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CHANGER :  
Echanger sur le métier de conseiller : pour accompagner plus 
efficacement les agriculteurs dans le changement en productions 
végétales 
 
Organisme chef de file : CRA Normandie 
Chef de projet : Bertrand OMON 
Partenaires : Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie,de Bourgogne, Chambres d’Agriculture 
de l’Eure, du Calvados, de Seine maritime, de la Manche, de Dordogne, de Loire-Atlantique, du Loiret, 
de Haute-Marne, des Vosges, de la Nièvre, de Saône-et-Loire,de l’Yonne, d’Eure-et-Loir, FDGEDA 
Cher, le RAD-CIVAM, la coopérative EMC2, Résolia – Institut de formation des Chambres 
d’Agriculture, AgroSup Dijon, ESTIPA, INRA 
Mots clés : conseiller, accompagner, réseau 
 

Objectifs : 
 La finalité est de contribuer à l’insertion de nouvelles formes d’agriculture doublement 
performantes dans les territoires, et l’hypothèse retenue est que pour accompagner les agriculteurs 
dans ce changement en production végétale, l’évolution du métier de ceux qui les accompagnent et 
des organisations qui les emploient devient centrale, en retenant comme objet de travail la « situation 
professionnelle ». 
 Le projet est bâti sur deux grands objectifs : 

Professionnaliser des agents face à de nouvelles formes d’accompagnement des agriculteurs dans 
le changement en productions végétales à travers une dynamique de réseau d’échanges sur le métier 

Contribuer à l’organisation interne des structures de conseil pour proposer aux agriculteurs de 
nouveaux services en agronomie 

 
Résultats et valorisations attendus : 
Créer une communauté de conseillers compétents pour accompagner le changement, avec des 
compétences partagées en conseil et en animation en agronomie pour les adapter aux réalités et aux 
enjeux émergents de développement durable 

Créer un langage commun pour échanger sur le métier à partir des situations de conseil 

Renouveler les modalités de formation au métier de conseiller en agronomie (initiale et continue) 

Alimenter les réflexions stratégiques des organismes de R&D & Formation afin de développer de 
nouveaux dispositifs et services pour aider à l’insertion de la diversité des agricultures dans les 
territoires et leurs enjeux 

Permettre à des responsables de construire leur accompagnement des compétences 

 


