
ECHANGER & CHANGER POUR ÊTRE MIEUX 
DANS MES BOTTES ET MON MÉTIER

Les agriculteurs changent... leurs conseillers aussi ! 
à l’aide de la démarche CHANGER

27 novembre 2018 de 9h30 à 17h30 à Dole
10 décembre 2018 de 9h30 à 17h30 à Dole2 RDV



Le métier de conseiller en production végétale et d’animateur auprès 
d’agriculteurs, en individuel ou en collectifs, se trouve confronté à un 
renouvellement des enjeux comme à un élargissement de ses publics, 
agricoles ou non.
Comment accompagner de manière plus efficiente les agriculteurs ?
Comment préparer mes réunions, tours de plaine, interventions... ? 
Comment débriefer pour tirer les enseignements ?
Comment rebondir en situation ?

La journée des conseillers et animateurs organisée dans le cadre du 
projet Agroécologie en Bourgogne Franche-Comté propose de travailler 
et d’échanger entre pairs en s’appuyant sur les résultats du CASDAR 
CHANGER à partir des situations de travail apportées par les participants 
sur leur métier en vue de développer et renforcer vos compétences en 
accompagnement de systèmes en transition vers l’agroécologie.

Les objectifs de la journée sont de :
• identifier des pistes d’action 

pour progresser dans ses 
pratiques  de conseil dans la 
durée

• découvrir l’analyse de situation, 
à partir de cas apportés par les 
participants

https://www6.inra.fr/systemesdecultureinnovants/Nos-Actions/Former-et-Accompagner/CHANGER
https://www6.inra.fr/systemesdecultureinnovants/Nos-Actions/Former-et-Accompagner/CHANGER


PROGRAMME

9h30

9h45

10h05

12h30

14h

16h20

17h

17h30

Accueil café

Introduction : accompagner des agriculteurs 
dans le changement, en quoi cela questionne mon (notre) métier ?

Atelier 1 : votre métier de conseiller / animateur / accompagnateur 
d’agriculteurs, c’est quoi aujourd’hui ?

Déjeuner

Atelier 2 : les situations de travail, comment les analyser et 
comment les reconcevoir ?

La démarche CHANGER : ce que des conseillers qui y ont participé 
en disent...

Bilan de la journée & perspectives en Bourgogne - Franche-Comté

Clôture



INSCRIPTION ET CONTACTS

 Y Date(s) : deux journées vous sont proposées. En fonction du 
nombre de participants, une ou deux journées seront maintenues.

 Y Les dates sont : 
• 27 novembre 2018 de 9h30 à 17h30
• 10 décembre 2018 de 9h30 à 17h30 

 Y Inscription via ce formulaire si possible avant le 23/11/2018
 Y Lieu : salle de la SAFER, 5 avenue de Lahr, 39100 Dole

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRJfbUYEntOt4uFRuHRI4WZS33G0ktIzMDtw807TBHIGydeQ/viewform?usp=sf_link

