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1Apprendre à mobiliser ses ressources et améliorer sa qualité de vie

11ère

réunion transnationale - Bagnolet France 21 et 22/09/2017

Résumé du projet
Le projet Agriressources est une intitiative de 4 organisations :
Solidarité Paysans en France (coordinateur); Agricall en Belgique; BAG en

Productions Intellectuelles

Allemagne et LFI en Autriche.
Ces 4 organisations accompagnent les agriculteurs.rices en difficulté par
des approches différentes. A l’issue d’un projet européen Grundvtig
réunissant entre autres BAG, Solidarité Paysans et Agricall en 2012, ces 3
associations ont créé l’association européenne Rural Solidarity in Europe
dont

l’objectif

est

de

disséminer

en

Europe

leurs

pratiques

d’accompagnement et de peser à l’échelle européenne. L’opportunité en
2017 du programme Erasmus+ de mettre en place des partenariats
orientés “innovation” dans le secteur de l’éducation des adultes a permis
World Café en Allemagne

de concevoir un projet dont l’objectif est de définir ce que sont les
ressources mobilisables par les agriculteurs.rices ET COMMENT LES
MOBILISER. Un module de formation à l’usage des accompagnants et une
infographie à l’usage de tous publics seront délivrés en fin de projet.

1/ Concevoir la trame de recensement
des pratiques.
La 1ère réunion conjointe des chercheurs a
permis de déterminer les questionnements
relatifs à la collecte des pratiques qui
mobilisent des ressources internes ou
externes. Un outil de recensement a été
créé.

Il

est

composé

d’une

série

de

questions telles que :
•

Qu'est-ce qu'une ressource?

•

Comment nos pratiques
d'accompagnement, individuelles ou
collectives, permettent de mobiliser
nos ressources et celles des

1ère réunion des chercheurs- Bagnolet

agriculteurs accompagnés?
Montant de la subvention Erasmus+ obtenu: 106.000€

•

permettent de mobiliser les

Durée : 2 ans du 01/09/2017 au 31/10/2019
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission

ressources?
•

informations qui y sont contenues.

Quelles sont les stratégies de
chacun,

Européenne. Cette publication n'engage que son auteur et la
Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des

Quelles sont les conditions qui

•

Comment fait-on pendant les
entretiens, etc. ?
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World Café en Allemagne

2/ Recenser les pratiques dans chaque pays
(octobre 2017 à février 2018)

BILAN D’ETAPE
Le projet Agriressources parvient à respecter l’échéancier fixé lors de la
candidature.

Lancement du programme (sept 2017)
La réunion transnationale 1 de lancement a eu lieu à Bagnolet en France
en présence de tous les partenaires et d’une forte équipe représentant le

En France, deux ateliers ont réuni en Vendée et
en Bretagne 28 personnes dont 4 agriculteurs
accompagnés. En Allemagne, la BAG a profité
d’un séminaire pour traiter la question; 25
consultants étaient présents. En Belgique c’est à
partir des entretiens individuels avec les
agriculteurs.rices que Agricall recense les
pratiques (11). En Autriche, LFI a réalisé cette
collecte lors d’une formation destinée au
personnel de l’organisation.

coordinateur Solidarité Paysans. Cette réunion a permis à chacun des

Travail de synthèse des collectes en France

membres de se réapproprier le projet et de se projeter dans le planning
opérationnel. Un accord satisfaisant de répartition de la subvention a été
trouvé et a permis de rédiger ensuite les contrats de partenariat. Ainsi
certains coûts sont mutualisés :
•

Les coûts liés aux réunions transnationales sont mis dans un pot
commun et remboursés à chacun des organismes à l’euro près
(Cela permet de financer également les coûts des déplacements
nationaux) ;

•

les coûts directement imputés à la coordination du projet sont
également mutualisés.

Cette réunion de lancement a également permis de mettre à plat les
éléments d’organisation du partenariat en terme de :
•

Communication : un référent national par pays est désigné, un
référent chercheur est désigné, des processus organisationnels
sont adoptés ; les responsabilités sont réparties

•

De répartition équitable des tâches : Ainsi l’évaluation du projet est
confiée à LFI (tandis que BAG est responsable d’une production
intellectuelle “Module de formation”, Solidarité Paysans est
responsable d’une autre production intellectuelle ”Infographie” et
Agricall est responsable de l’événement de dissémination)

•

Administration : Réflexion sur les modèles de facture et les
éléments

financiers

compatibles

destinés

à

justifier

les

dépenses/recettes dans chaque pays ; Accord trouvé concernant les

3/ Synthétiser les résultats collectés par pays
Cette synthèse réalisée lors de la réunion
conjointe des chercheurs de février 2018 à
Strasbourg a permis d'élaborer le cahier des
charges du futur module de formation qui
sera

une

boîte

à

outils,

destinée

aux

accompagnants afin de les aider à mobiliser les
ressources des agriculteurs qu'ils accompagnent.

Résultats obtenus :
•

Une trame de recensement des
pratiques

•

Un état des lieux des pratiques dans
chaque pays
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justificatifs à conserver dans les comptabilités de chacun ; Rappel
des règles relatives à la notion de lien de rattachement et accord de
chacun des organismes pour justifier et prouver ces liens
•

•

Echéancier : prochaine réunion transnationale fixée, objectifs de la
prochaine période également fixé.

Recensement des pratiques existantes dans chaque
pays (octobre 2017 à avril 2018/En cours)

Partage de la synthèse des pratiques par pays et définition du
cahier des charges de l’expertise (recherche bibliographique)

Les cibles

Centre Saint Thomas.

•

Décision

d’évaluer

les

processus

de

gestion

de

projet

(communication notamment) et d’identifier à chaque réunion les
faiblesses et les forces pour mieux corriger les dérives
•

Impact et dissémination
Un sondage en ligne est réalisé tous les 3 mois
pour recenser les actions de dissémination
Au 31/12/2017 :
17 actions de communication

Réunion transnationale 2 à Strasbourg du 28/02/2018 au 02/03/2018 au
•

Une ébauche des outils “ressources” à
développer autour de la gestion des
émotions, l’accompagnement du
changement, la prise de décision, etc

Décision de lancer le site Internet Rural Solidarity in Europe pour
valoriser les résultats du projet Grundtvig et du projet Erasmus+

•

Elaboration du cahier des charges du futur module de formation

•

Proposition de participer à la foire de Libramont (Belgique) en 2018
pour communiquer sur le projet et en 2019 pour y organiser
l’événement de dissémination (220.000 visiteurs/an).

Prochaines étapes
Recherche bibliographique
Recherche par pays dans les autres domaines de la relation
d’aide

o
o

Prochaine rencontre en mai 2018 à Strasbourg pour compiler les
données des travaux de recherche et planifier la suite !

Staff : 40%
Parties prenantes (dont monde agricole):
22%
• Autres secteurs éducatifs : 16%
• Agriculteurs.rices accompagné.e.s : 8%
• Institutions : 6%
Avec pour la Belgique : Ministère de l'Agriculture Namur AVIQ – Ministère de la santé et de l'action
sociale - Charleroi; Ministère des finances; Cabinet
du Ministre de l'Environnement, Namur ;Cabinet
du Ministre de l'Economie – Namur. Et pour
l’Autriche : Ministère fédéral de l’agriculture et de
l’environnement.
•
•

L’échelle de dissémination
Régional : 8 actions
Local : 9 actions
National : 11 actions
Européenne : 2 actions

Le potentiel impact
•

Les partenaires.
o

o

o

o

BAG Familie und Betrieb e.V. est une association nationale allemande qui fédère 28
associations régionales depuis 20 ans et reçoit 800 à 1000 nouvelles demandes de
conseil par an.
Agricall Wallonie asbl est une association soutenue par la région Wallonne depuis 2005
ayant pour mission l’accompagnement (450/an) et la rédaction de recommandations
destinées à différents Cabinets minstériels.
LFI Ländliches Fortbildungsinstitut, association de formation des chambres d’agriculture
d’Autriche (379.000 participants en 2015) pilote depuis 2007 le projet “qualité de vie à la
ferme” (écoute téléphonique, offres de formation dans le domaine psychosocial,
accompagnement psycho-social).
Solidarité Paysans est une association nationale qui fédère une quarantaine
d’associations en France et accompagne 3000 familles/an. Elle existe depuis 1992.

Autriche : 800 abonnés à la newsletter et
2.5millions de visites du site/an
• Foire de Libramont 2018 (Belgique) :
220.000 visiteurs
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