Jeudi 28 Juin 2018
09h30 - 16h30
Résidence internationale de Paris - 44 rue Louis Lumière - Paris, 20ème

Projet COLLAGRO

Agroécologie : actionner
les leviers de l'action
collective !
Les démarches collectives sont un véritable levier pour engager et approfondir la
transition agroécologique sur nos territoires. Mais à quelles conditions ? Quelles
politiques publiques pour les soutenir ? Quelles synergies entre les différents réseaux
d'accompagnement ?
Depuis 2015, dans le cadre du projet COLLAGRO soutenu par le Réseau Rural Français, la
Fédération Nationale des Cuma, le Réseau Civam, TRAME et la FADEAR conduisent des
travaux en commun sur la compréhension, l'accompagnement et la promotion des
groupes d'agriculteurs en transition agroécologique.
Cette journée de restitution des principaux enseignements permettra de partager un état
des lieux et des préconisations à destination des réseaux d’accompagnement et des
acteurs publics. Les débats croiseront les points de vue des agriculteurs, des réseaux
d’accompagnement, des élus et autres partenaires des territoires, afin de soutenir un réel
changement d’échelle de la transition agroécologique en collectif.
En cliquant ici, téléchargez le document
présentant les principales conclusions
du projet COLLAGRO

Retrouvez sur Internet la page dédiée à COLLAGRO en cliquant ici

RENSEIGNEMENTS
FNCUMA - Marie-Laure BAILLY : marie-laure.bailly@cuma.fr
TRAME - Yasmina LEMOINE : y.lemoine@trame.org
Réseau CIVAM - Lore BLONDEL : lore.blondel@civam.org
FRCivam Pays-de-la-Loire - Lionel MAGNIN : frcivampdl@civam.org
FADEAR - Mathieu DALMAIS : mdalmais@fadear.org
Participation gratuite sur inscription impérative en ligne en cliquant ici

PROGRAMME
09h30

Accueil café

09h45

Introduction des travaux
● Le programme COLLAGRO conduit en inter-réseaux

10h00

Groupe en transition agroécologique : de quoi parle-t-on ?
Quels besoins et quelles ressources pour les accompagner ?
Quelles synergies pour renforcer leur potentiel ?
Au-delà de la diversité des groupes d’agriculteurs engagés dans la transition
agroécologique, COLLAGRO a pointé des traits communs à ces collectifs, ainsi que
des besoins d’accompagnement spécifiques. Les dynamiques entre réseaux
initiées en région révèlent l’importance des synergies en appui à leur
développement.
● Témoignages d’agriculteurs membres de groupes en transition agroécologique.
● Retours d’expérience sur les dynamiques régionales et démarches engagées
pour renforcer l’appui à ces groupes, en activant nos complémentarités.

11h15

Quelles propositions pour aller plus loin en appui aux
groupes en transition agroécologique ?
● Production avec tous les participants, et partage de préconisations

12h30

Déjeuner

14h00

Groupe en transition agroécologique : quelle prise en
compte dans les politiques publiques actuelles ? Quelles
préconisations pour l’avenir ?
Le soutien au groupe en transition agro-écologique est affirmé par les politiques
publiques. A travers une analyse de celles existantes (Programmes de
développement ruraux régionaux en particulier), d’entretiens conduits avec des
agriculteurs membres de collectifs et de travaux prospectifs, COLLAGRO a cherché
à en mesurer la portée et à formuler des préconisations pour l’avenir.
● Restitution des analyses et témoignages d’agriculteurs membres de collectifs
“rêvant d’autres modèles de politiques publiques”.
● Regards croisés de grands témoins (chercheurs, représentants de collectivités,
environnementalistes).

16h15

Conclusions des travaux
● Par le Ministère de l’Agriculture - Unité nationale d’animation du Réseau rural
national
● Par les élus des réseaux TRAME, CIVAM, CUMA et FADEAR.

16h30

Fin

