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GÉRER, POUR QUOI ?…

Y a-t-il un espace pour le sens dans ce domaine réservé 
du raisonnement économique ?

Qu'est ce qui régit l'activité de gestion sur une entité humaine telle que l'exploitation ou
la petite entreprise ? Que cherche-t-on à faire ?

- À rechercher la meilleure adéquation  ressources / emplois en termes financiers, tech-
niques, humains, etc.?
- À apprécier la pertinence du moment pour telle ou telle décision ?
- À négocier entre la nécessaire adaptation au milieu et le souhait capital de développer un
projet que l'on porte ?  
- À maîtriser les contradictions et les conflits qui caractérisent toute activité humaine ?
- À dépasser la tentation de résoudre seulement et simplement ses propres problèmes, face
à la destinée collective qui nous lie tous ?

Probablement tout à la fois….
Face à ces objectifs de natures différentes et quelques fois contradictoires, la ges-
tion est alors la capacité à choisir.

Qu'est ce qui prime dans cette activité de gestion ? 
Le raisonnement à partir de repères identifiés, quantitatifs ou qualitatifs, 
ou autre chose qui échappe parfois à l'entendement extérieur et qui fait sens pour 
l'individu, et qui le fait individu.

C'est dans la conjugaison de ces deux élans, à la fois raisonnement et sens que nous 
plaçons "notre" gestion.

Et c'est pour la construire que des agriculteurs se sont mobilisés pour la mise en place
d'associations de formation à la gestion, dans l'idée …
- De partir, en la respectant, de la logique de raisonnement de l'agriculteur, de ses propres
repères, 
- Mais aussi de permettre à chacun d’aller plus loin par

… l'enrichissement par l'échange avec d'autres 
… la mise en place d'outils et de démarches pour appuyer les réflexions
… l'ouverture à d'autres voies, d'autres possibilités
… le prolongement collectif du regard  sur le moyen long terme, au delà du 

cercle de l'exploitation, sur le territoire, sur la société.

- De travailler dans l'idée que la personne se construit comme sujet responsable
de ses actes….

Maryse Roux, agricultrice
Présidente de l’ InterAFOCG
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Les démarches et outils que nous proposons dans ce document ont été élaborés et utilisés par
le réseau InterAFOCG, au cours de formations mises en place dans les AFOCG pour

répondre à des situations et questions concrètes d'agriculteurs. 
Ils sont ainsi le fruit d’une pratique. 

Par ailleurs, au travers de ses formations d'animateurs-formateurs ou d'administrateurs, de
ses journées d'échanges, ... le réseau a confronté son expérience à des approches méthodolo-

giques diverses, qui ont enrichi l'approche développée par les AFOCG.

Nous remercions le Ministère de l'Agriculture, l'ANDA (Association Nationale pour le 
Développement Agricole) et le FSE (Fonds Social Européen) avec le soutien desquels nous

avons pu développer le travail de réseau autour du programme "Gestion  : préparer les 
systèmes de demain".

Nous saluons l'engagement des agriculteurs et agricultrices, en particulier ceux participant 
au comité de pilotage du "Programme gestion", 

et des animateurs-formateurs, "chevilles-ouvrières" des actions des AFOCG. 
Ils ont ici apporté savoirs et expériences.

Nous remercions également tous les partenaires et intervenants avec qui nous avons pu
échanger sur cette démarche, et en particulier Raymond Levallois (université de Laval /

Québec) et Jacques Marpeau , chercheur en psychopédagogie, avec qui nous travaillons déjà 
depuis de nombreuses années.

Ces différents apports ont contribué à l'élaboration et rendu possible la formalisation de 
l'approche de la gestion portée par le réseau InterAFOCG, et dont ce document est le reflet.
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LE RÉSEAU INTERAFOCG 
Le réseau InterAFOCG regroupe une vingtaine d’associations départementales
AFOCG (Association de FOrmation Collective à la Gestion)

Les AFOCG sont des
associations ouvertes 
à un public composé 
essentiellement 
d'agriculteurs. 

De manière générale, 
ils sont représentatifs
d'exploitations petites 
et moyennes. 

La taille des AFOCG 
varie de 30 à 
500 adhérents. 
L'ensemble du réseau
représente environ 
2000 exploitations
adhérentes.

INTERAFOCG – ASSOCIATION NATIONALE

Les AFOCG se sont organisées en réseau pour échanger leurs réflexions, leurs
savoirs, leurs expériences et, à partir de là, ouvrir de nouvelles perspectives. 

Ce réseau fonde une identité commune, tout en respectant les identités de chaque
association.

L'InterAFOCG –Association nationale est un MOYEN que se sont données les
AFOCG pour permettre ….
- l'animation des échanges,
- la construction collective de démarches et outils (dont la formation des forma-
teurs),
- la veille, l'anticipation sur les enjeux et problématiques de travail des AFOCG – par
la coordination de programmes de formation, études et actions expérimentales,
- l'appui aux AFOCG dans l'élaboration de leur projet (formation de responsables
associatifs, appui direct),
- ainsi que les relations partenariales et  la représentation du réseau.
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LES AFOCG 

UN PEU D’HISTOIRE…

Les AFOCG se sont créées à l'initiative d’agriculteurs qui  souhaitaient s'impli-
quer dans le devenir de leur milieu et de leurs exploitations. Le contexte de
l’époque  (fin des années 70, début 80) était celui d’une production agricole forte-
ment encadrée et orientée, alors que les mutations naissantes du monde rural (éco-
nomiques et sociales) en soulignaient les limites. L'idée était alors de maintenir une
activité agricole en harmonie avec des territoires ruraux vivants.

Ils ont donc créé des associations de formation dont l'objectif était de permettre aux
agriculteurs de gérer – c'est à dire de prendre, en connaissance de cause, les déci-
sions de plus en plus complexes auxquelles ils avaient à faire face, à court et long
terme.
L’originalité des AFOCG repose aussi sur leur approche de la formation : approche
qui privilégie l'échange d'expériences, la confrontation entre les personnes, la
construction collective de compétences, plus que la transmission d'un savoir expert.
Ainsi, les agriculteurs adhérents aux AFOCG s'engagent dans un processus perma-
nent et collectif de formation de chacun.

Au fil des années, l'approche de la gestion développée par les AFOCG s'est enrichie
et complexifiée, pour répondre aux problématiques portées par les agriculteurs.
Ainsi, différentes étapes font sens dans cette construction collective. Rapidement,
les AFOCG ont été amenées à développer une approche globale de la gestion, sans
réduire celle-ci à sa seule dimension économique (et à poser la  comptabilité avant
tout comme un outil d'information), et à développer des démarches de formation à
la prise de décision.
L'idée d'une fonction gestion qui oriente, dans un environnement où les évolutions
sont rapides et nécessitent des réajustements permanents, a amené aux formations
Accompagnement de projet. Leur objet même est le projet de chacun, dans le sens
où toute exploitation a un devenir, quel qu'il soit. La réflexion sur l'approche du ter-
ritoire en formation se donne alors pour but de permettre aux agriculteurs d'être
des interlocuteurs, avec d'autres acteurs, à propos de l'avenir de leur territoire.

Dès la création des AFOCG, les responsables, au sein des Conseils d’Aministration,
ont souhaité que leurs associations aient un rôle réel dans l'anticipation, l'explora-
tion des possibles, la recherche de nouvelles solutions pour le devenir des exploi-
tations.

La localisation des AFOCG témoigne sûrement de cette volonté. Leur implantation
s’est faite non pas dans les zones à grandes cultures ou à forte concentration d'éle-
vages hors sol,  mais dans les zones où la réponse économique  de l’application des
techniques à haut rendement était moins bonne (y compris au prix d’aberrations
environnementales), et où les interrogations sur les orientations de l'agriculture
étaient présentes bien avant la réforme de la PAC de 1992. Là, les agriculteurs se
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sont rapidement orientés vers d'autres systèmes pour permettre la reproductibilité
de leur exploitation.
Zones également où la population agricole était (encore) importante, et où le tissu
associatif portait la préoccupation d'un avenir collectif à construire.  C'est dans cette
dynamique que les AFOCG se sont construites sur le souhait que les agriculteurs
adhérents ne soient pas assistés mais autonomes dans leurs décisions et leurs actes,
et que la formation puisse permettre cette responsabilisation pleine et entière.

C'est cette impulsion initiale qui se poursuit dans les AFOCG, et qui les pousse à tou-
jours développer, avec leurs adhérents, une approche globale des questions, la mise
en perspective, l’ouverture à d’autres possibles dans la construction des réponses…
Ainsi, la prise en compte des préoccupations portées aujourd'hui par la société, et
traduites dans la nouvelle loi d'orientation agricole - qui propose de prendre plei-
nement en compte la triple fonction économique, sociale, environnementale, de
l'agriculture - s'insère tout naturellement dans la démarche des AFOCG.

LEUR FONCTIONNEMENT

• Des associations pilotées par des agriculteurs adhérents, qui en définissent les
orientations, à partir des préoccupations des adhérents, mais aussi à partir de
leurs anticipations sur les nécessaires évolutions des comportements et des com-
pétences.

• Des animateurs-formateurs, chargés de la mise en oeuvre de ces orientations, avec
un profil ciblé autant sur les compétences techniques liées au contenu des forma-
tions que sur les compétences d'animation et de pédagogie.

• Une certaine conception de la formation : collective, dans la durée, fondée sur les
situations et questions réelles des participants. Le lieu de formation est le groupe
local (5 à 8 personnes, adhérentes à l'AFOCG) qui se constitue, sur la base d'un
engagement volontaire, à partir de proximités géographiques et relationnelles.
Le programme de formation du groupe est établi annuellement avec les personnes
selon leurs préoccupations. En prolongement à la formation en groupe, lors des
moments de prise de décision importante, un temps d'accompagnement indivi-
duel peut compléter la formation.

• Un engagement volontaire des agriculteurs, dans la durée, pour participer active-
ment au processus de formation.
Une contribution financière des adhérents qui se situe dans une fourchette de 380
à 770 euros pour 8 demi-journées de formation par an.

• Des ressources financières des AFOCG provenant des contributions des adhé-
rents, ainsi que de conventions passées avec des financeurs institutionnels (Fonds
d’Assurance Formation, conseils généraux, conseils régionaux, fonds euro-
péens…), et/ou de subventions de soutien au fonctionnement associatif. La
contribution des adhérents représente 50% à 80% des recettes d'une association.
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OBJECTIFS ET CHAMPS D’INTERVENTION

Objectifs
• Les AFOCG ont comme finalité de "donner aux agriculteurs les moyens de com-

prendre et de maîtriser la globalité et la complexité de leur exploitation, et de leur
permettre d'être à la fois acteurs et responsables dans le développement" (déve-
lopper l'autonomie et le lien avec les autres acteurs du milieu).

• Finalités que l'on peut décliner comme suit …
à Permettre aux personnes de gérer leur exploitation, en cohérence avec leurs
objectifs personnels et en lien avec leur milieu :

-  maîtriser les notions et données économiques et fiscales de leur exploitation.
-  avoir une approche globale de l'exploitation.
-  travailler la mise en cohérence du triangle « personne /exploitation/ envi-

ronnement ».
Personne/groupe familial

Choix de vie, de travail, de revenu
vision de son activité

Exploitation Milieu environnant
Combinaison de moyens mesurer les effets du milieu

maîtriser les effets sur le milieu

à Permettre la mise en capacité des personnes face à leurs choix (décider, réaliser).

Les  champs d'intervention  
Ils s'organisent autour d'une activité de gestion qui englobe tous les champs de déci-
sion de l'exploitation, qui les mobilise aux différentes étapes de la vie d'une exploi-
tation, de l’installation à la transmission, mais aussi dans sa gestion quotidienne.
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Economique et financier

Analyse des résultats
faisabilité / étude

Comptabilité,
administratif,
informatique

Mise en place du système
comptable
 puis rappels et évolutions

Formations ponctuelles
Méthodes de commerc.

Travail en
partenariat
Expert comptable

Juridique et
fiscal

Technique

travail en partenariat
(ex sur évolution des
systèmes)

Cadre réglementaire
(employeur,normes agri-env…)

Informations
analyse des enjeux

Organisation
du travail

Gestion aide à la décision:
Mobilisation des agriculteurs,

élaboration de solutions face aux
problématiques concrètes

rencontrées

Commercialisation



Ainsi, on peut situer quelques types de contenus de formation :

• la maîtrise de l'économique
L’apprentissage concerne le classement, l'enregistrement et la clôture des comptes, l'ana-
lyse de la trésorerie, l'analyse de la gestion de l'exploitation à partir de divers indica-
teurs…
L'objectif est bien de faire le lien entre les résultats chiffrés et ce qu'ils révèlent sur le fonc-
tionnement du système.

• la connaissance de dispositions fiscales et juridiques
. réflexion à propos du statut des personnes sur les exploitations
. les formes sociétaires et leurs conséquences
. transmission de l'exploitation
. …

• l'exploration de la relation au milieu environnant :
. compréhension des politiques publiques : PAC, CTE…
. réflexion sur le travail et l'emploi en milieu rural, en lien avec l'organisation du travail
sur les exploitations.
. réflexion sur l'entretien du milieu en lien avec les pratiques des agriculteurs.
. réflexion sur les projets d’exploitation insérés dans leur territoire (entre autres CTE…)

• la conduite des projets dans une approche globale
Démarche d'accompagnement permettant de replacer les projets que l'on doit éla-
borer, les décisions que l'on doit prendre dans un questionnement global, qui s'ap-
plique aux personnes, aux exploitations, à l'environnement:

. quels sont les objectifs du projet ?

. quelles sont les différentes solutions possibles ?

. quelles sont les incidences sur les différents aspects de l’exploitation et sur la vie des 
personnes ?

. quelles sont les incidences sur l’environnement (économique, social, naturel) ?

. quels sont les écarts entre l'état actuel et l'état souhaité ?

. quelles sont les faisabilités des solutions envisagées ?
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ENJEUX
L'agriculture française face à ses externalités.

Un certain nombre d'exploitations et de filières toutes entières se sont développées et se
développent sur des bases économiques (volumes, marchés, prix, marges) qui ne pren-
nent pas en compte ce qu'aujourd'hui les économistes nomment externalités, effets sur
l'environnement écologique (eau, air, paysage), territorial, social, économique.

Ces exploitations aujourd'hui intégrées à des circuits complètement organisés
d'amont vers l'aval, fonctionnent, comme beaucoup d'entreprises, à flux tendus
(marchandises – travail – flux financiers), dans un système "peu enclin" à des modi-
fications, pour lequel peu de portes de sorties paraissent envisageables.

Elles sont alors au centre d'importantes contra-
dictions, entre un système en place, tourné
principalement vers la production de grandes
quantités à bas prix - et l'exigence de produire
des produits de qualité, sans dégrader l'envi-
ronnement. 
Situation paradoxale, enfermante, qui paraît ne
pas pouvoir engendrer de véritable solution
d'évolution.

Le législateur a commencé à se préoccuper de limiter les effets négatifs de l‘activité
agricole. Tout d'abord par des lois contraignantes, avec des dispositifs comme ceux
de la "mise aux normes des bâtiments d‘élevage", qui suscitent polémiques diverses.
Ensuite, par une Loi d'Orientation Agricole plus incitative (LOA, 1999), qui pourrait
donner les moyens d'une réorientation de l'agriculture – avec la notion de contrat
entre la société et l'agriculteur dans le sens d'une responsabilisation de ce dernier.

Parallèlement à ces enjeux de positionnement sociétal, le métier se complexifie du fait 
- de l'intégration au marché mondial
- de l'encadrement réglementaire
- du recours aux formes juridiques plus spécifiques afin d'optimiser certains critères
- de la gestion à plusieurs dans ces cadres sociétaires
- du recours à l'emploi extérieur et de la fonction employeur qui en résulte
- Et dans certains cas du fait de la diversification.

L'évolution des systèmes passe ainsi par les réponses aux questions telles que…..
Quelle capacité de réorganisation profonde de l'agriculture, qui reste une industrie
lourde (en termes d'investissements), face à ces nouvelles attentes ?
Quel accompagnement des personnes et des projets devant ces situations para-
doxales ?
Comment explorer les possibilités nouvelles, élaborer des stratégies individuelles et
collectives ?
Quelle évolution du métier et des compétences, quels partenariats  ?
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"un paradoxe, dans son sens fort de
"double contrainte", confronte
deux propositions à la fois contra-
dictoires et identiquement vraies,
et met ainsi face à un indécidable. 
On doit choisir et on ne le peut."

(J. Marpeau, 
Le processus éducatif)





QUELLE APPROCHE DE

LA GESTION ?

"Dans l'itinéraire de chacun, le "point de bascule" est le
moment où on se rend compte que, au delà des chiffres, de
l'analyse annuelle des résultats, la gestion est centrée sur
la personne : "comment tu décides, tes choix, ton fonc-
tionnement". On a alors envie, de réfléchir, d'avancer, de
partager avec d'autres."

(Michèle, administratrice AFOCG Rhône)

La gestion, c'est alors raisonner ses choix….
Prendre en compte et concilier des éléments de natures différentes, contradictoires…
Quel raisonnement construire  pour cette mise en cohérence ?

I. APPROCHE GLOBALE DE L’EXPLOITATION *
L'exploitation agricole est considérée comme un système –  "ensemble d'éléments en
interaction dynamique, organisés en fonction d'un but" (J. de Rosnay). 

De façon très synthétique, il nous semble important de porter un double regard sur
l'exploitation  - sur le système dans son environnement, et sur le fonctionnement  de
celui-ci, pour en faire ressortir les "tensions" et contradictions sur lesquelles rebon-
dir.

1. Le système d'exploitation est un SYSTEME OUVERT.

On considère non seulement le "système interne" (l'exploitation), mais aussi, et sur-
tout, le système famille – exploitation et les  interactions de celui-ci avec l'environ-
nement.
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Ce chapitre – très court – n’a pas pour objet de développer l’approche globale de
l’exploitation agricole mais d’expliciter, en quelques lignes, les éléments d’analyse
de l’exploitation qui sous-tendent l’approche de la gestion portée par les AFOCG.
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Pilotage

info

opérationnel

Le schéma ci-dessous nous parait intéressant dans ce qu'il met en évidence:
- les sous-systèmes de natures différentes qui composent le système famille /
exploitation (cadre central).
- les interactions, elles aussi de natures différentes, entre ce système et 
l'environnement.

2. L’approche du FONCTIONNEMENT 
du système d’exploitation.

Qui dit fonctionnement dit décisions, actions, pilotage de ces actions.
J.L. Le Moigne distingue alors différents sous-sytèmes permettant de comprendre la
logique de fonctionnement de l'ensemble du système.

Le système de pilotage : lieu
de décision et d'orientation
stratégique, à partir des 
finalités et objectifs assignés à
l'ensemble

Le système d'information :
flux d'informations néces-
saires pour assurer le
"couplage" entre pilotage
et processus opérants

Le système opérationnel : 
la mise en oeuvre des actions.

La démarche de gestion portée par les AFOCG s'appuie sur cette compréhension du
fonctionnement de l'exploitation, par l'explicitation des logiques qui le régissent.
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3. Des INTERACTIONS et "MISES EN TENSION"
entre les éléments du système.

La compréhension du fonctionnement du système amène à s'intéresser aux ten-
sions, aux interactions entre les différents éléments, souvent de natures contradic-
toires, composant ce système. Le diagnostic permet de mettre en relation les princi-
paux atouts et contraintes, pour dégager ces contradictions et "tensions". C’est à
partir de là qu’il est possible de rebondir pour réfléchir aux évolutions possibles.

II. GESTION DE L’EXPLOITATION : 
TROIS DIMENSIONS À FAIRE INTERAGIR

Dans l'approche de gestion développée par les AFOCG auprès de leurs  adhérents,
l'idée est avant tout de partir des questions de l'agriculteur, et  de proposer un élar-
gissement du champ de la gestion, par la prise en compte des liens entre
Exploitation (optimisation du système) - Personnes (objectifs du groupe familial ou
sociétaire) - et Environnement (prise en compte des externalités).

Chacune de ces dimensions  a son  intérêt, sa logique dans une approche globale et,
à ce titre, elles sont d'abord développées séparément.
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Joël, sur une exploitation caprine (transformation en fromage et vente directe), au seuil
du passage au réel, s’interroge sur l’évolution de son système. Le diagnostic conduit à la
mise en évidence d’interactions de natures différentes.

Des besoins en prélèvements privés ET Des charges d’exploitation qui augmentent
croissants

Des investissements à prévoir ET Un endettement qui pèse lourd

Des bâtiments d’exploitation non utilisés ET La volonté de l’éleveur de valoriser son
patrimoine, bâti et non bâti.

Des marchés de détail en pleine expansion ET Des normes sur les produits fermiers 
de plus en plus draconiennes

Un agriculteur qui travaille seul sur son ET La volonté de partager le travail,
exploitation sous forme d’association

OBJECTIFS                                    PISTES D’AMÉLIORATION



1. Optimisation interne

La recherche de l’optimisation interne pose toutes les questions de taille critique, de
facteurs limitants, portant entre autres sur des questions de surface disponible,
embauche de main d'œuvre, taille d'atelier, niveau d'investissements.

Au delà de la maximisation des profits, cette dimension suppose de s'intéresser à
l'articulation et à l'interaction juste, efficace, entre les productions et les diffé-
rents facteurs de production (SAU, capitaux, travail), de trouver la meilleure com-
binaison, qui dégage le meilleur revenu.

Il s'agit bien souvent d'une optimisation entre

Revenu

Travail                    Volumes (Surface disponible,  Volumes de production,…)

Même l'optimisation oblige à se remettre en cause : rechercher la meilleure adéqua-
tion entre les facteurs, l'optimisation du facteur rare  - ou bien se satisfaire d'une
situation "moyenne" , mais qui peut être considérée sous certains aspects comme
satisfaisante.

La question de l’optimisation du système par rapport au revenu dégagé se pose de
façon assez caractéristique lors du passage du régime d’imposition du forfait agri-
cole au régime réel.
Le choix final, en termes d’adéquation entre facteurs, peut être différent selon les
réalités.
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Optimisation du système par le passage en système herbe.

Sur une exploitation brebis laitières - bovins viande, Sylvain, avec un char-
gement technique avoisinant 1 UGB / ha, pratique cependant une politique
d'affouragement important dont les conséquences sont une surcharge de
travail, la pénibilité de distribution, des charges opérationnelles impor-
tantes.
Sylvain décide de ne plus augmenter sa production afin de ne pas augmenter
le chiffre d'affaires au delà de la limite du forfait agricole. 
Le passage à un système à l’herbe permet de diminuer de manière importan-
te les charges opérationnelles de son système, tout en maintenant sa pro-
duction sensiblement au même niveau. 
Les changements interviennent au niveau de l’alimentation des bêtes (aug-
mentation de la part de pâture dans la ration, baisse des achats de concen-
tré, ...) et au niveau de la conduite des prairies (abandon du désherbage et
implantation des prairies de mélange graminées – légumineuses, diminution
des doses d’engrais, diminution des surfaces en céréales, ...). 
Le travail s’en retrouve simplifié et moins pénible. Le revenu final est main-
tenu voire amélioré alors que le chiffre d’affaires est légèrement comprimé.



2. Cohérence avec les objectifs de la personne,  
du groupe familial / sociétaire

" Il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait où 
aller… " (Sénèque)

Cette deuxième dimension cherche à porter un regard sur les objectifs des per-
sonnes. C'est bien parce que ces objectifs sont une partie inhérente du système qu'il
est nécessaire de les expliciter. Dans le diagnostic, ce sont eux qui permettent de
comprendre le pourquoi du fonctionnement, des logiques en place.

On est ici dans une approche centrée sur ces objectifs, sur les priorités et directions
qu'ils dessinent.

Lorsqu'on travaille sur les objectifs, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas toujours lisibles,
qu'ils sont souvent complexes, mouvants, contradictoires. Il faut donc non seule-
ment les exprimer, mais aussi les confronter, afin de choisir et décider de ce qui est
prioritaire..

Et l'on rajoute une dimension supplémentaire lorsque l'on parle des objectifs du
groupe familial, ou sociétaire.
Des compromis sont nécessaires, car chacun a sa vision de l'exploitation, ses objec-
tifs et ses valeurs. Or, il est nécessaire d'assurer une cohérence dans l'exploitation. 
("Il s'agit alors d'arriver à un accord pour que tous les chevaux tirent dans le même
sens, au même moment").

Le travail d'explicitation des objectifs est éclairé par trois regards…

Vision de l'exploitation

Valeurs   Passé
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Optimisation par augmentation des volumes de production.

Dans une exploitation de polyculture élevage (lait), avec un chiffre
d'affaires au seuil du passage au régime réel, Daniel est amené à
réinterroger son système, dans l'objectif de maîtriser son revenu
final.
Un terrain se libérant à proximité, avec quota disponible, le choix
se porte sur une augmentation des volumes de production : reprise
de ce terrain,  augmentation du troupeau, construction d'un bâti-
ment. Ce choix est complété par l'embauche d'un salarié pour faire
face à l'augmentation du travail.
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Comment arriver à la formalisation de ses objectifs….

Dans un groupe AFOCG, Paul et Corinne, éleveurs laitiers, posent la question de l'installation de
leurs enfants sur l’exploitation :"comment leur trouver une place et un revenu sans agrandir les
surfaces d'exploitation ?"….. Cette question fait écho aux autres membres du groupe… "nous
arrivons à la retraite, comment transmettre une exploitation saine à notre fils ?" " Ma fille veut
s'installer, dans quel délai peut–on l'envisager ?…"
Une formation est mise en place, avec la participation de tous les membres de la famille concer-
nés (parents, enfants)… pour poser les choix d'installation / transmission et enclencher les évo-
lutions nécessaires… 

La formation démarre d'un état de l'existant : histoire, situation actuelle, évaluation du che-
min réalisé ces dernières années. Le groupe est constitué depuis plusieurs années, l'habitude
de travailler ensemble permet la confiance et l'écoute. 
Une première étape dans l'explicitation des objectifs aboutit à une formalisation, sous forme
de blason, des éléments marquants pour les personnes.
Chaque membre de la famille remplit son blason. "Quand les choses sont écrites, elles sont plus
faciles à dire… On prend du recul par rapport à son propre fonctionnement…"

                                  Ce qui pourrait être ma devise
Il faut être capable de remettre au lendemain ce qu’un autre peut faire 
le jour même.  Accepter de laisser du travail aux autres

Un mauvais souvenir
Les foins avant 1982, c’est à dire du foin en vrac au

turbo.

Un bon souvenir
Avoir des responsabilités extérieures. Avoir

rencontré d’autres corps de métier. Les années de
lutte. Avoir du temps pour faire autre chose.

Raisons du choix de production sur l’exploitation
Je rêvais d’avoir des laitières. Passionné de

sélection.

D’autres productions vous auraient-elles
intéressées

.
Le meilleur investissement que vous ayez fait

Les 2 salles de traite. Le groupeur chargeur.
Un investissement regretté

Ne pas avoir investi dans le bâtiment au moment de
la commande de la chaîne à fumier.

Un point technique à améliorer
Améliorer les contours de la ferme pour donner une

meilleure image aux clients.

Une innovation que vous avez réussie

Un travail que vous aimez faire
Traire, découper la viande, observer.

Trois qualités que vous vous connaissez
Franc, vif d'esprit, clairvoyant. Facilité pour
s’exprimer, pour ne rien dire. Soucis d’équité.

Trois lacunes qui vous préoccupent
Trop prompt, n’écoute pas assez.

Trois partenaires avec lesquels vous vous sentez
bien dans votre métier

Les coopératives (meilleur partage du revenu). Les
syndicats (se prendre en charge, se défendre, ne pas

attendre après les autres. Les organismes
interprofessionnels (surtout consommateurs:  pour
vivre de ses produits il faut les considérer comme

des partenaires non négligeables)

Définition de « partenaire »
On ne peut pas être partenaire de quelque chose à
laquelle on ne croit pas. Il y a différents niveaux

de partenariat : couple, associés, techniciens.

Deux moyens d’information professionnelle que
vous préférez

Les réunions, rencontres, débats. Les bulletins car ils
sont complets et concis. Le groupe de réflexion de la

FDCL,les réflexions nationales.

Trois qualificatifs pour définir votre
environnement local

Solidarité pour le produit (Comté), corporatisme
(on prend un agriculteur dans le Conseil Municipal

pour faire bien). Individualisme malgré les
coopératives.

Vos implications locales
Président de la Coop, administrateur de la CUMA,

bureau de l’association foncière, commissions
communales.

Le système de commercialisation qui valorise le
mieux votre produit

Le GIE ou la coopérative car c’est le producteur qui
définit le prix.

Le système de commercialisation qui valorise le
moins votre produit

L’intégration de façon générale.

2 objectifs majeurs que vous vous fixez
Mieux respecter la nature en compostant le fumier,
épandant moins d’engrais, se mettant aux normes.

Vivre de mes produits car à l’avenir moins on
dépendra des aides mieux on sera loti.

2 contraintes ou difficultés à surmonter
Lorsque je me suis installé, j’ai du expliquer à mon
père que l’un de nous deux devait déménager, on ne
pouvait pas rester les 2.Mon père a eu l’impression

d’avoir été jeté par son fils, puis il a finalement
reconnu que partir avait été une bonne décision.

Le territoire dans lequel vous souhaitez vivre
Vivre là où les structures sont à l'échelle humaine et où la nature est respectée. Il y a eu trop de

disparition d'agriculteurs.
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• la vision de l'exploitation : "quelle est l'exploitation de mes rêves ?". Cette notion
est souvent sous-jacente aux objectifs énoncés.

• le système de valeurs ("ce qui est important dans ma vie"). Quelle est la cohéren-
ce entre ces valeurs et les objectifs énoncés pour le projet ?

• la trajectoire passée ("d'ou je viens, ce que j'ai vécu, ce que j'ai reçu"). L'analyse de
cette trajectoire, permet de mieux comprendre la situation actuelle, avec ses parti-
cularités, ses forces et ses faiblesses. Elle permet de mettre en évidence les proces-
sus de décision, les éléments marquants ("ce que je recommencerai et ce que je ne
veux plus vivre").

Cette approche des objectifs est à faire interagir avec la première dimension (l'opti-
misation interne).
Mettre en rapport le fonctionnement d'une exploitation et les objectifs des indi-
vidus, du groupe familial / sociétaire nous paraît essentiel.

La nécessité de ce travail sur les objectifs et la cohérence objectifs / système d'ex-
ploitation apparaît clairement lors de grandes évolutions sur l'exploitation, comme
une installation, la diversification des productions, etc.
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Des objectifs à hiérarchiser ….

Jean mène seul l’exploitation, Madeleine travaille à l’extérieur, sur plusieurs emplois suc-
cessifs, qui lui occasionnent des déplacements quotidiens importants. Lors d’un congé
maternité, le couple aspire à ne pas reproduire cette situation. Ils veulent créer une acti-
vité qui permette à Madeleine de rester sur l’exploitation.
Un représentant commercial d’une boîte d’intégration leur propose un contrat de gavage
de canards.
L’idée les séduit un premier temps. En effet, “c’est comme si on était salarié” et le risque
technique ou les aléas climatiques inhérents aux activités agricoles traditionnelles ne
sont plus facteurs de variation du revenu.
Lors de la discussion, il apparaît que cette solution s’affronte cependant à la vision dans
laquelle l’exploitation s’est développée jusque là : indépendance maximum vis à vis de l’ex-
térieur (approvisionnements, financements, ...), maîtrise de la production sans recourir à
la course aux volumes, ...
Le couple d’exploitants a confronté ainsi sa vision de l’évolution de l’exploitation, son vécu
et son passé sur ces questions de sécurité contre dépendance du salarié et risque contre
autonomie de décision (dans une formule plus proche de leur mode d’exploitation actuel).
Le contrat d’intégration (qu’il fallait bien sûr conclure de suite) n’a pas été signé. Le
couple s’est donné le temps de réfléchir. Un projet de transformation de leur lait en fro-
mage est en phase de démarrage actuellement.

Michel et Hélène sont tous deux exploitants, sur une exploitation diversifiée (vaches lai-
tières, volailles, fruits), où la charge de travail est importante (transformation, vente
directe). Le couple aspire à plus de temps libre, l'envie d'avoir des activités extérieures,
et à conserver une exploitation " à taille humaine".
Le choix s'établit alors sur l'arrêt d'une production, l'embauche d'un salarié à temps
partiel et un travail à l'extérieur à mi-temps pour Hélène.
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Un projet organisé autour de la mise en valeur 
des friches.

L'exploitation d'Olivier comporte des terrains en pente, non
valorisés, où l'on observe l'installation progressive de la friche.
Elle est par ailleurs située sur une zone à potentiel touristique
important (sentiers de randonnée existants,…). Olivier s'engage
dans une démarche de préservation de l’environnement, couplée
à une volonté de développer le contact sur l'exploitation. Le pro-
jet s'organise autour de la mise en valeur des parcelles non uti-
lisées (défrichage, aménagement de sentiers de découverte, …)
– et se concrétise sous la forme d'un CTE.

Chez François et Christine, priorité aux volumes 
de production ou à l'AOC ?

Christine et  François sont installés sur une exploitation ovins-lait.
Christine s’occupe d’avantage des enfants (non encore scolarisés). 
Le troupeau ovin lait a été constitué avec des brebis très productives,
mais de race exogène non reconnue pour la production du fromage AOC
du cru.
Le revenu est très satisfaisant, et la conduite du troupeau, simplifiée
au maximum au niveau du travail, donne de très bon résultats. 
Cependant, le débat au sein de la filière est axé sur la nécessité de
mettre l’AOC comme colonne vertébrale de son développement. De
fait, la politique d’introduction de races exogènes dans la zone dessert
cet objectif. François et Christine comprennent et partagent l’idée de
promouvoir l’option AOC de la filière. Leur réseau de relations est éga-
lement plus proche de cet engagement.
Les arguments qui les motivent sont, entre autre :
- l’intégration et la participation aux enjeux socio-économiques du lieu
où ils vivent,
- l’ancrage au terroir, la mise en valeur du savoir-faire de ses habitants
et la production d’un produit de qualité (sanitaire, mais aussi gustatif,
...) au travers de l’AOC, 
- le renforcement de l’AOC, seul signe de qualité permettant une cer-
taine maîtrise locale des orientations de la filière et un retour de la
plus-value créée sur son lieu d’origine.
Le couple envisage ainsi :
- le changement progressif de leur troupeau de race exogène en race
locale, compatible avec le cahier des charges de l’AOC,
- la création d’un atelier de transformation fromagère, afin de limiter
les risques de baisse du revenu et de permettre la création d’une acti-
vité et d’un revenu pour Christine.



Mais cette cohérence se construit au jour le jour. 
"Le quotidien est plein de petites décisions qui nous amènent petit à petit vers quelque chose
que l'on n'a pas envie de vivre. Faire le point de temps en temps permet de ne pas "subir"
le développement de son exploitation. Cette réflexion devrait être permanente, pour ne pas se
laisser glisser par des décisions automatiques".

3. Poser les externalités  positives ou négatives.

… Faire le lien avec l'environnement naturel (préservation du milieu naturel),
social (développement local, attentes de la société) et économique (réglementation,
marchés,...)

Cette troisième dimension se propose d'interroger le développement de l'exploita-
tion et ses objectifs vis à vis de l'environnement.
L'objectif n'est pas là de dicter une conduite mais d'être en capacité d'en raisonner
une en intégrant également le rôle de l'exploitation vis à vis de cet environnement.

Ce regard vise à amener la réflexion de gestion sur sa propre responsabilité par rap-
port à la société et sur sa capacité à poser ses externalités de manière la plus positi-
ve possible pour le milieu..

Au delà du lien direct à l'environnement : repérer les contraintes et atouts de l'en-
vironnement pour l'exploitation, s'adapter, prendre en compte les opportunités,
etc.., 
Au delà de la maîtrise d'un éventuel effet boomerang, par une dégradation de l'en-
vironnement qui stérilise l'activité agricole, 

… L’objectif à ce niveau est de s'interroger :

- sur les effets de l'exploitation sur son environnement : "quel est l'impact de mes
décisions, mes choix d'exploitation ? quelles en sont les répercussions sur l'envi-
ronnement, en termes positifs et négatifs ?"

"Dans les décisions que je prends, comment prendre en compte ce que je produis
sur l'environnement ? Il s'agit de raisonner l'agriculture biologique dans ce 
qu'elle propose en termes de relation à l'environnement, et non seulement en
termes d'augmentation de la valeur ajoutée..."

- sur la prise en compte de choix collectifs dans les choix individuels d'exploitation
(intégrer dans nos projets le regard et les attentes des autres acteurs). Cela fait écho
aux notions de missions, rôles de l'exploitation dans la société.
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Diagnostic de territoire et projet d'exploitation…

Le GAD, groupe d'une quarantaine d'agriculteurs, s'est constitué autour de préoccupa-
tions communes de pratiques plus respectueuses de l'environnement. Structurés en asso-
ciation, ces agriculteurs se sont mobilisés dans le cadre des CTE pour travailler leurs
projets d'exploitation dans une approche territoriale.
L’AFOCG les a accompagnés dans cette démarche.

Le diagnostic de territoire a été réalisé par le groupe, en adaptant la méthode proposée
par Mairie Conseil. Un premier regard, celui que les agriculteurs avaient sur leur terri-
toire, a été confronté au regard d’autres acteurs locaux, afin de compléter et de préci-
ser les enjeux du territoire.
"Cette démarche a conduit le groupe vers des conclusions auxquelles il ne s'attendait pas.
Au départ, les enjeux pressentis ne portaient que sur des questions environnementales.
Or nous avons abouti à un regard beaucoup plus large, autour du maintien de la population
rurale, et de la contribution de l'agriculture à cet enjeu".

La deuxième phase a été le travail sur les projets d’exploitation.
Ceux-ci sont travaillés en groupe, à partir d'un diagnostic initial, et d'une visite d'ex-
ploitation avec lecture de paysage, qui associe des personnes extérieures au groupe et au
monde agricole.
Chaque participant (qu’il soit ou non agriculteur) est invité à définir cinq atouts/ points
forts et cinq contraintes/points faibles de l’exploitation visitée, pour chacun des thèmes
suivants : viabilité, vivabilité, reproductibilité, transmissibilité. Ce balayage systéma-
tique permet d’aborder les domaines économique, social, environnemental et territorial
ainsi que la transmissibilité de l’exploitation. Les participants font part de leurs
réflexions lors d’un tour de table, l'agriculteur pouvant réagir.

Des pistes de travail envisageables pour le projet sont ensuite déterminées à partir de
tout ce qui est mis en évidence, mais plus particulièrement à partir des points faibles et
des contraintes de l'exploitation. Ceci doit permettre à l'exploitant d'avoir des éléments
concrets pour pouvoir affiner son projet ou vérifier que l’idée qu'il en a répond bien aux
enjeux identifiés collectivement tant pour son exploitation que pour le territoire.

Ainsi pour Arnaud, 
qui définit son 
pro jet…(déc l i né
ensuite en CTE).

Objectifs : 
- maintenir le revenu de l'exploitation, voir l'améliorer,

par augmentation de la valeur ajoutée, maintien de
l'emploi.

- Garantir l'origine et la qualité des produits, assurer la
transparence des méthodes de production.

- valoriser les potentialités du territoire, préserver les
ressources naturelles.

Moyens :
- maintenir le système d'exploitation actuel, basé sur la

production de lait,  viande et céréales.
- transformer l'atelier taurillons en atelier bœuf (quali-

té, valorisation de l'herbe).
- valoriser le blé en filière courte, avec le boulanger et le

meunier local.
- communiquer avec les consommateurs.
- conserver haies et bosquets, réouvrir les chemins de

promenade.



4. Quelle que soit la porte d'entrée…
trois dimensions à faire interagir…

Ces trois dimensions  - environnement, objectifs des personnes, systèmes d'ex-
ploitation  - sont alors à faire interagir pour construire le triangle :

PERSONNE / GROUPE FAMILIAL / SOCIÉTAIRE

EXPLOITATION ENVIRONNEMENT
MISSIONS

Mise en tension
Cohérences à rechercher

C'est ce cadre de référence qui doit ensuite permettre la mise en tension les ques-
tions de gestion de l'exploitation ….

Si la porte d'entrée dépend des problématiques rencontrées, de la question concrè-
te qui se pose sur l'exploitation,  l'idée est bien de dérouler le fil de la réflexion pour
replacer la question au carrefour des trois pôles Exploitation / Personne /
Environnement, afin d'interroger l'effet des décisions sur ces trois pôles..

La démarche de formation dans les AFOCG s'inscrit dans la durée, et s'organise
autour d'un fil conducteur :  l'analyse globale de la situation de chacun - avec des
rencontres régulières,  ponctuées au minimum par le suivi économique. 
Cette forme de travail permet de révéler les questions, les problématiques rencon-
trées dans les exploitations. Les formations se construisent alors de manière à faire
interagir ces trois dimensions, à proposer un élargissement du point de vue par la
prise en compte des liens entre ces trois pôles.
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Pour Claudine… le regard du groupe l’a aidée à négocier l’adéquation entre ses
objectifs et la réalité

- Continuer la production laitière avec l’idée de la diminuer progressivement.
- Demander la prime à l’herbe.
- Développer l’accueil par l’aménagement d’une ou plusieurs chambres d’hôtes.

- Arrêter la production laitière.
- Louer des parcelles qui permettront

l’installation d’un jeune.
- Transformation du quota restant en

primes vaches allaitantes.
- Aménager le bâtiment des vaches

laitières pour un atelier de poules
pondeuses (1000 poules).

- Faire une chambre d’hôte.

Avoir le plaisir de faire des choses que
j’aime tout en gagnant ma vie
Garder la valeur de ma ferme

Faciliter l’installation d’un jeune
Faire de l’accueil

Ne plus avoir de grosses dettes envers
les fournisseurs

Claudine a 51 ans, elle est seule sur une exploitation de
50ha. Elle produit du lait (quota de 150000l), des

céréales, du maraîchage, propose des goûters et la
vente de produits fermiers (pains, confitures, terrines…)

Les atouts : une situation géographique cohérente
avec sa diversification : le dernier château médiéval de

Franche Comté est dans son village.
Une taille d’exploitation transmissible et viable.

Mais : un manque de main d’œuvre « je trais au parc
toute l’année, j’ai un tracteur qui n’a pas de cabine, j’ai
beau m’agiter dans tous les sens, je ne peux pas faire
d’échange de travail… le prix du lait est bas (…). Je
faisais des goûters pour payer le concentré de mes

vaches. »

« Le groupe a eu très peur, si on la laisse faire ce qu’elle fait, c’est sûr que dans 5
ans Claudine n’est plus exploitante. Elle a des petits soucis de santé, donc à

terme, pousser des balles rondes, sortir le fumier e ce n’est peut-être pas vivable…
Le groupe s’est dit IL Y A UN PROBLEME… Nous on voit que ça ne va pas, mais

elle ne le voit pas. »

Le groupe a souhaité une rencontre supplémentaire pour permettre à
Claudine de poursuivre sa réflexion et tenir compte des éléments du
diagnostic. Chacun a ouvert le champ des possibles en se livrant à
l’exercice « si j’étais Claudine, je ferais… ». L'association Accueil Paysan a
également été contactée pour apporter des éléments techniques sur les
goûters à la ferme.

DIAGNOSTIC D'EXPLOITATION
EN GROUPE

LES OBJECTIFS DE CLAUDINE

ECHANGES AVEC LE GROUPE

Réflexion INDIVIDUELLE sur le PROJET

Le PROJET REVISITE

Après la mise en cohérence
FAISABILITE du projet est à explorer



III. DÉMARCHE DE PROJECTION
ET CONCRÉTISATION.

Le travail en gestion suppose de mettre en œuvre une démarche de projection. 
Se situer dans un "futur à faire",  qui se décline ensuite en actions et réalisations.

Cette démarche de projection, sur la base des objectifs de la personne (groupe fami-
lial/sociétaire), de sa vision de l'entreprise et de ses relations avec l'environnement,
donne l'idée d'une direction, d'un "tendre vers", plutôt qu'un cadre pré-défini.
Le projet est alors conçu comme mobile, non immuable, pouvant changer au fil du
temps et des décisions, parce que des éléments nouveaux apparaissent et sont à
prendre en compte, changent la donne initiale, introduisent d'autres paramètres….

La projection suppose tout d'abord une phase d'exploration des possibles, afin de
mettre en évidence les différentes possibilités et alternatives pour atteindre le but
recherché, pour "tendre vers" ce futur à faire. 

La phase suivante est alors la confrontation de cette projection avec la situation réel-
le de l'exploitation, ses atouts et ses contraintes, dans la mise en oeuvre du "princi-
pe de rêve et de réalité".
Le projet stratégique est alors conçu comme la négociation, l'adéquation entre le
rêve et la réalité avec laquelle on compose.

Cette conception du projet nous place à la fois dans le long terme (la projection, "ce
vers quoi on veut tendre") et le court terme, dans la construction du projet au jour
le jour. La gestion conçue comme un "perpétuel recalage"…
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Rêves
"Projet-visée"

Réalités

Projet programmatique

Conflits
Négociation
Harmonisation

Conflits
Négociation
Harmonisation

d'après  Philippe Bernard
ARAD

Jacques Ardoino identifie deux aspects significatifs du projet : le "projet-visée" qui se situe dans
l'ordre des finalités ou intentions, et le "projet programmatique" qui est de l'ordre de la stratégie
d'action et qui définit des objectifs et organise des moyens.



Ce qui veut donc dire modification, évolution du projet en fonction de la réalité et
des éléments nouveaux qui viennent modifier cette réalité.
Mais ce qui veut dire aussi, à l'inverse, que les actions mises en œuvre au quotidien,
les "petites décisions" donnent une direction. D'où l'importance de cette démarche
de projection/concrétisation face à toute question, comme réflexe de gestion.
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Un “arbre à projets” pour visualiser l’incidence des choix.

Dans la réflexion sur les projets d'installation / transmission (voir page 18), la dernière étape est
celle de la  concrétisation . Pour cela, le groupe a construit des "arbres à projet", dont la racine est
la situation recherchée, traduite par une estimation des besoins en EBE (Excédent Brut
d'Exploitation)…. et pour laquelle on envisage différents scénarios possibles, et les incidences de
chacun d'entre eux sur les différents domaines de gestion (économique, humain, organisation du tra-
vail, développement local,…)
Ainsi, pour l'exploitation de Georges, un exemple simplifié de l’outil... 

Mon besoin en EBE
Prévoir une augmentation

 (intégrant ce qu'on aimerait dégager pour la famille)

Améliorer l’existantReprendre de la surface

Réalisation complète du quota,
amélioration de la trésorerie

Pas plus de temps de
travail, meilleure

organisation

Récolter dans les
temps, fertiliser au

bon moment
La production

laitière

Estime de soi,
satisfaction

Peu d’investissements
nécessaires

Production en bio,
amélioration de
l’alimentation

Vie de la
Coopérative,

Amélioration du
produit (Comté)

Ok pour le moment,
prévoir du matériel dans

2 ans.

Meilleur aspect
des cultures

Les prairies,
les céréales



VI. GESTION COMME DÉCISION

L'approche portée par les AFOCG est celle d'une formation-accompagnement dans
une perspective d'aide à la décision.
Construire en formation les outils d'analyse et de réflexion nécessaires pour per-

mettre à chacun de poser les termes des enjeux (quels sont les choix possibles et les
conséquences de ces choix) , et ainsi d'enclencher des actions sur l'exploitation, en
termes de décisions, d'élaboration de solutions appropriées face aux probléma-
tiques concrètes rencontrées.

1. Apport et traitement de l'information.

Dans toute analyse et, plus encore, dans toute prise de décision, l'apport d'informa-
tion joue un rôle essentiel. J.L. Le Moigne, dans son regard sur le fonctionnement du
système (voir page 14) , place l'information à l'interface entre orientations et actions,
dans le couplage entre pilotage et processus opérants.

Ces informations  sont de différentes natures :

à informations internes : dans les AFOCG, elles se construisent sur la base des
situations réelles des exploitations et des personnes.
L'objectif est de faire le lien entre les résultats chiffrés et ce qu'ils révèlent sur le
fonctionnement du système.
Mais ces informations ne sont pas seulement d'ordre économique. Elles concernent le dia-
gnostic d'exploitation, l'analyse du milieu, l'explicitation des objectifs des personnes…

à informations externes à l'exploitation : politiques agricoles, réglementation,
recherche de références, …
Cet apport d'informations externes n'est pas du seul ressort de l'animateur. Les

membres du  groupe et des partenaires à solliciter y participent aussi, en fonction
de leurs compétences et regards spécifiques.

à Cette recherche d'informations est aussi un maillon essentiel dans la prise de
recul, dans l'exploration d 'autres possibles.

2. Le raisonnement économique au service 
du projet.

Dans la compréhension la plus courante du terme Gestion, le raisonnement écono-
mique prend généralement une place prépondérante, sinon unique. 

L'approche de la gestion portée par le réseau InterAFOCG pose l'intérêt de ce rai-
sonnement économique comme l'un des éléments qui éclairent le choix, comme une
information au service d'un projet.
"Quels sont les éléments qui interviennent dans la décision ? qui font pencher 
la balance ?…"
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Conversion en bio ?…..

Pierre et Cécile (installés sur une exploitation bovins lait de 50 ha, 210.000 litres de
quota) souhaitent reconvertir la totalité de leur surface en agriculture biologique. 
Au retour de Cécile sur l'exploitation, suite à un congé parental, et suite  à un agrandis-
sement récent en surface et en quota, le projet doit répondre aux objectifs de :
- consolidation d'un système à 2 UTH
- meilleure valorisation d'un système déjà très peu intensif, (80 % des terres en prai-
ries), tout en gardant de bonnes conditions de travail et le respect de l'environnement.
- augmentation du revenu pour faire face à l'accroissement des besoins dans le futur
pour les 4 enfants…

La présence de 2 personnes, et l'absence de pointes de travail,  constituent un des points
forts pour la réussite de l'option. Quelques investissements sont à faire (aménagement
de la stabulation, augmentation du stockage, herse étrille) , les compétences techniques
dans le domaine de l'agrobiologie sont à améliorer.

Un budget prévisionnel permet de chiffrer les résultats économiques de cette option.
Si le choix d'orienter l'exploitation vers l'agriculture biologique repose fondamentale-
ment sur l'idée de consolidation d'un système à 2UTH,  en accord avec les valeurs et
finalités des exploitants (respect de l'environnement, bonnes conditions de travail),
l'analyse économique vient conforter la viabilité d'une telle orientation face aux besoins
de revenu exprimés par la famille.
Pierre et Cécile contractent un CTE sur ces bases.
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Caract. techniques Charges Produits
Animaux

Quota 215.000 Productions végétales 40.000 Céréales
Lait vendu par VL 5.200 Productions animales 127.000 Lait

Nbre de Vaches 40 Autres appro Réformes
génisses élevées /an 12 et services extérieurs 90.000 Veaux

Primes

TOTAL CHARGES 258.000 TOTAL PRODUITS 677.000
Utilisation de la SAU Fermage et impôts 49.000
7 Ha céréales MSA et salaires 80.000
3,5Ha Mais
38,2Ha Prairies

EBE 290.000



Face à différentes options possibles, le raisonnement économique permet de porter
sur celles-ci un regard en termes de revenu à dégager / qui peut être dégagé. 
Il permet de visualiser, de quantifier différentes hypothèses, l’ampleur des actions à
mettre en œuvre,  et en cela de prendre du recul et d’anticiper.
Il vient par ailleurs s'intégrer dans un regard plus large sur la faisabilité du projet
qui intègre également les aspects travail, commercialisation, technique,….

Si les éléments du choix se structurent au carrefour du triangle "Cohérence avec les
objectifs des personnes / Optimisation des facteurs de production / Prise en comp-
te des externalités", si les options possibles se construisent dans l'interaction entre
ces trois éléments, le raisonnement économique vient alors éclairer ces options,
aider à établir des priorités, à hiérarchiser les choix.

Les informations économiques – outils et grilles d'analyse – se construisent alors
en fonction de la question initiale, et pour répondre à celle-ci.

Se lancer dans la vente directe ?…..

Maryse, exploitante seule sur 15 hectares, avec 15 bovins viande (prairies et parcours), avait à son
installation comme alternative….
- soit intensifier son exploitation (35-40 mères) en réalisant un investissement conséquent et avec
la mise un place d'un système qu'elle ne se voyait pas maîtriser toute seule. 
- soit chercher à valoriser directement ses produits. Cette orientation est  beaucoup plus en adé-
quation avec ses valeurs et objectifs (intérêt pour les relations directes avec le consommateur, bonne
valorisation de la qualité, intérêt pour l'entraide).

L'option a été testée en 2000 (abattage et vente de quelques veaux en direct) et le chiffrage s'est
fait à partir des données 2001, en évaluant les gains et les pertes de cette option, sur la base d'un

budget partiel.

Ce chiffrage correspond bien à
la question initiale et  à la façon
dont Maryse pense son projet.
Le temps de travail supplémen-
taire mais  permettant une rela-
tion directe au consommateur
et une bonne valorisation des
produits, la possibilité d'entrai-
de, font partie des éléments
déterminants du choix..

Ainsi le regard économique a
permis de conforter la faisabili-
té d'un choix en rapport avec
ses objectifs. Il a permis de
tester la faisabilité du projet
et à Maryse de se lancer dans
une orientation qui la motive.
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Chiffrage économique et conséquence sur le revenu

Charges en plus  par
veau vendu

(abattage, emballage)
= 600 francs

Produits en plus par
veau vendu

(différence de prix de vente
vente, prime abattage)= 2167 F

Produit en plus par veau =
1566 F

Ce produit
supplémentaire

devrait augmenter
le revenu d'autant.

Organisation du travail :
Le temps de travail supplémentaire a été évalué.
Le système d'entraide permet d'y faire face

Autres charges…
Les frais de main d'oeuvre et le temps de déplacement n'ont pas été chiffrés. De la
même façon, le projet tient compte du prêt de matériel (balance) par l'entraide.

Conséquences positives
- liberté et souplesse de

commercialisation
- vente directe très valorisante
- entraide très agréable

Conséquences négatives…
- Pas d'organisation de marché,
- pas d'entente sur les prix entre producteurs
- Normes sanitaires
- Trouver des acheteurs  (un veau = 10 à 15 clients !!)





QUELLE APPROCHE DE LA
FORMATION EN GESTION ?

I. ENCLENCHER UN PROCESSUS**…
… La gestion comme conjugaison de deux élans, à la fois raisonnement et sens…
… La gestion au carrefour des trois pôles personne /exploitation / environnement,
dans la mise en tension entre ces pôles, et la mise en évidence des choix possibles…
….La gestion comme acte de décision face à ces choix….

La formation, telle que portée par les AFOCG, s'appuie sur l'idée que la person-
ne se construit comme sujet responsable de ses actes. Elle est alors comprise
comme mise en capacité et s'articule autour des notions d'autonomie et de capa-
cité à faire ses choix.

1. Favoriser l'autonomie.

Par cette approche, la formation se révèle être un processus d'autorisation, dans le
sens de permettre à toute personne de se situer comme auteur, à l'origine de ses
actes.

Encore faut il préciser le double statut porté par toute personne : individu, être sin-
gulier, mais aussi être social. 
L'autonomie est alors pensée comme capacité d'être, mais être en interdépendance :
comme la capacité de se construire en tant qu'individu (être capable de dire "je"),
mais en tant qu'individu inséré dans un tissu social, et participant par là même, par
chacun de ses actes,  à une construction collective.

2. Favoriser le choix et l'accès à la responsabilité.

Choisir c'est préférer, c'est donc renoncer. 
Choisir, c'est être capable de poser les "pour" et les "contre", les gains et les pertes,
(les conditions du gain et les risques de la perte), les enjeux  (ce que l'on gagne et
perd au jeu).
C’est délibérer sur le poids de la perte.  Pour être capable d'en assumer les risques,
et de s'engager, car les enjeux sont considérés comme plus forts.

31

La formalisation des démarches mises en oeuvre par les AFOCG est le fruit des dif-
férents temps d’échange et de réflexion en réseau autour de nos pratiques. Nous
avons, dans ce cadre, et depuis de nombreuses années, une collaboration régulière
avec Jacques Marpeau, chercheur et praticien en psychopédagogie, qui a ainsi
beaucoup contribué à enrichir notre réflexion et à formaliser nos pratiques.

**
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Comment faire face à un inconnu - la transmission et la retraite...

L'accompagnement des agriculteurs dans le cadre des formations régulières dans
l'AFOCG fait apparaître quelques interrogations sur la transmission des exploitations :
Afin de permettre à chacun d'anticiper cette échéance, l'AFOCG propose une formation
sur ce thème. 
Celle-ci se déroule avec un intervenant, qui travaille en étroite collaboration avec l'ani-
matrice de l'AFOCG…

Un contrat de confidentialité et de responsabilité.
(chacun ne va que jusqu'où il peut) est établi au sein du
groupe. La formation démarre par l'expression de cha-
cun sur cette thématique retraite / transmission...

Chaque participant est invité à exprimer son projet
pour la retraite, à partir de la question suivante "Vous
êtes en 2010 et depuis 10 ans vous êtes un retraité
heureux. Des personnes qui réfléchissent sur la trans-
mission vous interviewent....".
Le travail se fait au camescope, pour ceux qui le sou-
haitent.

Chacun élabore une stratégie de communication avec
les différents acteurs de la succession.
Des jeux de rôle sont proposés pour apprendre à com-
muniquer son projet.

Chaque participant exprime les objectifs qu'il se fixe.
L'intervenant aide chacun à définir étapes, démarches
et échéances.

"Avant de transmettre notre exploitation, il fallait définir ce que nous voulions... Or ce
n'est pas si simple. Cette formation nous a permis de décanter... Maintenant, il nous faut
réaliser les étapes. Au stade où nous en sommes, l'essentiel est de bien réussir à com-
muniquer avec nos enfants et avec les repreneurs, connaître ce qu'ils ont envie de faire,
pour après affiner notre projet de transmission de l'exploitation...

Le groupe a prévu un "retour sur image" dans trois
mois, avec l'accompagnement de l'animatrice de
l'AFOCG, pour poursuivre la réflexion et la mise 
en oeuvre progressive des étapes du projet de 
transmission.

Quelles représentations
en matière 

de retraite, ... ?

Mon projet pour la
retraite 

La transmission comme
passage vers une 

nouvelle étape de vie 

Apprendre 
à communiquer 

son projet 
de transmission

Fixer les étapes et 
les démarches 

à mettre en oeuvre



Dans la notion de choix, il y a aussi le passage d'une situation connue à une situa-
tion inconnue.
Ce rapport à l'inconnu est angoissant : les repères organisés autour de situations
connues (passées ou présentes) ne sont plus pertinents. Ce qui est radicalement dif-
férent ne peut être comparé.
Il est cependant essentiel, car il ouvre sur d'autres possibles. La référence aux seules
situations connues ne donne qu'une seule direction, celle là même qui est contenue
dans la situation de référence.
L'accompagnement au changement se situe dans l'aide à entrer dans cet 
"inimaginable" puisque inconnu.

3. Mobiliser la personne dans la recherche de solutions. 

La formation, pensée comme mise en capacité, se décale du système expert - qui
propose diagnostic et prescription - pour mobiliser les personnes concernées dans
l'analyse de la situation et la recherche de solutions.
Cette mobilisation de la personne permet alors la délibération et le choix, l'élabora-
tion de compromis possibles et d'étapes à franchir, et la mise en pratique des solu-
tions retenues.

Cette recherche de solutions passe par l'ouverture des possibles, l'exploration d'al-
ternatives. Il n'y a pas une seule solution à un problème, plusieurs solutions peu-
vent être satisfaisantes.
Et la solution finale est du ressort de l'intéressé, selon les critères de choix qu'il s'est
fixé.

Dans ce cheminement, le processus de résolution des problèmes est aussi important
que la résolution du problème . La formation doit permettre à chacun de reprodui-
re et produire des raisonnements face à d'autres questions, transférer la démarche
acquise en formation sur d'autres situations.
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Difficulté Solution

Difficulté Diagnostic
EXPERT

prescription
EXPERT

Difficulté recherche des
causes

Recherche de
solutions

Elaboration de
compromis

Réalisation

Trois conceptions de l'intervention, d'après J. Christol



Des agriculteurs en situation fragilisée enclenchent une dynamique 
de formation….

L’accompagnement des agriculteurs, dans la durée  et de façon régulière, a permis aux
animatrices et aux bénévoles de l’AFOCG de repérer des besoins de formation concer-
nant notamment la gestion de trésorerie, les difficultés relationnelles avec des tiers
(fournisseurs et banques), les situations d'isolement... La formation collective leur a sem-
blé une réponse efficace “ pour créer une dynamique, enclencher sur des bases saines et
solides les démarches de gestion ". L’AFOCG a donc mobilisé autour d'elle des organismes
concernés : RESA (Réseau Solidarité Agriculteurs), la Chambre d'Agriculture, la MSA
(Mutualité Sociale Agricole). RESA et l’AFOCG ont co-animé la formation. Le partenariat
plus large s’est prolongé au delà de la formation, dans l’accompagnement des agriculteurs. 

La formation s'est déroulée en plusieurs étapes. Le premier échange est l'occasion de
poser les règles du jeu de la formation en groupe : l'écoute, le respect de l'autre et la
confidentialité.

Au départ, la parole est partie en proposant à chacun
de choisir parmi cent mots-clé "construction, argent,
plaisir, terroir, vivable, banquier, bonheur, …." ceux qui
traduisent le mieux sa situation, et ceux qui s'en éloi-
gnent le plus.

Dépasser le quotidien pour arriver à se donner une
vision à long terme de son exploitation. "qu'est-ce que
je veux pour moi, pour ma famille, pour mon exploita-
tion ?"

Pour s'obliger à, les petites échéances à court terme
sont importantes. Par exemple, pour Jean-Luc, un peu
débordé par son exploitation très diversifiée, il s'agis-
sait de rédiger un bon de livraison identifié pour
chaque poste. Aujourd'hui, il y voit plus clair.

Six agriculteurs se sont réunis, cinq ont régulièrement suivi la formation et une person-
ne s'est arrêtée en cours de route. Pour beaucoup, le plus difficile a été le premier pas.
"J’ai longtemps hésité à venir. J’ai rencontré d’autres personnes avec des situations sem-
blables, j’ai pu m’exprimer et être écouté".
Au delà de la confiance en soi retrouvée, cette formation a permis aux agriculteurs de
reprendre les rennes de leur exploitation “ je n’ai plus peur de rencontrer le banquier, les
fournisseurs et le voisinage… ”. 

Forts de cette expérience, le groupe à l’unanimité souhaite poursuivre
dans cette dynamique de formation en abordant d’autres questions de
gestion comme par exemple : les questions de budget prévisionnel et
de prévisionnels des travaux agricoles.  
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Se situer : définir 
où je suis, comment je

fonctionne.

Définir 
ses objectifs…

Se donner des 
moyens pour atteindre
ses objectifs et se fixer

des priorités : agir 
plutôt que subir.



4. Engager un processus constructif.

Derrière le processus d'autorisation, il y a la mise en marche des personnes dans un
processus positif, constructif. 
Il s'agit, pour la personne, de pouvoir quitter une posture défensive, conduisant à
la répétition, pour expérimenter les multiples possibilités qui s'offrent à elle. 
Cela passe par un travail d'ouverture du rapport à soi-même, à autrui, à la réalité et
au monde, par un changement du rapport à l'inconnu.
Cela suppose aussi un remaniement du rapport à l'erreur : celle ci n'est plus consi-
dérée comme une "faute", une incapacité, mais comme un moment et un moyen
dans l'élaboration d'une compréhension nouvelle.

II. COMMENT EN FORMATION ?

1. Accompagnement de la trajectoire et de 
la progression des personnes, au rythme de chacun.

On se place d'une part dans une perspective constructiviste de la connaissance : 
on rebondit forcément à partir des références, des connaissances préalables que 
l'on a …
On se construit à partir de ce que l'on est. Les informations nouvelles sont traitées
en fonction des acquis antérieurs, mais ces informations transforment la pensée.

Par ailleurs, les évolutions sont souvent déclenchées par un élément nouveau, exté-
rieur, qui vient changer la donne initiale, "le cours des choses". Cependant, pour
dépasser les simples contournements d'obstacles ou valorisations d'opportunités,
pour que la "perturbation" se transforme en changement véritable, en "mise en 
capacité", il y a nécessité d'engagement de la personne dans ce processus constructif
(de construction de… ).
Dans ce sens, le changement ne s'opère pas par détermination extérieure ("JE déci-
de que TU vas changer") , mais au rythme d'élaboration de chacun. 

La formation intervient alors comme le lieu permettant la mise en marche de ce pro-
cessus. Tout n'est pas entre les mains du formateur  (le pouvoir n'appartient pas au
formateur)… "le formateur n'a jamais formé personne"… Son rôle est d'ouvrir des
possibles dans l'action de l'autre, de mettre en place un dispositif qui permette à la
personne de se former au moyen d'une dynamique qu'elle même met en oeuvre.
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Les "digressions"  entre participants se transforment en programme de travail en groupe…

Régulièrement, dans les réunions de groupe, dès qu'il y avait un moment, un aparté à deux
ou trois, les membres du groupe (uniquement des femmes) se plaignaient de difficultés com-
munes : "je suis débordée", "j'ai des papiers partout", "mon mari est trop brouillon"…C’était
toujours le même thème qui revenait dans leurs préoccupations ("Pendant que l'animatrice
nous faisait un magnifique tableau, on faisait des digressions qui duraient un certain temps
parce qu'en fait c'est de cela dont on voulait parler..."), les problèmes étaient exactement
les mêmes pour des situations d'exploitation très différentes, et tout cela tournait autour
de l'organisation du travail pour les tâches administratives.
A partir de ce constat, il a été décidé de traiter ce thème comme un sujet à part entière,
et non plus comme un aparté ("Et si on s'attaquait au problème ?..."). Le travail s'est étalé
sur plusieurs réunions, portant sur différents points : 
- l'identification de l'origine des problèmes, des pertes de temps, où le morcellement du

temps de travail apparaît de façon récurrente 
- la nécessité d'établir des priorités et de revoir la répartition des tâches familiales et pro-

fessionnelles.  ("il m'a fallu décider que le temps de travail sur les tâches administratives
était aussi important") 

- l'utilisation de l'agenda, l'échange de conseils et des "trucs" d'organisation de chacune
- poser des limites concernant le temps, l'espace (notamment les espaces de rangement) et

les attributions de chacun. 
A la fin de ce travail, une adhérente considère que c'est toute une manière de penser qui a
été modifiée : "je n'ai pas l'impression d'être arrivée à la fin d'une formation, mais que ma
vision du travail a changé..."

Se former et expérimenter…

Un groupe d'agriculteurs, éleveurs laitiers, se retrouve autour d'une préoccupation commu-
ne : interroger la durabilité de leur système.
La formation démarre autour de la reconstitution, pour toutes les exploitations du groupe,
du système actuel en allure de croisière, sur le plan qualitatif (ce qu’on aime, ce qu’on n’aime
pas dans la situation de départ), et sur le plan technique et économique. 
On cherche alors à introduire des hypothèses de changement, par la découverte de nouvelles
pratiques, avec des visites d’exploitation et l’apport d’intervenants extérieurs ( séchage en
grange, système herbe,…).
La phase suivante est celle de la ré-appropriation technique et économique de ces pratiques :
Chaque exploitation propose au groupe la réflexion sur son projet d‘évolution. " Et si nous
orientions notre exploitation vers un système à dominante pâture, quelles en seraient les
conséquences ? " Le groupe explore alors de nouvelles hypothèses techniques, tout en
essayant de reconstituer un système cohérent. La faisabilité technique et économique est
étudiée, ainsi que l’adéquation aux goûts de l’agriculteur, les conséquences sur le travail…
Puis vient le moment de la décision, prise par chacun sur son exploitation. Le travail réalisé
en groupe vient enrichir et guider la réflexion de chacun. Les choix sont maîtrisés.
Les actions ne sont pas toujours spectaculaires (fermer son silo d’ensilage maïs au printemps,
réorganiser les parcelles pour le pâturage tournant,…), mais elles cachent souvent des évo-
lutions importantes dans le raisonnement.
Le suivi ultérieur par le groupe permet à chacun de mettre en oeuvre, d'expérimenter,
échanger sur les actions que chacun a mis en place, sur les difficultés rencontrées et les
satisfactions. Les expériences des uns profitent aux autres, il y a enrichissement mutuel.

Le travail régulier dans la durée permet également de travailler en groupe d'autres questions
qui se posent sur les exploitations, comme par exemple pour une hypothèse de reprise de
terres, en replaçant ces questions dans la réflexion globale sur l'évolution du système.



2. Formation dans la durée.

La formation proposée par les AFOCG s'inscrit dans la durée, par une adhésion non
pas à un stage ponctuel, mais à un engagement formation, sur plusieurs années,
avec un programme défini annuellement et évoluant selon les préoccupations de
chacun.
La durée est ainsi la condition d’une maturation possible, d’un processus de chan-
gement.

Cette durée permet aussi la création de lien et la mise en confiance. Le groupe de
formation devient un lieu où l'on peut "envoyer des signaux", un lieu que l'on peut
mobiliser au moment où l'on en a besoin, pour interroger sa situation.

3. Formation sur des situations réelles, à partir 
des réalités des personnes.

La formation se construit sur la base des questions et préoccupations qui se posent,
concrètement, sur les exploitations. Elle s'appuie non pas sur des études de cas
MAIS sur les situations réelles des personnes, sur les données des exploitations. 

Cette approche permet…
- une réelle mobilisation de la personne, autour des données et questions qui la
concernent, qui sont "centrales" pour elle à ce moment.

- une réelle prise en compte de la complexité de la situation , dans toutes ses dimen-
sions (le "toutes choses égales par ailleurs", détour nécessaire pour l'analyse des
phénomènes, ayant rarement cours dans le vivant, on est "obligés" de tenir compte
de cette complexité…)

- une formation aide à la décision, qui au delà de l'information, de l'analyse, de l'ou-
verture des possibles,…. est un espace qui permet à chacun d'expérimenter et 
d'aller jusqu'à la capacité de choix.

Cependant, le fait de travailler sur sa propre situation peut aussi avoir des limites,
notamment dans les cas où les enjeux sont très forts: l'attention est toute entière hap-
pée par la recherche de solutions, sans prise de recul sur les démarches à l'œuvre.
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durée confiance
(qui s’installe
dans la durée) lieu que l’on 

peut mobiliser

trajectoire 
de chacun réponse 

en termes 
de formation



4. Formation en groupe.

Les AFOCG proposent une formation collective, où le lieu de formation est le grou-
pe local (5 à 8 personnes, adhérentes de l'AFOCG). 

C'est le groupe qui apporte regard extérieur, questionnement - renvoi pour aider à
la réflexion de l'un d'entre eux, ou réflexion collective (prolongement de son propre
regard, mise en évidence de nouveaux enjeux).
"Personnellement, on ne se pose pas certaines questions; mais dans le groupe, d'autres les
abordent, sur leur situation, ou en regard à notre situation. Cela nous fait ainsi nous réin-
terroger."

Le groupe est aussi un lieu d'ouverture à d'autres réalités, et d'exploration des pos-
sibles par la créativité du collectif.

Cela passe par une animation centrée sur l'échange, et pas forcément le consensus ;
par une dynamique qui permette de dépasser d'éventuels conflits en les décentrant
des personnes pour permettre des débats d'idées.
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Pour Claudine, … (voir page 26), le regard du groupe a pointé l'incohérence
entre le diagnostic et le projet, malgré la cohérence avec les objectifs de
Claudine. "La limite majeure était la faisabilité humaine du projet". 
Le groupe a donc proposé de poursuivre la réflexion, et d'aider à ouvrir le
champ des possibles en se livrant à l'exercice "si j'étais Claudine, je ferais…"
Pour Claudine, "le groupe m'a fortement aidée à changer de cap. Les journées
n'ont que 24 heures, et j'ai trop tendance à l'oublier… Il y a des décisions
comme ça qu'il faut prendre…"

La réflexion en groupe autour de projets de CTE individuels.

La démarche proposée par l'AFOCG privilégie le sens à l'aboutissement éco-
nomique. La réflexion sur le projet de chacun se fait en groupe :
Après avoir réalisé son auto-diagnostic, l'agriculteur le présente au groupe,
ainsi que son projet motivé.
Le groupe réagit… points forts/points faibles de l'exploitation, cohé-
rences/incohérences du système actuel, cohérence entre projet et motiva-
tions, suggestions...Une visite d'exploitation permet de poursuivre ce travail.

"l'échange permet d'approfondir la réflexion sur le sens du projet…"
" le regard et la parole des autres aident à se poser plus de questions, de
vraies questions, à se remettre en cause. Cela ouvre vers de nouvelles pers-
pectives, de nouvelles idées".
"l'expérience des autres permet d'ajuster les décisions (opportunité de tel
équipement par rapport à tel autre, compte tenu des terres, des volumes, …)
"l'interpellation des autres membres du groupe nous amène à prendre plus de
temps pour regarder ce qui se fait autour de nous, les besoins émergeants,
la réflexion intègre plus l'environnement…".



Ainsi le groupe local, constitué par des pairs, où la confiance s’installe, est souvent
perçu comme un facteur permettant de pousser assez loin la réflexion ….

La présentation de son projet, de sa réalité, au groupe, oblige à formuler, à
mettre en mots et en forme, à identifier ce qui est important, essentiel, dans la
situation ou le projet décrit. Et ainsi à se connaître et à se faire reconnaître.

Ce travail de formulation permet une mise à distance, une prise de recul  par
rapport à sa réalité ou son projet, recul nécessaire pour l’analyse et la compré-
hension des interactions en jeu. 

Le regard des autres, les questions posées sur le projet mettent celui-ci à
l’épreuve de la réalité. Elles nous obligent à confronter notre imaginaire, nos
représentations, à cette réalité, et à faire ainsi un pas essentiel pour toute
concrétisation.

La confrontation de notre propre regard sur notre projet avec le regard des
autres, différent, qui examine ce projet sous d’autres points de vue, fait appa-
raître la complexité. (" vu sous cet angle, une autre priorité apparaît, qu’il me fau-
dra prendre en compte … ")
Cette démarche amène à passer d’une pensée linéaire à une pensée complexe,
faite de multiples entrées. Elle apprend ainsi à " problématiser " : envisager la
question sous de multiples aspects, contradictoires et souvent conflictuels.

Le groupe est aussi un lieu d’ouverture à d’autres réalités et d‘autres imagi-
naires, et, par là même, d’exploration de nouveaux possibles.
L’échange dans le groupe met alors à l’œuvre une mutualisation des connais-
sances, des compétences et des ressources afin d’envisager les différentes
pistes possibles.

Cette approche de la formation en groupe va de pair avec un travail personnel pré-
paratoire, un accompagnement individuel dans des situations précises, un rebon-
dissement personnel de chacun en termes de décisions sur son exploitation. 

L'objectif de la formation se situe bien dans cette mise en capacité des individus qui
décident. On pourrait ainsi dire que le groupe permet à l'individu de faire un bout
de chemin vers cette mise en capacité, cette autonomie de chacun.

Le groupe est aussi un lieu d'échange entre voisins qui crée des liens, et plus : des
idées en dormance se réveillent et prennent forme… projets d'entraide, projets col-
lectifs...
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Les rencontres de formation au sein d'un groupe local aboutissent 
à la création d’un groupement d'employeurs…

"Un des collègues nous a fait part de la démission d'un salarié et du problème que cela
posait. A partir de là, nous avons commencé à réfléchir à comment le solutionner, et puis
à réfléchir les uns et les autres au travail sur l'exploitation : de quelle manière on gérait
ça et de quelle manière on pouvait mieux le gérer à l'avenir…  éventuellement avec la mise
en commun de personnel salarié…".

"Est on sur la même longueur d'onde quand on
parle salarié ? " (relation employeur/salarié, type
de tâches….).

"Quelle est mon analyse du travail sur l'exploita-
tion ? ce que je veux déléguer, ce que je ne veux
pas déléguer…"
Pour chacune de ces tâches, identification des
compétences et qualités requises, des modalités
d'évaluation, des souplesses possibles.

Préciser la répartition des besoins dans le temps,
de la complémentarité ou non des besoins.
Réajuster les besoins au principe de réalité (débu-
ter avec 2 équivalents temps plein sur un besoin
total de 4).

Hypothèse finale sur les plannings
Contenu des statuts
Fonctionnement de l'association et règlement
intérieur

La formation a abouti à la création du groupement par les agriculteurs intéressés.

Échanges sur le rapport 
au travail et au temps 

de chacun

Retour par chacun sur 
sa propre exploitation : 
définition d'un profil de
poste compatible avec 

sa vision de l'entreprise et 
de l'organisation du travail 

Élaboration d'un outil visuel
d'évaluation et 

de planification des besoins
en main d'œuvre

Cadrage final du projet

visite de groupements d'employeurs existants

recherche d'informations  sur les procédures,
législation, fiscalité, contrats de travail,….
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Accompagnement des CTE…

Faire une formation qui ne soit pas trop lourde en temps, mais qui permette de bien poser le
diagnostic, les objectifs principaux des exploitants et de la famille, et les engagements dans la
durée… L'objectif est de se saisir des CTE comme un moment important de gestion des exploi-
tations agricoles, et de choix d'orientations sur plusieurs années….

Pour Bruno… "personnellement, j'ai trouvé l'auto-diagnostic un peu rapide, cela ne m'a pas
apporté grand chose. C'est pourquoi c'était vraiment important d'avoir cette réflexion de
groupe sur le fonctionnement global de l'exploitation. L'AFOCG m'a permis de bien réfléchir
au principal : il faut assurer la cohérence entre ton CTE et tes objectifs, qu'ils soient person-
nels ou au niveau de l'exploitation."

1. Le calage de la formation (1/2 journée) :
- présentation du dispositif CTE - rappel des orientations du CTE, mesures départementales et régio-

nales, dispositions connues.
- premier tour de table des motivations des adhérents : vérifier si le CTE peut répondre aux attentes. A

ce stade, certains participants quittent le groupe.
- présentation de la formation proposée et des autres possibilités (ADASEA).
- clarification de l'engagement des personnes dans la formation : l'objectif est de s'assurer que les ques-

tions, les projets pourront bien être traités dans ce cadre.
- distribution du document "Autodiagnostic" (à remplir par les exploitants avant la séance suivante).

2. Le diagnostic (1 journée) :
Il est travaillé en croisant plusieurs démarches: auto-diagnostic proposé par l'ADASEA, une démarche
issue du réseau lnterAFOCG et la grille IDEA.
- un à un, les exploitants présentent la synthèse de leur auto-diagnostic thème après thème (points forts,

points faibles, pistes d'amélioration).
- échanges, discussions, apports complémentaires, ...
- bref apport sur les objectifs avec distribution de fiches (passé, valeurs, vision et mission). Il est deman-

dé aux adhérents de les discuter chez eux, et d'emmener la fois suivante les principaux objectifs
(consensus entre les personnes de l'exploitation) qu'ils auraient sur les 5 ans à venir.

3. Les objectifs et la faisabilité (1/2 journée) :
- Les objectifs des personnes sont ensuite travaillés par chaque exploitant à l'aide d'outils spécifiques,

puis discutés en groupe de façon à définir des actions pertinentes.
- Tour de table : présentation des objectifs, les actions prévues autour de ces objectifs, hiérarchisation,

planification, première estimation des coûts éventuels.
- Faisabilité (à la louche).
- mesure des financements nécessaires et des engagements que cela supposerait.
- croisement entre les besoins en résultat financier après intégration des nouvelles actions et la capaci-

té à produire ce résultat par le système actuel et à venir (est-ce que ça passe?... ou pas ?).

4. Du projet au CTE : rencontre avec l’ADASEA (1/2 journée) :
Cette dernière étape permet aux personnes de décider de s'engager ou non vers un CTE.
Le groupe reçoit l'agent de l'ADASEA : présentation des projets des personnes, quel CTE est possible à
partir de ces projets, questions, renvois, requêtes, ...

5. L'instruction du dossier : avec les exploitants qui sont prêts à faire le CTE.
- Fixation des engagements, des délais, ... en fonction des objectifs et de la faisabilité.
- Montage des pièces du dossier, notamment l'étude économique des 5 années...

En parallèle à ces différentes étapes de travail en groupe, un travail individuel est assuré par
les agriculteurs (étude de la faisabilité économique, recherche d'informations techniques...).
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L'accompagnement individuel d'installations aboutit à une formation 
en groupe...

Ces deux dernières années, plusieurs GAEC entre
exploitant en place et personne extérieure (Hors
Cadre Familial, ou frères) se sont constitués. 
La phase préparatoire à ces installations comprend
généralement une période de test (6 mois à un an)
durant laquelle plusieurs rencontres sont program-
mées entre les futurs associés et l’animateur. L’objet
de ces rencontres est de mesurer et évaluer sur la
durée les motivations et attentes de chacun, élaborer
le projet commun, et étudier la faisabilité de celui-ci.
Ces formations, menées auprès de chaque société
séparément se font sur la durée, un des membres de
la (future) société suivant par ailleurs les formations
en groupe de base AFOCG.
A l’occasion d’une “crise” entre associés de l’un de ces
GAEC, l’animateur est appelé, afin d’animer leur
réunion, faciliter l’expression de chacun, afin que la
situation de communication difficile se dénoue.
Les animateurs commentent la difficulté à aborder
sereinement ces problèmes de communication et de
compréhension entre les personnes. Le partage de
valeurs, d’objectifs ou de projet communs, n’empêche
pas des difficultés sur ce plan là. Comment sensibiliser
les personnes à cet aspect des choses, à l’importance
de l’écoute ... ? Bien souvent, lorsque les personnes
sont en phase d’installation de leur projet en commun,
il n’y a pas de problème de communication, tout le
monde est en phase, “on se serre les coudes”...
Ainsi est née l’idée de proposer une formation regrou-
pant l’ensemble des associés de plusieurs GAEC,
autour de la question suivante : “Vivre, travailler, com-
muniquer et décider en société”. Une première ren-
contre avec les membres des 6 GAEC a permis de caler
le vécu des personnes sur cette question et ce qu’ils
attendraient d’une telle formation. Un intervenant
extérieur a ensuite accompagné le groupe pendant 
2 jours.

L’ensemble des membres a participé de manière très active aux échanges et a montré un
vif intérêt pour la formation en groupe.
Ainsi, il est apparu que cette question a priori déjà réglée lors du travail préalable à la
naissance du GAEC (cohérence des objectifs des personnes, etc...), ou de nature anecdo-
tique (liée à la personnalité de tel ou tel associé de tel GAEC, ...), était en fait un réel
problème vécu par chaque associé.

Constitutions de GAEC
entre exploitants et 

personnes extérieures

Accompagnement 
individuel pendant 

la phase de test 

Des problèmes de 
compréhension entre

les personnes, "malgré"
le partage d'un projet

commun

Mise en place 
d'une formation pour

l'ensemble des associés
de GAEC 

"Vivre, travailler, 
société



5. Un  formateur accompagnateur. 

Au delà de l'apport, de l'organisation de la recherche d'informations, ou du travail
collectif d'élaboration de ces informations (par exemple, la détermination des don-
nées économiques de l'exploitation) - la démarche proposée par les AFOCG place le
formateur en situation d'accompagnateur, dans l'idée d'une "pédagogie de la
recherche", c'est à dire d'une stratégie de formation qui permette à chacun de forger
ses outils d'action, de rechercher ses solutions.

Ainsi le formateur se place, lui–même et le groupe, dans une perspective de "recher-
cher ensemble les pistes de réponses à la question posée".
Si le formateur a des apports spécifiques, liés à sa formation et à ses compétences, il
ne possède pas l'ensemble des données. La personne en formation détient pour sa
part une partie des éléments qui permettront de construire des réponses. Par
ailleurs, chacun, dans le groupe, possède une vision différente de la question, qui
viendra enrichir l'analyse de la complexité.

L'objectif est de construire ensemble les éléments de raisonnement, ouvrir les pos-
sibles par le travail collectif, permettre de "peser ce qui est important"…. en somme,
d'accompagner l'autre pour que chacun construise ses propres réponses.

Dans ce travail, le formateur est le garant de la forme (dans la recherche d'outils et
de démarches adaptées), mais il n'est pas le garant du fond : il n'a pas à rechercher
à tout prix à aboutir à un résultat. Ce cheminement jusqu'au résultat doit se
construire par la personne en formation. 

Ce rôle d'accompagnateur suppose aussi une capacité d'écoute et de réaction, afin
de proposer et d'organiser une offre de formation en adéquation aux besoins des
adhérents. Il ne s'agit pas là de répondre seulement aux besoins exprimés, mais
aussi d'organiser, au moment qui paraît opportun, une mise en travail des préoccu-
pations perçues ou entendues (différentes personnes concernées par une préoccu-
pation commune, une question résolue par certains mais qui peut en intéresser
d'autres, etc.,…)
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Dérouler le fil de la réflexion à partir de l'interrogation sur la gestion 
des effluents…

"Nous étions un groupe d'agriculteurs qui souhaitions réfléchir à la mise aux normes des
bâtiments, en lien avec la gestion des effluents d'élevage. A l'époque, toutes les eaux
usées de nos exploitations allaient au ruisseau. Les eaux de lavage étaient rejetées dans
le milieu naturel au même titre que les eaux blanches et claires, et les eaux vertes
allaient dans la fosse à lisier, qui parfois débordait …."
Lorsque la formation a été lancée, certains membres du groupe étaient déjà en plein tra-
vaux, d'autres en réflexion sur leur projet. L'idée était de travailler en formation sur les
cas concrets.

Pour Benoît par exemple "... mes bâti-
ments étaient vétustes. J'avais besoin de
les refaire à neuf. C'était l'occasion pour
revoir l'aménagement intérieur, afin de
faciliter le travail, notamment l'hiver.
Être le maximum logé pour alimenter et
soigner les bêtes, être facile à remplacer
en cas de maladie ou autre…"
Par ailleurs, l'ensemble de cette
réflexion a conduit à ce qu'aujourd'hui,
nous utilisons beaucoup moins d'engrais
dans les exploitations du groupe".

La formation a ensuite permis à chacun de finaliser son projet. Pour Benoît, "l'idée était
de démonter la stabulation puis de la remonter différemment, plutôt que d'en acheter
une autre. Cette idée a été remise en cause dans le groupe. J'ai pu comparer les deux
options par une étude de faisabilité économique. "Grâce aux échanges, je peux aujour-
d'hui argumenter mon choix ". 
Pour René, la préparation de la transmission de l'exploitation l'a amené à mettre l'accent,
dans ses choix,  sur une mise aux normes à moindre coût et des bâtiments amortis, afin
de ne pas mettre en danger la "reprenabilité" de l'exploitation.

Apports d'informations
- réglementation

- valorisation des effluents
- optimisation du travail

Visites sur des exploitations avec des
aménagements réalisés

Nouvelles idées, comparaison de
pratiques différentes...

Projets d'aménagements des structures et de modification 
des pratiques des exploitations du groupe

Analyse des projets, répercussions des
modifications envisagées sur l'ensemble

du système…
- effets sur l'environnement

- conditions de travail
- modification des pratiques sur les

autres sous-systèmes (cultures)
- faisabilité économique :

investissements, gains par l'utilisa-
tion des effluents

En parallèle à cette formation les agriculteurs ont participé à l'élaboration
d'un document de suivi des parcelles, pour dépasser le caractère obliga-
toire du "cahier d'épandage", et en faire un outil de gestion technique et
suivi agronomique, maîtrisé par eux mêmes et donc utilisable dans  ce but.



III. DES FORMATIONS POUR DÉCIDER

L'enjeu de la formation est bien de mettre en oeuvre un processus qui permette  à
chacun d'étayer sa réflexion et d'être en capacité de décider.

L'approche de gestion développée par les AFOCG  propose une ouverture des
points de vue par la prise en compte des liens entre… 

Personnes
(objectifs du groupe familial ou sociétaire) 

Exploitation Environnement 
(optimisation du système) (prise en compte des externalités)

La formation doit alors permettre, quelle que soit la porte d'entrée, quelle que soit
la question de départ, de dérouler la réflexion pour restituer la question dans son
ensemble . Élargir le point de vue, anticiper, interroger l'effet des différentes options
sur ces trois dimensions pour préparer et permettre la décision.

Interroger jusqu'aux orientations de l'exploitation lors d'un choix fiscal.

L’augmentation de la production ou des aides amène  “inexorablement“ à augmenter le
chiffre d’affaire. Dans cette “irrésistible ascension”, le seuil de passage au réel (moyen-
ne de 500 000 F sur 2 ans) joue le rôle d’une ligne de démarcation de règles du jeu aux
conséquences totalement différentes.
Cette formation propose aux adhérents, sur 3 journées, d’évaluer les intérêts, les incon-
vénients, et la faisabilité des deux orientations possibles. 
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Question de
départ : seuil
du passage au

réel

Mesure des conséquences  du
passage au réel
(impôts, charges sociales, ..)

Mesure de l'efficacité  du
système actuel (par atelier)

Perspectives de développement
de l'exploitation

- besoins d'investissement
- autres besoins
  (annuités, privé, etc.,…)

Objectifs
revenu, conditions de travail,

Quelle adéquation ?
Evolution du système
avec passage au réel ?
Stabilisation du
système au forfait ?

Vision de l'exploitation

Selon le choix, quelles
modifications du

système





CONCLUSION

L'approche de la gestion développée par le réseau InterAFOCG a comme 
caractéristique d'être avant tout centrée non sur les outils, mais sur les 
personnes et leur réalité.

Pour cela, les AFOCG développent une approche globale, qui veut comprendre
et prendre en compte la complexité, tout en étant pragmatique et accessible :
par un langage adapté, des outils pédagogiques d'aide à la décision, une impli-
cation forte des agriculteurs dans leur élaboration.

La gestion est comprise comme moment et capacité de choix : réflexion sur les
orientations à prendre, décision et  mise en œuvre concrète des changements sur
les exploitations.

Ainsi, les AFOCG proposent un processus de formation–développement : une
formation qui mobilise chacun et qui est directement réinvestie dans le réel :
construite sur les réalités et questions concrètes de chacun, elle est directement
utilisée, dans le processus même de formation, dans les décisions à prendre,
dans les choix d’orientation et dans la mise en œuvre des évolutions.

Dans ce travail, le rôle du groupe est un élément-clé. Constitué par des pairs,
inscrit dans la durée et la confiance, c’est un lieu d’échanges de savoirs. C’est
aussi un lieu de confrontation qui permet à chacun de construire son propre 
raisonnement et de s’ouvrir à d’autres possibles.

La démarche qui est présentée ici s'est construite dans le temps et à partir de
l’expérience des AFOCG. Elle est une référence pour le réseau, mais chaque
AFOCG y fait référence en ses propres termes.
C'est sur cette base commune que l'on peut apprécier l’action des AFOCG dans
le développement et leur différence avec d'autres intervenants du monde agri-
cole.

C'est aussi sur cette base que  l'on peut apprécier leur contribution à la réflexion
sur le rôle de l'agriculture dans la société et sur l'émergence d'une agriculture
durable.

La démarche proposée par les AFOCG rejoint l'aspiration de beaucoup 
d'agriculteurs et autres acteurs du monde rural, d'avoir un lieu et un réseau où
penser l’avenir.
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AFOCG Tarn et Garonne (82) - ORFOCE Haute Vienne (87) -
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