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Le projet « Conseillers demain »

� Lauréat de l’appel à projet CasDAR 2009

� Un projet construit

� Sur 3 ans 

� Avec une vingtaine de partenaires

� Piloté par la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir

� Elaboré dans le contexte d’Ecophyto 2018 

� Aujourd’hui les résultats sont diffusés alors que le 
Ministre de l’Agriculture vient de présenter son « projet 
agro-écologique pour la France »

� Les enjeux initiaux sont donc toujours d’actualité



Les enjeux et motivations partagées

� Réduire la dépendance de la production 
agricole vis-à-vis des produits phytosanitaires

� Accompagner ce changement auprès des 
agriculteurs et de leurs conseillers

� Maintenir l’attractivité du métier d’agriculteur



Les objectifs

� Fournir des outils et méthodes adaptés aux 
conseillers

� Imaginer et proposer de nouvelles formes 
d’organisations

� Transférer largement les résultats obtenus



Les acteurs

Comité de pilotage
Les représentants des 
structures partenaires

Groupe des 
« experts »

Personnes ressources

Groupe métier
Les conseillers

13 chambres 
d’agriculture
1 chambre régionale 
d’agriculture
1 coopérative EMC2
1 FDGEDA

AgroSup Dijon
Agro-Transfert 
ESA/LARESS
INRA
TRAME



Les principaux résultats

Définir et comprendre 
le changement

Accompagner
le changement

La modélisation de la 
relation de conseil

Au niveau du conseiller Au niveau de l’organisation

Boîte à outils Propositions pour les 
organisations

Le tour de plaineIllustrer le changement

Des situations de 
conseil qui changent



Le programme de la journée

� Modéliser la relation de conseil
� Marianne Cerf (INRA), Jean-Baptiste Aninat (CA 45), Jocelyn 

Savina (CA 28), Sébastien André (CA 54), Alain Airiaud (CA 44)

� Le tour de plaine « ré-investi »
� Jean-Dominique Gilet (FDGEDA 18), Jérôme Brunet (FDGEDA 

18), Tiphaine Langlet (CA 18)

� La boîte à outils du conseiller
� Véronique Laudinot (CA 88)

� 12h45 - Cocktail déjeunatoire
� 14h - Ateliers
� 15h – Les étayages : outils et propositions pour 

accompagner les conseillers
� Véronique Laudinot (CA 88), Marianne Cerf (INRA) , Corinne 

Revest (CA 54), Mathias Sexe (EMC2), Xavier Girard (CA 45)

� 16h - Conclusion du colloque
� Philippe Lirochon (CA 28), Danièle Saint Louboué (Ministère de 

l’agriculture), Paul Olry (AgroSup Dijon), Eric Waldmeier (IALB)

� 16h30 – Fin des travaux


