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L’

agriculture se caractérise par le retour récurrent de perturbations, qu’elles
soient économiques, sanitaires, environnementales ou sociétales. L’actualité
de cette fin d’année le montre encore avec, notamment, l’annonce des prévisions de revenus agricoles annuels en forte baisse ; difficile de conduire
sereinement sa ferme lorsqu’on subit, comme dans certains secteurs, des variations
de revenus de 50 % d’une année à l’autre. Soucieuses depuis leurs débuts d’offrir
aux paysans les moyens de construire eux-mêmes leur avenir, les associations agricoles d’éducation populaire interviennent à rebours du développement agricole dominant qui préfère l’application de modèles déjà prêts, pour la plupart centrés sur
l’augmentation systématique de la production. Les Association de formation collective à la gestion (Afocg) sont de celles-là. Selon elles, « gérer signifie non seulement
optimiser les facteurs de production (vision économique), mais aussi donner corps au projet
de la personne, et de la cellule familiale, tout en consolidant le lien de l’exploitation et de la
personne à son environnement ». Les Afocg invitent par ailleurs les agriculteurs qu’elles accompagnent à parler et échanger avec d’autres paysans afin d’appréhender les
questionnements de chacun dans un cadre collectif propice à la distanciation et à
la créativité. Une approche qui mérite d’être mieux connue et diffusée auprès de
porteurs de projets et entrepreneurs d’autres secteurs d’activités. ■
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Pour accompagner des
agriculteurs, les Afocg
proposent de s’interroger
collectivement sur les
différentes dimensions de
leur parcours. Exemple au
Pays-Basque.

L

es éleveurs de bovins, en particulier
de bovins allaitants, subissent régulièrement des crises. Les problèmes sanitaires, comme récemment avec la fièvre catarrhale et ses conséquences sur les marchés de
la viande (mévente), la variabilité du prix des
intrants (+30 % en 2008), le renforcement des
contraintes réglementaires (mise aux normes,
conditionnalité…) viennent entailler leurs résultats et par répercussion leurs revenus. Afin
d’aider un groupe d’éleveurs à mieux aborder
ces situations, l’Afog du Pays-Basque a organisé une formation collective durant l’été 2009.
Dans ce type de rencontre, les participants
sont invités à formuler leurs ressentis par
rapport aux crises qu’ils traversent et à classer
les éléments selon trois niveaux : le contexte
et son évolution ; l’exploitation et ses marges
de manœuvre ; l’exploitant dans sa cellule familiale, avec ses objectifs et ses besoins. Des
questions les plus communes sur le contexte

Recréer son avenir
en groupe
terme de satisfaction, de travail et de revenu et
ce, à partir de la question : « comment je vis cette
crise ? Est-ce que je me vois encore dans ce métier ?
Ou comment est-ce que je me vois changer ? ».
Quatre niveaux de changements, qui renvoient à des mobilisations de ressources très
différentes, sont envisagés. Un premier scénario, celui de l’« optimisation », correspond
à un ajustement du système actuel. Dans le
groupe, certains éleveurs pratiquant la vente
directe de viande en caissette ont ainsi envisagé une répercussion de l’augmentation des

« Et moi, dans tout ça, où j’en suis ? »
économique, sanitaire ou réglementaire, la
réflexion passe à l’analyse de la situation sur
l’exploitation pour terminer par le questionnement de l’individu : « et moi, dans tout ça, où
j’en suis ? » Avec le souci permanent de privilégier l’individu, l’association propose d’ajouter aux diagnostics classiques des éléments
concernant la vie personnelle ou familiale de
l’agriculteur(-trice). Une prise de distance avec
la dimension professionnelle de son parcours
permet par la même occasion de dédramatiser
les crises et de réinterroger ses priorités. Au niveau de la personne ou de la cellule familiale,
l’idée est de (re)positionner ses objectifs en
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charges sur les prix de vente et/ou un engraissement plus long de leurs animaux permettant un alourdissement des carcasses, tout en
informant en parallèle leurs clients. L’option
suivante consiste à ne pas remettre en cause
le projet agricole en cours mais lui fait prendre de l’ampleur. Par exemple, un éleveur qui
vendait une partie de ses produits en vente
directe, a décidé d’étendre ce mode de commercialisation à l’ensemble de sa production.
Lorsque la situation existante est jugée non
satisfaisante, le système en place doit en revanche être repensé : il faut alors réfléchir à un
nouveau projet. Celui-ci touche à l’ensemble

des ressources et savoir-faire. Un éleveur du
groupe a par exemple redéfini son projet de
conversion à l’agriculture biologique. Enfin,
quand la situation est trop bloquée pour que
l’éleveur entrevoie une solution, c’est le scénario « créatif » qui est envisagé. Ici, la crise remet
en cause plus profondément le système dans
son ensemble, y compris les choix personnels.
Ainsi, pour deux participants à la formation
qui ne voyaient aucune possibilité de changement, du fait de leur situation personnelle
(proximité de la retraite, pas de main d’œuvre
mobilisable…), le processus de changement
était à envisager sur la durée.
Au-delà de l’échange qui permet de relativiser, les participants à ces formations perçoivent que même si leurs situations ne sont pas
brillantes c’est à chacun de trouver ce qui lui
conviendra le mieux en terme de levier à actionner. L’enjeu de cet accompagnement créatif, dont certains des outils clés ont ici été présentés, est de créer un espace de réflexion qui
permette à chacun de penser la crise, penser
dans la crise (faire face à l’urgence) et se penser
dans la crise (prendre conscience de ce qui se
passe pour soi). Il semblerait que cette étape
soit nécessaire au passage à l’action et donc au
choix, c’est-à-dire la possibilité d’adopter une
posture active pour imaginer ce que demain
peut être.
■ Réseau InterAfocg
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Jean-Luc élève des brebis laitières avec quelques bovins viande dans le Pays-Basque.
Dans un contexte économique changeant, il a dû repenser son système.

«

En 2007, on a vu le prix des intrants
augmenter de plus de 30 % avec en
même temps une diminution du prix de
vente des bovins viande. En 2008 la situation de crise s’est encore aggravée. Avec
250 brebis laitières en AOC Ossau Iraty,
j’avais une certaine marge de manœuvre
mais, dans ce contexte changeant, pour
atteindre mes objectifs de vie, faire du revenu sans travailler tout le temps, je devais
revoir mon système de production.
Au printemps 2008, je me suis engagé dans
la formation « L’accompagnement dans
le cadre du changement » que proposait
l’Afog Pays-Basque. En groupe (d’éleveurs
en ovin lait), il s’agissait, au-delà d’un simple état des lieux, de se projeter dans l’avenir pour arriver à réagir face à une situation économique de plus en plus difficile,
en remettant en question nos pratiques et
notre raisonnement. Après un diagnostic
technico-économique de nos situations
respectives, je me suis aperçu que la maîtri-

Faire le deuil de la stabilité
se de mes charges opérationnelles pouvait
être un levier d’amélioration. L’intervention
d’un technicien extérieur m’a aussi permis
de modifier la conduite du troupeau par
ajustement des rations alimentaires. Des
visites chez les différents membres du
groupe nous ont permis de voir ce que les
autres faisaient et de réfléchir à nos systèmes, sans considérer qu’il existe un modèle
à suivre.
En septembre 2008, j’ai réalisé une estimation de l’impact prévisible de la crise
sur mon résultat et cela a été un petit choc
(baisse du revenu annuel estimée à 12 000
euros !). La crise oblige à se poser des questions qu’on ne se serait pas posées autrement… En AOC, les quotas sont loin d’être
atteints ; l’augmentation de la production
reste un moyen de se rapprocher de l’équilibre économique sans forcément augmenter

beaucoup la charge de travail. C’est l’option
que j’ai choisie en augmentant mon troupeau de 30 brebis mais en divisant mon
troupeau de bovins viande par deux, cet
atelier étant beaucoup moins rémunérateur.
Cela a permis de diminuer mon chargement
sur l’exploitation et du coup, d’ augmenter
l’autonomie fourragère. J’ai aussi des projets
de mise en place d’une fumière couverte
afin de mieux valoriser mon fumier… Dans
notre domaine, les marges de manœuvre
se situent plus au niveau de l’exploitation
qu’en amont ou en aval et travailler en
groupe est important car, dans la difficulté,
l’isolement est souvent un réflexe. Il s’agit
de rester ouvert et de ne pas juger car si nos
systèmes sont différents, les situations vécues ne le sont pas tant que ça. »
■ Hélène Bustos (Transrural)

Entre tensions et incertitudes

«

Les agriculteurs sont très peu formés,
en particulier dans les lycées agricoles,
pour affronter les situations de crise », estime
François Purseigle, sociologue, enseignantchercheur à l’École nationale supérieure
agronomique de Toulouse. Soulignant la

ment structuré les évolutions des pratiques
de production et de l’organisation des filières. Pour lui : « Depuis bientôt 20 ans, nous
avons connu des bouleversements sans précédent dans les rapports agriculture-environnement et tout laisse à penser qu’il en surgira de

« Il convient de mettre sur pied les contours d’une
éducation à la crise qui reste à construire »
fréquence plus élévée des suicides dans le
milieu agricole, il rappelle que l’agriculture
est régulièrement l’objet de tensions économiques, sociales et environnementales.
Lors d’un congrès des producteurs de maïs
d’Alsace en septembre, il s’est intéressé à
la gestion des crises dans ce secteur où la
science et la technologie ont particulière-

nouveaux. […] La maïsiculture fait souvent
les frais de ces bouleversements. […] Je dirai
volontiers que nous sommes entrés dans une
nouvelle ère, celle des incertitudes. Ceci signifie que nous sommes de plus en plus confrontés
à des situations où la science est incapable de
permettre la construction de scénarios plausibles. La présence de noyaux d’ignorance qui

entourent certaines situations implique que
nous y soyons formés. L’ignorance n’est pas
une fatalité et raisonner en termes d’incertitude, c’est le moyen d’en prendre la mesure.
Notons que les incertitudes sont autant sociales que techniques. Les stratégies qui s’imposent pour réduire les incertitudes ne passent
pas uniquement par les laboratoires ou les
bureaux d’études, ni même par certaines associations de défense de l’environnement. […]
Nous aurions pu penser que le développement
des sciences et techniques allait nous permettre de rompre avec le doute, c’est très souvent
le contraire. Sans fatalisme, il faut en prendre
acte et il faut faire avec ! Il convient simplement de mettre sur pied les contours d’une
éducation à la crise qui reste à construire. »
■ Christophe Trehet
(Transrural)
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Catherine et son mari,
vignerons en Gironde, ont
remis en question leur
activité face à un contexte
économique difficile.

Travailler sur soi
pour s’en sortir

Début 2006, face à la baisse des prix et
des rendements autorisés, nous avons
dû licencier, ce que nous avons ressenti
comme un échec dû à une mauvaise gestion
de notre part. A cela est venu s’ajouter le déclassement en vin de table d’une partie de
la récolte. A ce moment, nous doutions de
notre savoir faire et de notre capacité à gérer
notre exploitation, d’autant plus que la question de la viabilité économique devenait cruciale et, qu’au niveau familial, l’installation
de notre fille était source de conflits. Tous

nos projets s’effondraient : installer Gaëlle
sur les terres pour un élevage équin, investir
dans du matériel neuf, finir le chai… Nous
avons subi les choses pendant un an environ, puis nous avons décidé de réagir et de
construire d’autres projets.
Début 2008, l’ouvrier permanent a démissionné et un saisonnier nous a quitté ; toute
l’organisation était chamboulée : il fallait faire à 2,5 ce que nous faisions avant à 5 ! Des
formations sur le thème de la durabilité et
de l’organisation du travail avec l’Afocg Gi-

«

La crise comme croisée des chemins
Mal-être, rupture des équilibres antérieurs déstabilisante, pas de possibilité de
retour… Tous ces sentiments, caractéristiques du vécu de la crise entraînent un
risque d’effondrement, de repli, d’enfermement et amènent à se poser des questions sur son identité. La personne se demande qui elle est. La situation peut
être angoissante, car les repères ne servent plus à rien et l’impression de chaos
domine. C’est le moment de la croisée des chemins, où un choix s’impose. Mais il
est difficile de choisir dans une telle période d’incertitude. On a tendance à croire
que l’on va retrouver la même situation qu’avant le début de la crise, « ça passera... », mais ce n’est jamais le cas. Dans l’imaginaire, on souhaite la continuité,
on refuse de perdre (déni de la perte). Prendre le temps d’aborder la question de
la peur et de décrire le pire redouté le rend objectif et moins angoissant (« le pire
n’est jamais certain »). Prendre du recul, en y étant éventuellement aidé, permet de
ne pas s’enfermer dans la situation et d’aller chercher la « face cachée de la lune »,
les sorties que l’on ne voit pas encore.
Il n’y a pas de changement sans pertes et le travail de l’accompagnement amène
la personne à penser la perte comme une ouverture possible, à la limite comme
gratifiante, même si ce n’est pas évident immédiatement. « Ce qui est le plus dur
à perdre, ce n’est pas la réalité, mais l’imaginaire que j’avais de cette réalité1. » Etre
capable de faire l’analyse critique de la situation perdue, utiliser l’idéal perdu
pour interroger la personne sur son nouvel idéal et ses visées sont d’autres pistes
pour aborder le travail sur la perte. De même, envisager le pire doit permettre
d’imaginer le meilleur, pour créer l’envie de changement (« qu’est-ce que j’aimerais
? ») et donc pour se remettre dans une dynamique. En quelque sorte il s’agit de
jouer à « qui perd gagne », c’est à dire trouver ce qui peut être gagné à partir de
ce qui est perdu.
Réseau InterAfocg
1 - D’après une intervention du sociologue Jacques Marpeau dans le réseau InterAfocg en juin 2009.
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ronde nous ont aidés à comprendre qu’avec
moins de salariés on pouvait s’en sortir et j’ai
retrouvé ma place dans le travail de production, ce qui me plait dans ce métier. Nous
avons aussi décidé d’arracher deux hectares
et de dégager plus de temps pour la vente
qu’il fallait diversifier (en vendant une partie
de la récolte en raisins, une autre en vrac et
le reste est vinifié). Plusieurs formations sur
la commercialisation m’ont permis de me
rendre compte de la difficulté de cet autre
métier en plus de la production et de la gestion.
La crise nous a obligés à nous remettre en
question et à refaire des projets ensemble.
Maintenant, je travaille beaucoup plus avec
mon mari. Nous avons dû prendre des décisions (l’arrachage des parcelles était prévu
depuis dix ans ) et nous avons repris comme
au début ; nous sommes de nouveau complices. Les formations suivies m’ont fait
comprendre qu’il faut prendre le temps de
s’arrêter pour regarder comment on fonctionne et trouver la solution en soi ; chaque
personne a ses capacités et c’est en les associant avec celles des personnes avec qui
on vit et travaille qu’on arrive à s’en sortir
ensemble. »
■ Hélène Bustos
(Transrural)
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Associer l’ensemble des personnes concernées pour résoudre des problèmes soulevés
par un individu est une démarche d’accompagnement originale proposée par la BAG1.

L’accompagnement de familles agricoles
en Allemagne

L

es agriculteurs font appel à la BAG, association allemande qui fédère des services
d’accompagnement aux familles agricoles en difficulté, quand ils rencontrent des
problèmes d’ordre familial, économique ou de
gestion de l’exploitation. Son fonctionnement,
associant salariés et bénévoles, est assez proche
de celui de Solidarité Paysan en France.
La particularité de l’approche développée par
la BAG réside dans le fait qu’à partir d’une
sollicitation individuelle d’agriculteurs vivant
une situation familiale critique (dans leur
couple, avec un enfant, un parent, un associé…), l’association allemande propose un
système intégrant l’ensemble des personnes
concernées par la situation problématique.
Ainsi lors du processus d’écoute ou d’accompagnement mis en place, parents, conjoints,
enfants…, sont associés à la démarche avec le
demandeur individuel. L’accueil et l’accompagnement peuvent se faire au téléphone ou par
entretiens physiques, les processus n’ayant
pas de durée fixe a priori. Dans cette approche, que l’on retrouve dans d’autres réseaux,
la personne, et non l’entreprise ou le projet,
est placée au centre de l’accompagnement ;

une grande importance est accordée au travail sur le vécu de crise et le contexte propre
à chaque individu.
Ce sont les personnes en difficulté qui
prennent l’initiative de contacter la BAG où
ils sont écoutés dans un cadre qui garantit
l’anonymat et la confidentialité. Pour réaliser
ce travail, le conseiller de la BAG bénéficie de
l’aide d’une équipe de bénévoles qui ont des
compétences multiples et complémentaires
(ingénieur agronome, spécialiste en économie rurale, expert financier, notaire…). Cette
équipe peut se réunir plusieurs fois par an
pour discuter de situations pour lesquelles
le conseiller a l’impression qu’il lui manque
une clé pour avancer dans l’accompagnement. Les questions posées par les bénévoles
aident le conseiller à prendre du recul et à
entrevoir des pistes pour continuer l’accompagnement.

■ Réseau InterAfocg

Créer l’espace
de la réflexion
Installé depuis vingt cinq ans sur une ferme
située dans le Land de Baden-Württemberg,
un couple d’éleveurs caprins a fait appel à la

Dominique est éleveur laitier
dans les Monts du Lyonnais. Il
cherche à concilier vie de famille
et emploi sur son exploitation.

«

En 2001, nous nous sommes posés la
question de l’orientation professionnelle de ma femme, Marie-Jo, anticipant sur
la fin de son congé parental. Nous avons
suivi tous les deux une formation Gestion
stratégique1 proposée par l’Afocg du Rhône
qui nous a permis de déterminer chacun nos
objectifs professionnels et personnels, de les
confronter et de trouver des pistes pour les
atteindre. Marie-Jo avait envie de s’investir
sur l’exploitation mais ne savait pas trop par

BAG. Aujourd’hui, avec leurs 90 chèvres, ils
ont un atelier de production fromagère, vendent sur les marchés et dans leur magasin
de produits artisanaux. Mais il y a quelques
années, ce couple a traversé une période
difficile en raison d’une surcharge de travail
notable pour un revenu insuffisant. Ils retiennent de leur expérience avec la BAG que
« l’écoute tranquille et la discussion cadrée par le
conseiller, qui avait un regard extérieur sur notre
situation, nous a permis de réfléchir calmement
aux problèmes pour prendre nos propres décisions. Ce qui a été positif, c’est d’avoir un temps
d’échange sans que le conseiller ne vienne nous
écraser avec une masse de solutions. » Même les
projets humains les plus forts peuvent être
rattrapés par la réalité économique et c’est
alors un système complexe qu’il faut repenser, à plusieurs.

1- La Bundesarbeitsgemeinschaft für der
Landwirtschaftlichen Familienberatungen
und Sorgentelefone (BAG) existe depuis 1988
et compte, en Allemagne, 22 organisations
membres.

Le changement
pour trouver son équilibre

quelle activité (transformation, vente directe ?) ni avec quel statut. Avec trois enfants et
l’incertitude liée au fermage, la sécurisation
du revenu était un élément important, tout
comme la maîtrise de notre temps de travail
et sa conciliation avec notre vie familiale. En
janvier 2003, nous avons acheté la maison,
les bâtiments et 4 hectares de terrain, tout
en continuant d’avancer dans la réflexion
concernant l’activité de Marie-Jo. Plusieurs
soucis sur l’exploitation cette même année
(sécheresse, problème de troupeau, dégâts

sur les toits…) et l’ampleur de la tâche pour
monter une activité en plus ont conduit Marie-Jo à opter pour la sécurité en reprenant
un emploi salarié. Aujourd’hui nous ne regrettons pas ce choix car il répond aux deux
éléments fondamentaux que nous avions
identifiés : la vie de famille et des ressources
financières sécurisées. »
■ Hélène Bustos (Transrural)
1 - Démarche développée par Raymond Levallois,
Université de Laval, Québec.
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L’

accompagnement vise à comprendre, identifier, clarifier, nommer,
approfondir, mettre de la distance… et à vérifier la cohérence entre
les personnes sollicitant l’accompagnement et
leur projet. Dans le cas d’agriculteurs comme
dans bien d’autres, l’objectif est de faire progresser l’individu, de lui permettre d’être l’artisan du changement en s’appuyant sur la compréhension de son fonctionnement, sur son
savoir et ses qualités, tout en l’aidant à forger
ses outils d’action. Cette approche nécessite
de la part de l’accompagnateur une attitude
empathique, une capacité à l’écoute active, à
la reformulation et au questionnement. Bienveillance, neutralité, distance, non jugement,
patience sont également indispensables pour
accompagner l’autre dans son cheminement.
Dans une situation d’action collective, l’animateur veille à ce que le groupe respecte ces
règles auxquelles s’ajoute la confidentialité.
Le groupe doit être à la fois un lieu de créativité mais aussi de valorisation de l’expérience
de chacun.

Ouverture et écoute
Une demande d’accompagnement exprimée
est souvent le fruit de la proximité et de la
confiance. Les rencontres régulières entre accompagnés et accompagnateurs permettent
de suivre le fil de la discussion et amènent
progressivement l’agriculteur à préciser sa

Ni expert, ni porteur, lorsqu’il accompagne,
l’animateur « marche avec ».

Savoir accompagner,
une question de posture…
demande et ses attentes. Celles-ci vont être
orientées le plus souvent possible vers une
démarche collective. L’enjeu de l’accompagnement collectif est de trouver, malgré
la diversité des interrogations, un point
d’accroche assez large pour motiver les
agriculteurs à s’engager dans la durée. Si la
démarche est collective, chacun trace individuellement son chemin. Les rencontres sont
également des lieux de « dépôt de plainte »
; dans un premier temps, ce qui s’exprime
peut être plus de l’ordre du mal-être, sans
toujours aborder le fond du problème. L’animateur cherche alors à relever et mettre en
perspective les expressions et les symptômes
de situation de crise. Dans la pratique, il est
important de créer un espace de pensée qui
laisse cheminer et de rouvrir les champs du
possible. Préparer l’autre à l’idée que ce qui
était ne sera plus et à l’inconnu sans imposer sa vision des choses sont des éléments
conducteurs de la démarche d’accompagnement. Impulser un travail sur sa problémati-

que et ses ressources en mettant la personne
face à sa question sans y répondre est également un enjeu pour l’animateur qui doit
éviter l’écueil de porter la charge de l’accompagné. Il faut aussi avoir à l’esprit que, bien
souvent, plus la situation semble urgente,
plus il faut prendre le temps de réfléchir et
faire poser par écrit les différentes étapes du
cheminement permet de constituer peu à peu
la mémoire de celui-ci. Si l’on comprend le
processus d’accompagnement comme la démarche qui permet à l’autre d’être autonome,
l’accompagnant est garant du cadre mais pas
de la réussite d’un projet.
■ Réseau InterAfocg

Sources : Marpeau Jacques – Le processus
éducatif : la construction de la personne comme
sujet responsable de ses actes – Ed. Erès – 2000.
Groupe « animation-accompagnement » du
réseau InterAfocg – 2008-2009.
Soriano Véronique, Vérillaud Béatrix
– A l’école des femmes, Histoire d’une formation
où des agricultrices se racontent pour se
construire – Projet Kaléinove – 2007.

La créativité à tous les étages
On constate souvent que chacun de nous, face à un problème, tend à répéter la solution qu’il a trouvée et qui lui paraît empreinte de bon sens. Mais cette méthodologie
pérennise souvent la situation de départ. Pour sortir de cette position paradoxale,
il faut abandonner cette méthode qui conduit à faire « toujours plus de la même
chose » puis tenter de se décadrer pour qu’un véritable changement se produise1.
Dans des situations où ne s’applique aucune des solutions connues jusqu’ici, la créativité est un outil pour imaginer de nouvelles pistes. Elle peut permettre de changer
la façon de percevoir les choses et d’essayer de transformer une situation de crise en
potentiel d’opportunités. Si les agricultrices(-teurs) doivent être créatrices(-teurs), les
structures accompagnatrices se doivent de l’être aussi dans leurs pratiques et dispositifs. L’accompagnateur aide à ce décadrage en proposant un travail de recensement
de toutes les idées, y compris celles qui ne paraissent pas directement pertinentes.
Vient ensuite une phase de recentrage sur les objectifs et un classement des idées
: court ou long terme ; idées faisables ou infaisables à ce jour ; idées peu ou très
nouvelles… En groupe, ce travail permet aux personnes de changer de regard et de
trouver des solutions jusque là inimaginables.
1 Ces idées ont particulièrement été développées par l’Ecole de Palo Alto, groupe de travail et de réflexion
né en Californie dans les années 1970.
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En s’autorisant à imaginer des futurs impensables, des agricultrices font émerger de
nouvelles pistes.

Imaginer des changements
dans la famille et sur la ferme

L

ors d’une formation dédiée aux femmes commencée en 2002 dans la
Drôme, une relation de confiance s’est
installée entre les participantes qui, petit à
petit, ont osé dire des choses intimes, des
choses infimes mais qui changent tout. Elles
se sont découvertes dans le groupe et ont
commencé à envisager leur quotidien différemment. Elles se sont aventurées à exprimer ce qu’elles voulaient tout en acceptant
d’entendre sans jugement ce qu’en disait les
autres. En s’interrogeant sur leur situation,

Les soucis économiques
renvoient à des
problèmes complexes
comme le patrimoine
elles ont constaté que prendre sa place permettait aux autres de réajuster la leur et que
ce qu’elles ont vécu dans le groupe favorisait
une amélioration des échanges chez elles.

I

nstitutionnalisée après deux ans d’expérimentation en 2005 et 2006, « L’avenir
en soi » est une démarche d’accompagnement social vers le changement proposée
par la Mutualité sociale agricole (MSA). Elle
s’adresse à toute personne se trouvant dans
une situation de changement subie ou choisie, (reconversion, insertion, reprise, transmission,…), s’appuie sur la reconnaissance
des acquis de l’expérience et n’est pas limitée
au secteur agricole. Les caisses locales du réseau MSA engagées dans le processus proposent des entretiens en groupe (de cinq à douze personnes) ou individuels, animés par des
acteurs sociaux formés spécialement à cette
démarche. Elle a pour objectif « de mobiliser

Jean témoigne des changements opérés,
suite à la formation de sa femme Pascale
qui a longtemps considéré la ferme comme
son travail à lui. Lorsque l’exploitation est
entrée dans une période difficile, Pascale
voulait soutenir son mari, mais ne savait
pas de quelle façon ni quelle place prendre. Elle a partagé avec le groupe son besoin de légitimité, son envie de s’épanouir
dans son métier et son souci pour son mari.
Avec le recul, Jean s’aperçoit que sa femme
a su laisser mûrir les choses et intervenir en

douceur par le dialogue : « On ne peut pas
dire qu’on en parle [de la formation], c’est son
domaine à elle mais c’est vraiment grâce à cela,
j’en suis sûr, que la barrière est tombée et que
Pascale a regardé l’exploitation différemment. »
Aujourd’hui, Jean est heureux de la voir à
ses côtés sur la ferme. Il a renoncé à une
production et Pascale a créé un nouvel atelier de chèvres ; les ventes de ses fromages
prennent de l’importance.
Des formations de ce type, centrées sur un
travail profond de la personne, accompagnent véritablement les processus de changement, en acceptant l’enchevêtrement des
problèmes professionnels, personnels et
familiaux qui constitue la réalité du métier d’agriculteur. Les soucis économiques
les plus visibles renvoient à des problèmes
complexes moins avouables que sont le patrimoine, la gestion des rapports familiaux,
les espoirs et déceptions de chaque membre
de la famille, les positions sociales et plus
fondamentalement, la place de chacun.
■ Réseau InterAfocg

Miser sur
« L’avenir en soi »
les gens autour d’un projet de changement tout
en les aidant à identifier et prendre conscience de
leurs capacités acquises tout au long de la vie, au
cours d’expériences professionnelles mais aussi
personnelles » explique Maryvonne Gibon,
chargée de mission à la caisse centrale de la
MSA. Organisée en six étapes (préparation,
retour sur son histoire personnelle, analyse
de ses expériences, définition de ses compétences, lien de celles-ci avec le projet envisagé

et formalisation d’une trace de ce cheminement), la prestation, sans frais pour les participants, se veut à l’encontre d’un processus de
contraintes et d’infantilisation. Aujourd’hui,
une vingtaine de caisses du réseau MSA proposent cette démarche à leurs ressortissants et
même parfois à un public plus large.
■ Hélène Bustos
(Transrural)
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T

RI : En écologie, le concept de résilience est défini comme « la capacité d’un
écosystème, d’une population ou d’une
espèce à retrouver un fonctionnement et un
développement normal après avoir subi une
perturbation importante2 ». Comment l’appliquez-vous aux fermes ?
I. D. : Si l’on essaye de transposer ce concept
à l’étude des systèmes socio-écologiques que
sont les exploitations agricoles, on peut entendre la résilience à l’échelle de la ferme comme
la capacité à faire face à des changements internes et externes, dus à des causes prévisibles ou singulières. C’est, en quelque sorte, la
capacité à apprendre et à s’adapter aux aléas,
la capacité à se réorganiser en cas de chocs.
L’écologie peut nous aider quand on cherche
à faire face au changement sur les fermes ; le
principe de co-évolution3 qu’on observe dans
la nature, appliqué à une exploitation, nous
apprend qu’il faut être conscient que si l’environnement change, ma façon de faire va changer et elle-même va influer cet environnement
et ainsi de suite… Il faut rester en dialogue
avec son environnement et être conscient qu’il
est aussi important de savoir subir des chocs
(on ne peut pas tout changer tout de suite)
et s’adapter en identifiant des chances nouvelles. L’adaptation au changement est un enjeu
particulièrement important dans le contexte
actuel, marqué par un nombre d’incertitudes
croissant et la fin du modèle agricole productiviste unique. Aujourd’hui, on assiste à la réhabilitation d’autres modèles et à l’émergence
d’attentes sociales diverses. L’agriculteur doit
décider ce qui lui va le mieux, ce qui peut être
source d’angoisse… Vivre avec le changement
est devenu un enjeu central. Car, si le changement a toujours existé, la période actuelle,

Pour Ika Darnhofer1, la notion de résilience apporte une
perspective différente dans la gestion des fermes et offre
des pistes d’adaptation au changement.

La résilience pour
s’adapter au changement
avec son lot de réformes, crises sanitaires ou
encore volatilité des prix du marché mondial,
connaît des changements aux origines multiples, de fortes amplitudes et dans des délais
très courts.

TRI : Concrètement, comment la résistance
aux chocs et l’adaptation aux changements
peuvent-elles être renforcées ?
I. D. : L’adaptation au changement sur les exploitations dépend des ressources qui y sont
présentes, de leur utilisation, de leur « configuration » (endettement ou pas,…) mais aussi de l’attitude des personnes face au changement (au niveau individuel comme au sein de
la famille) ; ce qui dépasse largement le seul
champ des performances technico-économiques. Apprendre à vivre avec l’incertitude
en élaborant une stratégie au fur et à mesure,
étaler les risques dans le temps (notamment
ceux liés aux dettes et investissements), préserver la biodiversité et entretenir plusieurs
activités, des expérimentations susceptibles
d’ouvrir de nouvelles voies, combiner différents types de savoirs et d’apprentissage, aller vers une organisation autonome tout en
échangeant… Voici quelques pistes. Même si

la mise en pratique de ces différents éléments,
déjà présents pour certains mais restant à développer, prend du temps pour des résultats
pas forcément immédiats, ils ouvrent de nouvelles perspectives. Il faut que les politiques
agricoles arrêtent de croire qu’on arrivera un
jour à bien identifier et caractériser une sorte
d’équilibre et qu’à partir de là les solutions
miracles seront trouvées. En rejetant l’attitude qui consiste à essayer de prédire le futur
pour mieux se préparer au changement, le
concept de résilience adapté à la gestion des
exploitations propose leur stabilisation par le
changement.
■ Hélène Bustos (Transrural)
1- Ika Darnhofer est chercheur à la Boku, Université des ressources naturelles et des sciences
de la vie appliquées, Vienne (Autriche).
2 - Définition donnée dans les années 1970 par
Crawford Stanley Holling, écologue canadien
considéré comme l’un des pères fondateurs du
concept de résilience.
3 - Par exemple, en biologie, la co-évolution
correspond aux changements qui se produisent
au cours de l’évolution de deux espèces vivantes du fait de leurs influences réciproques.
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