurs compétences en matière de dialogue territorial impliquant
les agriculteurs ;

t des réunions entre élus locaux et agriculteurs afin de sensibiliser les premiers à
la place de l’agriculture sur les territoires et de favoriser l’interconnaissance.

• La diffusion de l’information, des outils et des éléments de méthode produits et l’ani-
mation de la dynamique partenariale.

1. Partenaires du projet Dialog
Structures nationales : AFIP,
Geyser, Trame, Terres en Ville,
UNCPIE, APCA, FNPNR, FNCU-
MA, UNADEL, Interafocg
Structures locales : AFIP Rhône
Alpes, Adayg, Afipar Poitou-
Charentes, FRDEGA Bretagne,
Afocg Jura, Chambre d’agricul-
ture du Cher, Chambre d’agri-
culture de Charente-Maritime,
Chambre d’agriculture de la
Sarthe, Chambre d’agriculture
de l’Ain, AFIP Bretagne,
Chambre d’agriculture de la
Somme, Communauté d’agglo-
mération Pays d’Aubagne et de
l’Etoile, Géants, AFIP Bourgogne
Franche Comté, AFIP Normandie
Partenaires scientifiques :
François Léger, Luc Bossuet et
Florence Pinton - Agro Paris
Tech ; Yvon Le Caro - Université
Rennes 2 UMR ESO ; Geneviève
Pierre - Université d’Angers
UMR ESO ; Cécile Bernard et
Annie Dufour - ISARA ; Olivier
Turquin - Institut de Géographie
Alpine UMR PACTE Territoires.
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2. Vous pouvez retrouver l’en-
semble de ces productions
sur le site 
www.afip.asso.fr/dialog

Les éléments recueillis lors de ce travail de réflexion, d’étude, d’échanges de pratiques
et d’accompagnement de projets ont abouti à la production de différents outils2 :

tDeux documents de sensibilisation : à destination des agriculteurs et des élus, ali-
mentés par des témoignages d’acteurs, ils présentent la plus value de l’implication du
public agricole dans les démarches de dialogue territorial.

tDes productions méthodologiques regroupées sous la forme de quatre cahiers :
- Des fiches expériences présentant des actions conduites sur le terrain
- Des fiches méthodologiques (abordant un sujet précis) pour donner des repères aux

agents de développement afin de mener un dialogue territorial en impliquant de
façon prioritaire le monde agricole 

- Des fiches outils pour aider les agents de développement dans l’accompagnement
d’un groupe d’agriculteurs et leur permettre d’alimenter des séquences de forma-
tion, des rencontres, des réunions avec des groupes d’agriculteurs…

- Des fiches savoirs détaillant de façon plus approfondie certaines notions d’ordre
général.

tUne synthèse des études de cas conduites dans le cadre du programme.

Ces différentes productions, que vous retrouverez dans cette pochette, sont donc issues
du travail de structures du développement agricole et rural, très diverses par leur métho-
de d’intervention et par leur fonctionnement. De plus, les expériences et les groupes
d’échange ont été conduits sur des territoires et des thématiques variés. C’est cette diver-
sité du partenariat mis en place et des expériences étudiées qui donne toute leur légiti-
mité et leur pertinence aux enseignements transmis grâce aux productions que vous
découvrirez dans ce dossier. 

Bonne lecture !


