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Les modalités d’accompagnement des agriculteurs sont un sujet central dans le contexte actuel de transition agro-écologique 
où le métier est confronté à plus de complexité et d’incertitudes. La profession de conseiller est elle-même traversée par des 
interrogations sur les compétences à mobiliser et sur les postures à adopter.

Les récents débats dans le cadre des lois EGALIM et ESSOC ont contribué à remettre en avant le rôle essentiel des organismes 
de développement dans leur mission de conseil. Le sujet du conseil est également central dans les textes de la Commission 
européenne visant à préparer la prochaine PAC.

Le séminaire consacré au conseil agricole aura vocation à faire interagir l’ensemble des parties prenantes sur les grands enjeux du 
conseil agricole afin d’accompagner les pouvoirs publics dans la structuration d’une politique dédiée visant à répondre tant aux 
enjeux du développement agricole que du développement rural.

Il sera l’occasion de faire un focus sur d’autres pratiques européennes. Il s’attachera également à questionner le rôle du conseil 
agricole d’une part face aux questions sociétales qui traversent l’agriculture et d’autre part vis-à-vis de nouveaux acteurs 
concernés par le monde agricole (lien urbain rural, nouvelles formes d’économie et ESS, gouvernance alimentaire territoriale...)

Programme prévisionnel :

Matin Après-midi                                        Fin du séminaire : 17h00

1- restitution de l'étude "conditions de déploiement d'un 
accompagnement stratégique vers une agriculture à bas 
niveau d'intrants"

2- Pierre Labarthe : enjeux du conseil stratégique dans la 
politique européenne 
=> Rappel historique de la place du conseil dans la politique 
européenne 
=> importance d'AKIS dans la prochaine programmation : les 
attentes de la commission

3 - David Lamb, European Network for Rural Development

4 – table ronde « retour d'expériences » :
• Témoignages de régions sur la mise en œuvre de la mesure 

conseil dans leur PDR
• Témoignage chambre d'agriculture sur l'évolution du métier de 

conseiller
• Témoignage d'un agriculteur sur l'intérêt du conseil stratégique

3 ateliers introduits chacun par une intervention :

1-AKIS : comment s'organiser au niveau national pour accom-
pagner la transition agro-écologique ?
Intervention introductive : Adrien Guichaoua (ACTA), co-chairman 
du groupe de travail AKIS au Standing Committee of Agricultural 
ResearchR

2-Formation : comment améliorer la formation au conseil 
stratégique ?
Intervention(s) introductive(s) : Sophie Duhamel (RESOLIA) sur 
référentiel de compétences / offre de formation et difficultés à 
les remplir et Claude Compagnone (AgroSupDijon) sur offre de 
formation initiale dans l'enseignement agricole.

3-Certification : comment garantir un niveau de compétence 
satisfaisant pour la délivrance du conseil stratégique ? 
Faut-il aller vers une certification du conseil stratégique en 
France ? Certification individuelle ou par organisme ? Avantages - 
inconvénients
intervention introductive : Niels Rump (AGRIDEA : exemple de 
l'expérience suisse des parcours de qualification des conseillers 
agricoles)

Conclusion de la journée par un grand témoin : 
Dominique Barjolle

Fin du séminaire : 17h00


