
ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DE 

L’AGROÉCOLOGIE :

SUITE DES ATELIERS



Au programme jusqu’en décembre : la suite !

18/10 à Dole : des méthodes et outils pour l’animation participative

9/11 à Gratteris : trajectoires d’agriculteurs et rôle des accompagnateurs

4/12 à Beaune : des méthodes et outils pour l’animation participative

20/12 à Bretenière : jeu de rôle sur les infrastructures agroécologiques

Au 1er semestre 2018, 5 ateliers d’échange de pratiques 
d’accompagnement avec une grande diversité de 
professionnels ont été organisés : agent de développement 
territorial, enseignant/formateur, conseiller agricole, 
animateur d’association environnementale, chercheur... 
Retrouvez les comptes-rendus et les documents 
concernant ces ateliers ici.

Ces agents ont pu exprimer leurs besoins et attentes : 
• Conforter le réseau d’accompagnants à la fois entre professionnels d’un même métier 

et de plusieurs métiers
• Poursuivre des ateliers d’échange, notamment sur l’accompagnement du changement, 

les différentes méthodes et techniques d’animation participative
• Echanger sur la base d’expériences concrètres
• Mutualiser des ressources
• S’appuyer sur des exemples concrets d’exploitants agricoles en transition agroécologique
• Aller sur le terrain

RETOUR SUR LES ATELIERS PRÉCÉDENTS

Pour vous inscrire, 
c’est par ici !

Ateliers echanges de pratiques

Vous accompagnez des acteurs 
vers la transition agroécologique

Vous vous posez des questions sur la 
manière de le faire le mieux possible 
et vous avez envie de rencontrer 
d’autres intervenants oeuvrant dans 

cette transition

Venez échanger sur vos façons de faire 
et enrichir vos approches !

Nous vous proposons des ateliers 
d’échange entre conseillers, 
animateurs, formateurs, agent de 

développement ...

Des ateliers sur des matinées
entre mars et juin 2018 de 10h à 13h15

à la salle du CERFRANCE
Alliance Comtoise

16 chemin Rougemont
39100 Foucherans

Contact : Léa Nisolle (CRA BFC)
Chargée de mission agroécologie

lea.nisolle@bfc.chambagri.fr
03 63 08 51 02

ACCOMPAGNER
LA TRANSITION

AGRO-ECOLOGIQUE... 

ATELIER 1

ATELIER 2

ATELIER 3

ATELIER 4
ATELIER 5

ATELIER 6

Le 02/03/2018

Le 16/03/2018

Le 03/04/2018

Le 27/04/2018
Le 18/05/2018

Le 15/06/2018

... en tant qu’agent de
développement territorial

... en tant qu’enseignant /
formateur

... en tant que conseiller
animateur agricole

... en tant qu’animateur
d’association
environnementale 

... en tant que conseiller
technicien agricole

... en tant que chercheur

https://padlet.com/lea_nisolle_crabfc/agroecologieBFC
https://padlet.com/lea_nisolle_crabfc/agroecologieBFC


JEU DE RÔLE SUR LES INFRASTRUCTURES AGROECOLOGIQUES

Vous recherchez un outil d’animation original en lien avec des 
problématiques territoriales ? Vous vous posez des questions sur les 
infra-structures agroécologiques ? Sur la manière d’en parler avec votre 
public ?

Venez tester le jeu de rôle Ruralis, mis au point par le RMT Agriculture & 
Biodiversité, et étudier les possibilités d’appropriation et d’adaptation à 
vos propres situations d’animation.

       Le jeudi 20 décembre 2018 de 9h30 à 16h
       A BEAUNE VITI-AGRO CAMPUS, 

 16 avenue Charles Jaffelin, 21200 BEAUNE

Inscription en ligne avant le 10 décembre 2018

http://www.rmt-biodiversite-agriculture.fr/moodle/course/view.php?id=34
https://goo.gl/forms/q6ngt1mmmBqQrmdV2

