
Communiqué 

Savoirs agro-écologiques en questions

Du 9 au 11 juillet, SupAgro Florac réunit chercheurs, enseignants et acteurs de terrain lors du colloque 
«Agro-écologie : savoirs, pratiques et transmissions».  Les inscriptions sont complètes, mais les 
interventions-clés  et les ressources produites seront partagées en direct sur le site de l'événement.

À travers ce colloque, SupAgro Florac souhaite focaliser le débat sur la spécificité des savoirs nécessaires pour  une 
transition écologique et les questions qui en découlent en termes de collecte et de transmission. Ces échanges 
mettront tous les  participants à contribution à travers une successions d'ateliers, dont les résultats alimenteront les 
rencontres en plénières.. Ces plénières seront retransmises en direct sur http://www.colloque-
supagroflorac.fr/savoirs-agro-ecologiques/, sur la page « direct » (accessible depuis l'accueil). 

Deux thématiques : “avoir accès aux savoirs agro-écologiques” et “construire des connaissances”
Deux séries d’ateliers permettront aux participants de se confronter concrètement à deux grandes questions : 
- Comment identifier et collecter les savoirs du “produire autrement”? 
- Comment transmettre ces savoirs ? 
Leurs réflexions s'appuieront sur la rencontre avec  des agriculteurs, des formateurs et des gestionnaires de sites 
naturels. A partir de là, des principes, des méthodes et des outils  seront identifiés pour faire émerger une 
pédagogie adaptée aux savoirs agro-écologiques, en veillant  à intégrer la spécificité des contextes dans lesquels ils 
se construisent.  L'ambition de ce colloque sera notamment de développer des pistes méthodologiques qui seront 
ensuite diffusées vers tous les professionnels concernés par la transmission de ces savoirs.

Interragissez avec les participants
Outre l'accès aux conférences en streaming, la page « direct » donnera la possibilité d'interagir avec les participants 
pendant tout le colloque. Sous la vidéo, un espace de prise de note collaboratif sera ouvert à tous pour accueillir les 
questions de l'extérieur. Les twittos, quant à eux, pourront aussi se manifester en direct (#colloqueflorac). Le 
dialogue est ouvert.

Informations :
http://www.colloque-supagroflorac.fr/savoirs-agro-ecologiques
contact@colloque-supagroflorac.fr
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