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Journée d’échanges

Conception

de systèmes de culture pour et par les agriculteurs
Mardi 25 septembre 2018
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En collaboration avec leurs partenaires de la recherche,
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Journée d’échanges
conception de systèmes de culture
pour et par les agriculteurs
Mardi 25 septembre à Paris
CONTACTS
Coordination du comité d’organisation
Marianne CERF (INRA)
marianne.cerf@inra.fr
Témoignages posters et vidéos
Jérôme BRUNET (FDGEDA du Cher)
Tél. 02 48 23 46 00
Port. 06 14 21 73 14
fdgeda-brunet@orange.fr

Qualité de l’eau, biodiversité, autonomie fourragère
et protéique, fertilité du sol ... vous êtes de plus en plus
nombreux à mettre en place des ateliers de conception
dans votre secteur pour innover en répondant à des
enjeux variés.
IDEAS (Initiative for design in agrifood systems) et le RMT
Systèmes de culture innovants organisent une journée
d’échanges nationale sur la conception de systèmes
de culture pour et par les agriculteurs. Cette journée
s'adresse aux animateurs, conseillers … qui pratiquent, à
ceux qui voudraient mobiliser des ateliers de conception
dans leurs activités, aux responsables de service, aux
agriculteurs, ainsi qu’aux décideurs et élus. Elle a pour
ambition de :
•

valoriser des expériences, résultats, trucs et astuces,

•

s'interroger mutuellement sur les réussites et les
points à creuser, discuter sur la façon dont ces
ateliers donnent lieu ou non à un accompagnement
des agriculteurs pour mettre en œuvre ce qui a été
proposé dans l'atelier,

•

évaluer les compétences à développer pour réussir
régulièrement ces ateliers,

•

identifier ce que les agriculteurs viennent chercher
dans ces ateliers et ce qu'ils y trouvent ...
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6 Avenue Maurice Ravel, 75012 Paris 12, France

COMMENT SE RENDRE À LA JOURNÉE ?
Centre d’hébergement Maurice Ravel
6 avenue Maurice Ravel
75012 Paris
Tél. 01 44 75 60 00

Porte de Vincennes

Porte de Vincennes
Bel-air

HÉBERGEMENT

des posLe CISP offre
ergement
sibilités d’héb
sur
sur place, voir
www.cisp.fr
Bel-air

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
100 m

© ©2006-2017 TomTom

Clémentine TOUBA (CRA Bourgogne – Franche-Comté)
Tél. 03 80 48 43 02 / clementine.touba@bfc.chambagri.fr

Tarif unique 51 €
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9H30 ACCUEIL-CAFÉ
MISE EN PERSPECTIVE D’UN CONSEIL MOBILISANT DES ATELIERS DE
CONCEPTION

10H
10H
10H15
10H35

11H10

11H30

Présentation de la journée
Jérôme BRUNET (FDGEDA, Cher, RMT SdCi)
Mettre en place un conseil fondé sur la conception dans nos structures :
quels intérêts, quels défis ?
Sébastien WINDSOR (APCA)
La parole aux agriculteurs : ce que je retiens de ma participation à des
ateliers de conception
Intervention de 2 agriculteurs : Jean-Luc MARX (Nièvre) et Bertrand PHILIPPON (Cher)
Les ateliers de conception par les agriculteurs : des pratiques variées
Raymond REAU (INRA, IDEAS, RMT SdCi)
« VALSE À TROIS TEMPS » AUTOUR DE POSTERS & VIDÉOS
Partage d’expériences sur l’organisation, l’animation d’ateliers et l’après
Cette valse sera l’occasion pour chacun de discuter autour de 3 expériences.
Chaque témoignage, appuyé par un poster ou une vidéo, proposera une
courte présentation (5 min) qui vous permettra de connaître les temps forts de
l'expérience évoquée et d'ouvrir la discussion (15 min).
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12H30 DEJEUNER SUR PLACE
14H

LA PAROLE EST À VOUS !
Temps d'échanges sur certaines étapes-clé de l’organisation et de
l’animation de la conception avec les agriculteurs
1. Préparer mon premier atelier : pourquoi en faire un, de quoi j’ai besoin
pour être à l’aise ?
2. L’après atelier : comment je m’y prends pour travailler avec un agriculteur
qui veut mobiliser des propositions de l’atelier ?
3. Croiser les regards : comment je m’y prends pour mobiliser la diversité
des expertises ?
4. Un atelier créatif : comment je m’y prends pour créer les conditions pour
permettre aux agriculteurs de sortir des sentiers battus ?
5. Concevoir dans la durée, en collectif mais aussi pour chacun, comment je
m’y prends pour éviter la lassitude et capitaliser ?
6. Echanger sur la réalisation d’ateliers : une animation à construire au
niveau régional ?

16H30

CONCLUSION-DÉBAT
"Comment développer la pratique des ateliers de conception dans nos
structures ?"

17H30 FIN DE LA JOURNÉE
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AVANT LE LUNDI 10 SEPTEMBRE À :

Chambre régionale d’agriculture Bourgogne – Franche-Comté
1, rue des Coulots 21110 Bretenière
Tél. 03 80 48 43 02 / Fax. 03 80 48 43 43
clementine.touba@bfc.chambagri.fr

Nom : 					 Prénom :
Organisme : 					

Adresse :

CP Ville : 					

Mél :

Tél. : 						 Fax :
s’inscrit au colloque		

participera au déjeuner pris sur place

participera aux temps d'échanges selon les préférences suivantes (indiquez-les par ordre priorité de 1 à 3) :

Préparer mon premier atelier L’après-atelier Croiser les regards
Un atelier créatif
Concevoir dans la durée
Echanger sur la réalisation d'atelier
Le règlement des droits d’inscription forfaitaire de 51 € est à réaliser par virement bancaire ou par chèque à l’ordre
de l’Agent comptable de la CRA Bourgogne – Franche-Comté, à réception de la facture.
Ce bulletin d’inscription vous engage et vaut bon de commande pour la facturation.

Date : ………………………………….

Signature
Inscrivez-vous vi
te !
120 places disponib
les

Communication : Diana PRUD'HOMME, CRA BFC - Crédits photos : Chambres d'agriculture BFC
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