
CHANGER : LES CONSEILLERS 
PRENNENT EN MAIN ET TRANSFORMENT 

LEUR MÉTIER POUR ACCOMPAGNER 
LES AGRICULTEURS VERS L’AGROÉCOLOGIE

4 décembre 2018 de 14h à 17h 
à Pouilly-en-Auxois



Le métier de conseiller en production végétale et d’animateur auprès 
d’agriculteurs, en individuel ou en collectif, se trouve confronté à un 
renouvellement des enjeux et à un élargissement de ses publics, agricoles 
ou non.
Comment ce contexte impacte-t-il le métier des conseillers ?
Quels nouveaux mandats doivent-ils prendre en charge ?
Comment renouveler les manières d’agir et d’interagir avec les agriculteurs 
pour les accompagner de manière efficiente vers des systèmes plus 
agroécologiques ?
Comment renforcer les compétences des conseillers pour accompagner 
les agriculteurs en transition ?

La démarche CHANGER propose de traiter ces questions par le travail 
entre conseillers sur leurs situations. Nous proposons de : 

 Y partager les résultats obtenus par cette démarche 
conduite de 2014 à 2016 dans le cadre du 
CASDAR CHANGER 

 Y dégager les perspectives pour 
accompagner les agriculteurs 
et les collectifs dans la 
transition vers la multi-
performance et 
l’Agroécologie 
en BFC



PROGRAMME

14h

14h15

14h30

16h

16h45
17h

L’accompagnement de la transition vers 
l’agroécologie transforme le métier des conseillers

Démarche «CHANGER» : le pari gagnant d’un travail entre 
conseillers pour faire évoluer le métier

«CHANGER» Bourgogne 2014-2016 : des conseillers et un 
accompagnement des agriculteurs qui CHANGENT

 Y L’analyse des situations de travail : ce que cela produit, à 
travers 3 exemples - avec le témoignage des conseillères 
Céline Beauvois et Emilie Chaumont

 Y Principaux enseignements par et pour les conseillers
 Y Principaux résultats de la démarche

CHANGER : une démarche prometteuse à déployer 
pour accompagner le développement de systèmes plus 
agroécologiques en Bourgogne Franche-Comté

Pistes de réflexions et Clôture



INFOS ET CONTACTS

 Y Date : 4 décembre 2018 de 14h à 17h
 Y Inscription souhaitée si possible avant le 

28 novembre via ce formulaire
 Y Lieu : salle polyvalente, 

21320 POUILLY-EN-AUXOIS
 Y Pour en savoir plus sur les résultats du 

programme CASDAR 5365 CHANGER

CONTACTS :
Marie-Sophie PETIT Laurette PARAVANO
03 80 48 43 23 03 86 94 21 91
marie-sophie.petit@bfc.chambagri.fr l.paravano@yonne.chambagri.fr

Animatrices du dispositif CHANGER régional

Léa NISOLLE
03 63 08 51 02
lea.nisolle@bfc.chambagri.fr
Chargée de mission Agroécologie

https://goo.gl/forms/DXI4nyqh9YypRdiE2
https://www6.inra.fr/systemesdecultureinnovants/Nos-Actions/Former-et-Accompagner/CHANGER
https://www6.inra.fr/systemesdecultureinnovants/Nos-Actions/Former-et-Accompagner/CHANGER

