
METHODES ET SUPPORTS 
PEDAGOGIQUES

Alternance d’apports de 
connaissances et d’outils 

méthodologiques, travaux de groupes, 
mises en situation collectives, études de 

cas, échanges d’expériences

 Concevoir et organiser un dispositif 
de travail pertinent  au regard des 
enjeux territoriaux et des missions 
de développement de votre 
structure

 Prendre en compte les spécificités 
du territoire, les logiques d’action 
des agriculteurs et les dynamiques 
sociales pour agir

 Clarifier la posture des agents de 
terrain, dans leur relation avec les 
agriculteurs et autres acteurs du 
territoire

 Comprendre les dimensions en jeu 
et les conditions d’efficacité du 
dialogue pluri-acteurs dans une 
perspective d’action et de 
concertation 

du 26/06/2019 - 9h 
au 28/06/2019 - 17h

Transition agro-écologique dans les territoires
MOBILISER LES ACTEURS ET

CONSTRUIRE L’ACTION EN COMMUN

TARIF 410 € nets de taxes/jour/participant
Agents Cirad, Inra, et autofinancement : nous contacter

Déjeuners pris en charge par Montpellier SupAgro

21 h

Transition agro-écologique, changement 
climatique,  relocalisation de l’alimentation, 
maintien de l’agriculture en péri urbain, 
préservation de la biodiversité et des espaces 
naturels, réglementation et qualité, agro-
tourisme…. L’agriculture poursuit son 
évolution, en réponse aux enjeux sociétaux. 
Ces changements engagent des acteurs de 
plus en plus diversifiés et parfois éloignés des 
réalités agricoles, mais qui doivent travailler 
ensemble. 

Comment mobiliser les agriculteurs et 
les acteurs du territoire pour la mise 
en œuvre concertée d’orientations de 
politiques publiques? 
Comment favoriser les capacités 
d’initiatives et appuyer la mise en 
place d’actions concertées ?  

OBJECTIFS : 

Chargés de mission agriculture et 
développement territorial -
Cadres  territoriaux (collectivités 
locales, organisations 
professionnelles agricoles…)

Public

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



Intervenantes : 
Claire Ruault (sociologue, Gerdal1) 
c.ruault.gerdal@wanadoo.fr
Annabel Rixen (ingénieur d’études, INRA) 

Responsable pédagogique : 
Carole Lambert (Montpellier SupAgro) 
carole.lambert@supagro.fr

Encadrement pédagogique

Contact 
Florence Marchal
 04 99 61 23 56 
florence.marchal@supagro.fr

Une formation certifiée 

w  w w . M o n t p e l l i e r – s u p a g r o.  f  r

Date limite d’inscription : 
31/05/2019

Attention 
Nombre de places limité ! 

● Fondements des processus d’innovation ;  
facteurs de mobilisation des acteurs

● Introduction aux dynamiques 
professionnelles agricoles

● Construire une problématique d’action 
en partant des points de vue et 
préoccupations des acteurs

● Les outils méthodologiques d’aide à la 
formulation de problèmes traitables

● Posture d’animation, gestion des écarts 
de positions sociales 

● Problématiques pluri-acteurs : dimensions 
en jeu dans la concertation

● Définir un dispositif de travail qui 
fonctionne

Contenus
et points clefs

1Le GERDAL (association Loi 1901), réunit des sociologues du travail et du développement.
Ses recherches portent sur les processus d’innovation et sur la façon dont les agriculteurs prennent 
part à la conception et l’évolution de leurs activités, et négocient avec d’autres acteurs. Il a mis au 
point et expérimente dans de nombreux contextes des méthodes pour appuyer les dynamiques 
collectives  et renforcer les capacités d’initiative des acteurs pour traiter  les problèmes qu’ils se 
posent et travailler en concertation  dans le cadre de problématiques  pluri-acteurs  complexes.

C’est pas seulement des 
outils d’animation, c’est 
aussi quelle stratégie : 
définir sur quoi on veut 

travailler, qu’est-ce qu’on 
veut faire ? 

J’ai réuni élus, citoyens, 
agriculteurs … j’étais 
incapable d’ouvrir le 
champ de conscience 

des élus, et d’aller plus 
loin avec les citoyens. 
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