
Séminaire de restitution des résultats du projet DECO AGRO-ECO
Mobilisation Collective pour le Développement Rural (2015 – 2018)

Maison Nationale des Eleveurs – 149 rue de Bercy, 75012 PARIS

Jeudi 5 juillet 2018 de 9h30 à 17h

PROGRAMME

9h30 – 10h00 : Accueil café

10h00 - 10h15 : Introduction de la journée par Philippe VISSAC, Directeur scientifique, technique et
innovation - Acta

10h15 - 10h30 : Rappel du projet et des objectifs de la journée

10h30 - 11h30 : Restitution des résultats du projet par Hélène GROSS, chargée de mission Biodiversité et
Agro-écologie et Lise WATIER, chargée de mission DECO AGRO-ECO - Acta

11h30 - 12h : Discussion sur les résultats du projet

12h - 12h30 : Présentation du projet COLLAGRO « Agro-écologie : actionner les leviers de l’action collective ! »
par Marie-Laure BAILLY, responsable projet - FNCUMA

- - -

Déjeuner pris en charge par l’organisation

- - -

14h – 14h30 : Présentation du projet INNOVEZ BIO par Ambre SORGATO, chargée de projet - ITAB

14h30 - 15h : Témoignages « terrain » d’animateurs/conseillers de collectifs d’agriculteurs en agro-écologie

Pause

15h15 - 16h45 : Table ronde « prenons du recul » pour échanger à partir des résultats du projet et des
témoignages précédents, avec des points de vue croisés de différents acteurs :

• Anne-Charlotte DOCKES, chef de Département Sociologie de l'élevage / Ingénierie de projets - IDELE

• Xavier REBOUD, chargé de mission à la Direction Scientifique Agriculture, UMR Agroécologie – Inra

• Et des représentants de réseaux d’animateurs

16h45 - 17h : Conclusion de la journée par Pascale RICCOBONI, chargée de mission PEI - DGPE/MAA

Pour toute information :
Lise WATIER

Chargée de mission DECO AGRO-ECO

lise.watier@acta.asso.fr

04.78.87.56.21

Depuis le lancement du projet agro-écologique pour la France, l’agro-écologie a été placée au centre d’un
projet politique, mais sa mise en application sur le terrain pose des questions : quels sont les atouts et freins
à la réussite des collectifs d’agriculteurs engagés dans l’agro-écologie ? Quels sont les besoins des
animateurs/conseillers de ces groupes ? Comment valoriser les résultats produits par les groupes ?
Depuis 2015, le projet DECO AGRO-ECO tente de répondre à ces interrogations et d’accompagner les
animateurs/conseillers de collectifs d’agriculteurs engagés en agro-écologie. Sur trois ans, grâce à des
entretiens semi-directifs et une enquête en ligne, nous avons recensé des collectifs d’agriculteurs et interrogé
leurs animateurs/conseillers sur les pratiques, outils et références mobilisés sur le terrain.
Ce séminaire permettra d‘échanger sur les résultats du projet et de croiser les regards sur les enjeux soulevés.


