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Contexte
Dans un contexte de transition écologique et de crise des
métiers de l'agriculture, la question de la mobilisation des
agriculteurs (en partenariat avec d'autres acteurs), pour
répondre aux demandes, injonctions qui leur sont adressées,
est devenue prioritaire. Pour les agents de développement et
tous ceux qui les accompagnent, elle renvoie à des questions
de méthode, en même temps que de compréhension des
dynamiques sociales et socio-professionnelles à l'œuvre sur
les territoires.

Objectifs
Mobiliser et impliquer sur la durée, agriculteurs et autres
acteurs locaux, dans des projets collectifs qui répondent à
leurs préoccupations en lien avec des enjeux de transition
Animer les réunions de façon efficace : favoriser la production
d'idées et les échanges au sein d'un groupe, en tenant compte
de la diversité des points de vue
Accompagner dans un cadre collectif, la recherche et la mise
en œuvre de solutions en mettant les personnes au cœur du
processus de décision
Organiser et conduire le dialogue entre agriculteurs, et autres
acteurs dans le cadre de projets pluri-acteurs et/ou de
démarches de recherche-action
Analyser les dynamiques sociales et les réseaux d'acteurs sur
un territoire donnépour adapter le dispositif de travail proposé
et constituer des collectifs pertinents

Mobiliser et accompagner des collectifs
agricoles et ruraux face au défi de la transition

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

Démarche pédagogique
Alternance d'apports de connaissances, de travaux en petits
groupes, mises en situation individuelles et collectives,
illustrations en et hors région, et échanges d'expériences à
partir des situations concrètes des stagiaires.

Intervenante
Claire Ruault, formatrice au GERDAL

Programme
Session 1 (3j) : Partir des préoccupations des acteurs pour
construire une problématique d'action
Fondements et dimensions sociologiques de l'innovation et
de l'action collective
Conditions d'unemobilisation élargie des agriculteurs et d'un
engagement sur la durée, définition des contours pertinents
d'un collectif de projet
Outils méthodologiques d'animation de groupes, posture de
l'animateur :

Session 2 (3j) : Accompagner la recherche et la mise en
œuvre de solutions
Bases de l'analyse des dynamiques socioprofessionnelles et
des systèmes d'acteurs
Outils méthodologiques d'animation de groupes, posture de
l'animateur :

Le cas des problématiques pluri-acteurs : construire le
partenariat, organiser un dispositif de travail qui fonctionne,
conduire le dialogue entre acteurs de points de vue
différents dans une perspective d'action.

Mode d’évaluation de la formation
A l'oral et par des mises en situation lors de chaque séance,
puis à l'écrit par un questionnaire en fin de formation.

S’inscrire
Dates
- session 1 : 14 au 16mars 2022
- session 2 : 11 au 13mai 2022

Lieu
Montpellier ou Mèze (34)

Coût
675 €/session - repas dumidi inclus

Contact
Pré-inscription (signaler votre intérêt) : par mail à
aurelie.alvarez@civam-occitanie.fr

Pour tout renseignement : contactez Juliette PERES -
juliette@fablim.org ou Claire RUAULT -
c.ruault.gerdal@wanadoo.fr


