
Sur l'Internet,
échange de savoirs
pour les agriculteurs "multi-fonctions"
Agrobio 35 a mené 70 entretiens pour comprendre les différentes fonctions de l’agriculture vues par ses
acteurs. Les questions et surtout les réponses témoignent d'une implication forte dans la vie collective
rurale :  un investissement dans une CUMA ici, dans une association d’environnement là, ou encore
dans un conseil municipal. Parfois, la ferme est mise à disposition pour un événement de promotion
d’un mode de production ou d’une technique. L’agriculteur vient généralement de lui-même à parler de
ce qu’il apprécie le plus de son métier, du ou des domaines qu’il maîtrise le mieux, de son violon
d’Ingres.
"De quoi avez-vous besoin ?" demande finalement le technicien enquêteur. Outre la demande
d’informations particulières en lien avec l’actualité ou pour améliorer son système, les réponses
montrent souvent un désir d’échanges et de partage : "J’ai besoin de donner, de proposer, de
confronter… mes savoirs, mes connaissances, mes expériences, d’en faire profiter des plus jeunes", etc.

ÉCHANGES SUR WIKI
Pour partager, il faut informer. L’idée d’une base de données d’échange de savoir est donc née. Mais qui
dit base de données dit formulaire, machinerie lourde, infrastructure... L'équipe d'Agrobio 35 s'est alors
tournée vers le monde du logiciel libre : "Pour notre « base de données d’échange de savoir de
l’agriculture multifonctionnelle », on nous a suggéré de nous intéresser au wiki ! La force du wiki, c’est
qu’il n’y a pas de formulaire, le remplissage se fait au feeling, à l’envie, avec sa propre vision des
valeurs à partager ou à promouvoir. Les recherches se font de manière automatisée, par mot-clé. Une
force phénoménale que chacun apprécie de plus en plus sur l'Internet".
Sur www.bio35.agrobio-bretagne.org, vous retrouverez donc beaucoup d'éléments à partager avec les
producteurs bio d’Ille-et-Vilaine. Chacun peut mettre ses informations en ligne, les compléter, les
enrichir, les faire vivre. Porteurs de projets, mais aussi acteurs du territoire y sont bien sûr invités.

Yann Jaffré – Agrobio35.

Le Pass'Installation, un outil
d'aide aux porteurs de projets
imaginé par les structures de la
FDCivam 35.
Il  répertorie les différentes
structures qui accompagnent
les projets agri-ruraux et leurs
fonctions
respectives.



4/le référent de parcours

La création en 2005 d’un poste salarié "référent de parcours à l’installation"
constitue une pièce capitale du dispositif d’accompagnement des installations
agricoles sur des systèmes alternatifs créé par la FDCivam 35 (lire pages 39 et 43).

. Proposer un accueil de la personne en projet : une première rencontre pour faire le point sur le
projet, l'informer sur les démarches à réaliser et l'orienter vers des agriculteurs, des associations
partenaires pouvant l'accompagner dans les spécificités de son projet.
. Mettre en place un suivi adapté et individualisé sur des projets diversifiés associant plusieurs activités
(production, transformation, vente, accueil) en agriculture bio et durable. Ce suivi dure tout au long du
parcours d'installation pour répondre à des besoins, orienter vers des personnes ressources et proposer
des Cafés installation réguliers permettant l'échange, le suivi des porteurs de projet.

. L'accueillir, l'écouter, l'orienter : créer un climat favorable à l’expression du porteur de projet.

. Cerner le stade auquel il se trouve (idée, réflexion, construction du projet) pour apporter une
information et un conseil adaptés.
. Identifier ses objectifs et ses motivations au regard de son projet de vie afin de déceler d'éventuelles
incohérences entre le souhait et ce que sera la réalité de son projet (temps de travail, vie de famille,
revenus économiques…).
. Informer le porteur de projet sur le contexte général agricole et les spécificités du territoire.
. Présenter les exemples du territoire, les associations partenaires et leurs spécificités.
. Présenter les différentes démarches administratives et enjeux : accès aux aides nationales, au foncier,
particularités d'une installation non aidée, financements solidaires…
. Proposer des contacts : agriculteurs, institutions, centres de formation, associations partenaires
(Agrobio35, Accueil paysan, ADAGE, ASPAARI, Terre de liens etc.).
. Immerger la personne dans la réalité agri-rurale en lui permettant d’emblée d’évaluer son projet.
. Orienter le porteur de projet vers les interlocuteurs susceptibles d’apporter des réponses à ses
interrogations.
. Mettre en place un calendrier prévisionnel en listant les principales étapes et les repères qui jalonneront
l’avancement de la réflexion et la construction du projet.
. Communiquer sur cet appui et les autres outils mis en place : café installation (lire page 41) et sur
le réseau de parrainage (page 43).

ADAGE, Agrobio 35, Accueil Paysan 35, Brin d’Herbe, Culture Bio, GIE Manger bio 35, CFPPA Le Rheu.

. Démarrage du poste fin juin 2005 avec 40 candidats. Aujourd’hui, 80 porteurs de projets sont en
contact avec la FDCIVAM 35. Les trois quarts ont participé à au moins un café installation et à un
premier accueil.
. 10 projets ont abouti entre 2005-06, une dizaine de projets devraient aboutir dans l'année 2007.

41

Accompagner
les porteurs de projets
agri-rurauxPartie 3
QUELQUES
EXEMPLES

1/transmettre son
exploitation hors cadre
familial
2/petits déjeuners
solidaires
3/café-installation
4/référent de parcours
5/réseaux de
parrainage
6/épargne solidaire
7/accompagner une
démarche d’économie
d’énergie
8/accompagner des
projets
d’assainissement
regroupés
9/organiser l’essor de
l’énergie de pays
10/Le réseau Cap actif

Wiki : Le Wiki est un site
Web dont tout visiteur peut
modifier les pages à
volonté. C'est un outil
collaboratif et
communautaire en pleine
développement
actuellement, en particulier
pour les échanges de savoirs
sur l'Internet.
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