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« Concevoir un nouveau référentiel métier, cas du Paysan, Accueillant, Aménageur »
Agnès TERRIEUX, Bernard MONDY, LISST-Dynamiques Rurales

La Fédération Nationale Accueil Paysan a recherché à travers un appel d’offres un partenariat
scientifique dans le cadre du Programme National de Développement Agricole et Rural
(PNDAR) où elle avait remporté un appel à projets « Paysan-Accueillant-Aménageur, un
modèle de production agroécologique : nouvelles compétences et construction de projet ».
Le Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités Sociétés Territoires (LISST) du CNRS a été retenu à
travers l’équipe Dynamiques Rurales. Nos centres d’intérêts et nos travaux portent sur les
dynamiques rurales et les nouveaux « territoires de l’agriculture » qui s’organisent autour
d’un système mettant systématiquement en interrelation les trois pôles « Territoire »,
« Système agricole » et « Système agroalimentaire » (« produits fermiers », « agroalimentaire
paysan », filières, marchés via les modèles agro-industriels et/ou agro-tertiaires).
Par ailleurs, dans la facette enseignement de notre métier d’enseignant-chercheur nous avons
pour mission de former les enseignants de l’enseignement agricole, dans nos domaines
disciplinaires (sociologie, économie, géographie) mais aussi sur les questions de lien entre
formation et territoire autour des problématiques de développement local.
Nous travaillons donc à l’analyse des systèmes d’acteurs engagés dans les processus de
développement agricole et territorial, l’évolution du métier d’agriculteur, la production de
nouveaux savoirs pour cerner la différenciation croissante de composition et de modes de
coopération, entre des systèmes très institutionnalisés et des systèmes de coopération
locaux.
Nous présenterons ici comment nous avons cheminé avec la FNAP dans la tentative
d’élaboration d’un nouveau référentiel professionnel1 de Paysan-Accueillant-Aménageur.
Dans un premier temps nous exposerons comment nous avons mobilisé les appuis
scientifiques concernant l’agroécologie et les savoirs, puis nous montrerons le contexte
institutionnel de l’enseignement agricole, puisque c’est là que doit se déployer le projet de
formation de la FNAP. Dans un second temps nous exposerons le cheminement du travail
mené avec les adhérents d’Accueil Paysan et le groupe de développement issu de la FNAP qui
a suivi le projet.
1- Mobilisation d’un contexte scientifique
Le projet de la FNAP mobilise plusieurs références scientifiques qui nécessitaient d’être
posées de manière à faciliter le dialogue et l’avancée de notre travail de recherche et leur
projet de construction d’un référentiel professionnel renouvelé.
1 Nous entendons par référentiel professionnel la liste des compétences que les personnes d’un même métier
doivent maîtriser pour l'exercer. Il s’agit des compétences professionnelles attendues qui traduisent la spécificité
d’un métier, mais aussi des objectifs communs voire une culture commune de la profession. Le référentiel est
traduit en France dans les fiches « ROME » décrivant les activités des métiers. Dans le cadre de la formation
professionnelle ce premier référentiel décrit des situations professionnelles significatives (SPS) et se décline en
un référentiel de formation et un référentiel d’évaluation de l’atteinte des compétences attendues.
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1.1-

Que dire de l’agroécologie ?

L’un des mots-clés du projet était la référence à la mise en œuvre de pratiques
agroécologiques.
La question agroécologique s’exprime souvent en des termes très différents tels que «
transition écologique », « protection de l’environnement », « protection de la biodiversité »,
« préservation des ressources naturelles », « produire autrement », « réintroduction de la
diversité dans les systèmes de production agricole », … qui connaissent une diffusion
importante mais qui s’appuient sur des approches variées.
Toutefois, si cette multitude de termes témoigne des dysfonctionnements liés à une crise
écologique de plus en plus préoccupante (pollution, changement climatique, problèmes de
fertilité des sols, de qualité des produits…), les experts comme la population s’accordent pour
en imputer l’origine à l’activité humaine et notamment à la production agricole. Ces
expressions renvoient à la mise en cause d’un modèle de développement économique de
l’agriculture qui se réfère à une forme de « modernité dépassée » et à la nécessité d’une
rupture paradigmatique symbolisé par « l’agriculture paysanne », « l’agriculture durable », ou
« l’agrobiologie » …
Mais il s’agit aussi de mettre en débat le fait que le métier d’agriculteur tel qu’il est pratiqué
aujourd’hui ne permet pas de réfléchir, de choisir, ses pratiques pour maîtriser certaines
dérives. La prise en compte de plus en plus affirmée des préoccupations écologiques dans la
société induit des mutations socio-économiques profondes qui affectent l’agriculture, en
modifiant notamment les attentes envers le métier d’agriculteur, la nature des emplois
agricoles, leurs périmètres, leurs contenus et leurs pratiques. Ces questions au champ
professionnel envahissent donc celui de la formation et de la transmission des connaissances.
Pour cerner la question de l’agroécologie, nous tenons à deux accroches scientifiques :
(i)
la définition posée par Francis et al. (2003) de l‘agroécologie comme « l’étude
intégrée de l’écologie de l’ensemble du système alimentaire, englobant les
dimensions écologiques, économiques et sociales… cette définition élargit notre
réflexion au-delà des pratiques de production et des impacts sur l’environnement
immédiat aux niveaux de la parcelle ou de la ferme »2
(ii)
en suivant Wezel et al. (2009) reconnaître que l’agroécologie n’est définie ni
exclusivement par des disciplines scientifiques, ni exclusivement par des
mouvements sociaux, ni exclusivement par des pratiques mais qu’elle est appelée
à devenir un concept fédérateur d’action intermédiaire entre ces trois dimensions.
De ce fait l’agroécologie mettra en dialogue, voire fédèrera, praticiens parmi
lesquels les paysans, acteurs de la société dont les ONG ou les mouvements
d’éducation populaire, et scientifiques ; sans qu’il y ait hiérarchie entre les savoirs
des différents groupes, pour autant qu’ils diffèreraient.
Si l’écologie et l’agronomie sont bien reconnues en tant que disciplines scientifiques depuis
des années. Elles ont permis d’identifier et d’expliquer la nature des principaux
dysfonctionnements constatés mais aussi de mieux comprendre le fonctionnement des
écosystèmes. Ces sciences et disciplines ont également fait émerger la nécessité d’avoir une
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approche pluridisciplinaire des savoirs en construction tant au niveau de la recherche, de la
pratique, de la formation, que de l’approche des savoirs paysans.
1.2-

Savoir et savoir-faire

Dans les rapports sociaux qui relient la paysannerie aux autres catégories sociales, la place des
savoirs et des techniques est cruciale. L'essentiel est de bien distinguer entre le savoir-faire
qui ne s'acquiert que par l'observation et la pratique, et le savoir qui peut être théorisé,
verbalisé et enseigné. Il n’est ainsi pas innocent de qualifier les pratiques paysannes de
« savoir-faire », ce vocabulaire traduit une position de subordination par rapport à d'autres
savoirs, dont les savoirs scientifiques.
L'émergence de l'agronomie à l'époque moderne s'appuie sur une forte hiérarchisation des
savoirs et une valorisation notable de l'écrit. Rattachées au domaine du savoir objectif
lorsqu'elles sont issues d'agronomes, de scientifiques ou de techniciens ; lorsqu'elles
proviennent de communautés paysannes les innovations et techniques agricoles deviennent
des savoir-faire ou des données empiriques. Il est couramment admis que cette catégorie de
savoirs pourra être approchée par les sciences sociales, mais cela reste une hiérarchisation
des savoirs qui pose d’autant plus question que nous ne pouvons ignorer que la recherche de
nouvelles pistes de développement et notoirement l’agroécologie, remettent au gout du jour
les savoirs paysans et les savoirs vernaculaires3.
Cette préoccupation sera d’autant plus présente à nos esprits que les compétences
professionnelles associent des savoirs très différents et hétérogènes, présents à des degrés
différents. La compétence se décline en savoirs (connaissances), en savoir-faire (pratiques) et
en savoir-être (comportements relationnels). Le Boterf (1995) en propose cette définition :
"La compétence est la mobilisation ou l'activation de plusieurs savoirs, dans une situation et
un contexte données".
Ainsi il existerait des savoirs scientifiques ou savants4 « marqués au sceau de la rigueur dans
la collecte des informations, de la validation par la multiplication des expériences et de la
recherche d'une portée universelle » (Robic, 1991) et des savoirs traditionnels, vernaculaires,
fortement contextualisés aux pratiques des communautés autochtones et locales qui
incarnent un mode de vie traditionnel. Les savoirs locaux ont un caractère pragmatique et
progressif, et s’acquièrent par l’expérience à travers un « parcours d’apprentissage ».
« L’expression « savoirs locaux » fait référence à des savoirs autant théoriques, symboliques
que pratiques, issus de stratégies d’adaptation des populations aux situations et aux
problèmes rencontrés, qui ont réussi. Il s’agit de savoirs non scientifiques, c’est-à-dire non
systématiques et objectifs, dont la valeur repose sur le fait qu’ils ont permis de résoudre des
problèmes pratiques. Ces problèmes peuvent être d’ordre divers concerner l’agriculture ou
l’élevage, la manière de gérer la diversité, de penser l’organisation sociale, la division des
tâches, la combinaison d’activités, le rapport à l’environnement » (Rondeau, 2015).
Le savoir d'action est un savoir méthodologique qui prend la forme d'un registre de règles
d'action efficaces, de préceptes et qui aboutit à des consignes. Ce savoir répond à la question
« comment dois-je m'y prendre pour réussir tel ou tel acte ? ». C’est donc un savoir
méthodologique ayant la forme de préceptes ou de consignes qui obéissent à un ordre : celui
3 Pour ce qui concerne l’agroécologie, on notera l’influence des pratiques latino-américaines (parmi lesquelles la forêt
cultivée, les cultures associées comme les «3 sœurs » …)
4 Pour la fluidité de la démonstration nous les associons ici
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de l'ordre des opérations pratiques efficaces. Les règles d'action sont des principes pratiques
issus de l'expérience vécue qui prennent la forme de préceptes constituant un « mode
d'emploi ».
Dans notre travail, nous nous sommes attachés à ne pas opérer la distinction entre des
catégories de savoirs mais à leur reconnaître une égale dignité, et ce d’autant que dans le
cadre du repérage de compétences agroécologiques nous adhérons à l’idée exprimée par
Dufumier (2006) : « Alors que les agriculteurs ont su très souvent mettre au point des
systèmes de production diversifiés et adaptés à l’extrême variété des conditions
agroécologiques, les agronomes et leurs institutions de recherche se sont
malheureusement efforcés de trouver des solutions standards inspirées des conditions de
l’agriculture européenne ou nord-américaine. On a trop vite “oublié” que les techniques
« traditionnelles » résultaient en effet de véritables savoir-faire qui s’étaient imposés à la
longue … Il est urgent de renoncer désormais à cette prétention de vouloir trouver des
solutions « passe partout » aux problèmes multiples et variés auxquels sont confrontés les
agriculteurs et de reconnaître que dans l’immense majorité des cas, les paysans devront
encore rester les véritables innovateurs. »
2- Le contexte institutionnel de la formation agricole
À terme la FNAP souhaite faire reconnaître un nouveau métier de Paysan-accueillantaménageur soit à côté soit à la place du référentiel professionnel d’agriculteur tel qu’il est
conçu aujourd’hui. C’est une œuvre de longue haleine puisqu’il s’agit d’instaurer un nouveau
métier ou de reconstruire le métier actuel ; autrement dit de faire reconnaître par la société
que le métier d’aujourd’hui est caduc ou du moins mérite de laisser apparaître des
alternatives. Une première étape consistera à convaincre le Ministère de la pertinence de ce
nouveau profil professionnel, mais il faudra aussi convaincre la profession agricole car elle est
statutairement associée (comme toutes les professions) à la définition du métier et du
référentiel professionnel.
Ensuite le nouveau référentiel professionnel devra être traduit par un référentiel de formation
ce qui implique le système de formation professionnelle agricole. Dans l’esprit de la FNAP il
s’agirait de préférence d’un Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole (BP
REA), autrement dit d’une formation pour adultes en projet d’installation.
Piloté par le Ministère de l’Agriculture, l’existence d’un enseignement professionnel agricole
est justifiée par le fait qu’il met en œuvre les politiques publiques agricoles, mais la mise en
pratique est confiée aux établissements d’enseignement et de formation professionnelle
(EPLEFPA). Ces derniers sont architecturés en centres constitutifs (LEGTPA, CFA, CFPPA) qui
n’ont ni les mêmes publics, ni les mêmes capacités d’innovation.
Les Centres de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) s’adressent à un
public adulte en formation professionnelle initiale ou continue, ayant un projet ou une activité
agricole. Leur financement relève de la formation professionnelle. Ces deux éléments les
conduisent à offrir des formations courtes, fortement ancrées dans la pratique, et
subventionnées. Mais les CFPPA sont positionnés dans un marché de plus en plus
concurrentiel, ce qui les amène à analyser finement les besoins en formation et donc à y
répondre rapidement par des offres de formations innovantes évoluant d’une année à l’autre
selon qu’elles trouvent preneur ou pas…
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Les Centres de Formation par l’Apprentissage (CFA) proposent une formation initiale par
l’alternance à des jeunes détenteurs d’un contrat d’apprentissage. Ses formations sont celles
qu’offre un lycée professionnel, c’est la méthode qui change, leur succès dépend de la volonté
des employeurs à s’y engager, la capacité du centre à proposer des formations innovantes
s’en trouve ralentie.
Les lycées (LEGTPA) ne peuvent mettre en œuvre que des formations encadrées par le
Ministère de l’Agriculture et le Ministère de l’Éducation Nationale et débouchant sur la
délivrance de diplômes : Certificat d’Aptitude Professionnelle, Brevet (ex. Brevet des collèges),
Baccalauréat professionnel, technologique, général, Brevet de Technicien Supérieur.
La capacité d’innovation de chaque famille de formation est inversement proportionnelle à sa
pérennité : un CFPPA peut bouger vite, s’il en a les moyens financiers il s’engagera dans une
offre innovante, mais s’en écartera aussi rapidement s’il perd de l’argent. Les CFA et LEGTPA
ne bougeront qu’à la vitesse (à la lenteur ?) de l’évolution des formations acceptées par le
Ministère lorsqu’il rénove ses référentiels de diplôme.
Mais ce n’est que sur des adaptations locales que portera un changement localisé : au CFPPA,
des formations continues courtes, ou des Unités Capitalisables d’Adaptation Régionale à
l’Emploi (UCARE) minoritaires (au maximum 2/12èmes) dans l’architecture d’un diplôme de
BPREA. Des Modules d’Initiatives Locales (MIL) dans les formations des CFA et LEGTPA.
Comme on le voit, obtenir une rénovation de et par la formation suppose une action à
plusieurs échelles et différents pas de temps :
- rapidement et localement, on peut entrer en expérimentation d’une ou deux UCARE
avec quelques CFPPA, cela peut constituer un préalable à une action d’envergure,
- à l’échelle nationale, dans un pas de temps moyen, mais pour un public restreint, la
FNAP serait fondée à réclamer une révision profonde du Certificat de Spécialité (CS)
Tourisme vert, accueil et animation en milieu rural. Il s’agit d’une formation postdiplômante au BPREA ouverte à des agriculteurs qui souhaitent affiner leur projet
professionnel,
- lentement et largement, on va chercher à agir sur le Ministère pour faire rénover de
fond en comble ou reconnaître un référentiel professionnel et son corollaire le
référentiel de formation.
3- Méthodologie et travail avec la FNAP
3.1- Conditions de la réflexion
La réflexion collective dans les groupes de développement comme dans l’éducation populaire
réclame de respecter des règles de construction qui sont :
1- Construire un véritable collectif de travail et de réflexion : le groupe de développement
constitué par Accueil Paysan a joué ce rôle, il a fonctionné comme un atelier de
réflexion collective. Dès lors que l’écoute, les confrontations d’idées, et la
confidentialité sont assurés, et que les conditions d’un « dialogue vrai, et d’une
réflexion collective » existent, la démarche est très favorablement accueillie et
acceptée.
2- Étudier et éclairer « au moment voulu » les débats par des concepts scientifiques et
des définitions partagées, analysées et débattues, pour ce faire nous avons produit
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plusieurs types de documents d’étude sur différents termes et concepts afin de
favoriser les débats et garantir une certaine rigueur scientifique aux échanges.
3- Pratiquer la réflexion collective avec « méthode » et rigueur, en usant de la
« reformulation » par les animateurs et/ou les scientifiques pour faciliter la
compréhension et la mise en débats est indispensable, c’est une règle de base ; comme
chaque collectif de réflexion est différent il convient de s’adapter aux personnalités,
aux modes de raisonnement, aux types d’argumentaires, à la rigueur de la
démonstration.
3.2- Les différentes étapes et le cursus de réflexion
3.2.1- Le travail d’enquête : Collecte et analyse des représentations des adhérents d’Accueil
Paysan
En nous appuyant sur la lecture des travaux ayant trait à l’histoire d’Accueil Paysan, mais aussi
à l’évolution du métier d’agriculteur, aux dynamiques des territoires ruraux, à l’agroécologie…
nous avons conçu un questionnaire diffusé à l’ensemble des adhérents via une plateforme. Il
s’agissait de collecter des témoignages, des représentations des adhérents sur leurs pratiques
professionnelles.
L’analyse des 402 réponses nous a permis de dresser un portrait-robot collectif de ces
adhérents, mais surtout un inventaire de leurs compétences que nous avons ensuite affinés
par l’analyse d’un ensemble de 123 entretiens semi-directifs réalisés par des adhérents formés
à la pratique de l’entretien.
Les résultats du questionnaire ont permis de « rendre visible » (par effet miroir) des propos
tenus, des expressions collectées de les confronter les unes aux autres et d’en faire une
première analyse en termes de points communs, de convergences et de divergences. Ce
travail réalisé, a permis ensuite de procéder à la confrontation des pratiques, des idées, des
projets, des questions avec les données scientifiques, statistiques, les définitions admises, les
textes juridiques, et avec les valeurs affichées par la FNAP. Cette démarche, a permis au
groupe de développement de construire un socle de références commun qui a permis
d’élaborer des questions nouvelles, de favoriser les échanges, d’aboutir à la structuration
d’une véritable réflexion collective, stratégique et constructive.
Les expressions issues des entretiens ont permis au sein du groupe de développement
d’observer et d’approcher des problèmes tels que formulés par les adhérents, puis par un
exercice de reformulation, d’approfondir les analyses, de synthétiser et d’objectiver les
débats.
3.2.2 La restructuration thématique : une démarche de réflexion construite autour d’outils
d’aide à la réflexion
Nous avons ensuite procédé à la création d’outils d’aide à la réflexion (des séries de « 4
pages » diffusés auprès du groupe de développement et des adhérents lors des AG). Le but
était de nourrir le débat et les échanges tout en favorisant l’appropriation de références
partagées. Nous avons mis en évidence que les espaces ruraux français connaissaient de
profondes mutations : leur place dans les espaces productifs change, tout comme les emplois
qui y existent (le forte demande des services aux populations entraînant une tertiarisation).
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En appliquant ces éléments théoriques, nous avons ensuite proposé la mise en perspective
des questions soulevées par les résultats de l’enquête, notre objectif était de permettre de
comprendre pour agir, pour construire les grands blocs de compétences du nouveau
référentiel de Paysan-accueillant-aménageur.
Nous avons donc proposé des synthèses et revisité les thèmes suivants :
(i)
L’évolution de l’agriculture et des politiques agricoles, définitions du système de
production agricole et des activités dites agricoles, des types d’emplois en milieu
rural, de la multifonctionnalité de l’agriculture, des formes d’accueil et de loisirs,
des enjeux politiques et sociaux pour les territoires ruraux depuis 1945.
(ii)
Analyse et évolution de la demande sociétale vis-à-vis du milieu rural et des
politiques publiques en matière de développement agricole et rural, de création
de services, d’environnement : la ferme multifonctionnelle
(iii)
Comment passer du référentiel de compétences au référentiel de métier.
(iv)
Définition, rôle, fonctionnement, place et reconnaissance progressive du
« systèmes d’activités ».
(v)
Réflexions sur le métier, la poly-activité, la pluriactivité et incidence de la
multifonctionnalité sur l’activité agricole, les fermes, le métier et les formes
d’emploi
Au terme de ce travail nous avons soumis à la FNAP un référentiel construit en blocs de
compétences et architecturé autour d’une compétence stratégique de gestion de projet
(voir Annexe).
Le chemin qu’il reste à parcourir
Si le programme du PNDAR touche à son terme, il reste encore beaucoup de chemin à
parcourir pour traduire le référentiel de compétences du Paysan-accueillant-aménageur en
un référentiel professionnel. Dans le cadre des politiques européennes, il est question
d’arriver à 25% de surface agricole cultivée en AB en 2030 pour garantir la « durabilité des
systèmes alimentaires et la limitation des pertes de biodiversité », cela ne se fera pas sans une
profonde réflexion dans deux domaines : l’accès à la terre et la formation.
Pour ce qui concerne le foncier, les membres d’AP démontrent la viabilité de fermes de petite
taille à la condition de leur diversification et multifonctionnalité ; dans la domaine de la
formation plus d’AB ne peut pas passer par le maintien des codes et méthodes de la formation
à une agriculture dépassée dans ses techniques et ses objectifs.
De l’état de paysan au statut d’agriculteur, de mode de vie l'activité agricole est devenue une
profession, de dépositaires d'un patrimoine les agriculteurs sont devenus usagers, exploitants,
puis gestionnaires de ressources agricoles d’abord, territoriales et environnementales
ensuite. Aujourd’hui la reconnaissance du métier de Paysan-accueillant-aménageur et son
inscription dans le Code rural doit permettre aux futurs agriculteurs d'intégrer de nouvelles
activités agroécologiques dans leur projet d'installation.
Confronté à trois possibilités de formation (des UCARE localisées donc, une rénovation du CS
Tourisme vert ou la mise ne place d’un nouveau BP REA) le groupe de développement a fait le
choix d’une avancée par paliers. Il a donc procédé à un appel à manifestation d’intérêt dans
le réseau Accueil Paysan pour la conception et la mise en œuvre d’UCARE en partenariat avec
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des CFPPA. Le travail sur la revendication de la rénovation du CS reste à l’étude, quant à la
mise en discussion d’un nouveau référentiel professionnel via la conception d’un BP REA a été
porté vers le pôle In’pact qui peut dorénavant l’enrichir.
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Annexe

RÉFÉRENTIEL de COMPÉTENCES du MÉTIER de
PAYSAN-ACCUEILLANT-AMÉNAGEUR
Compétence
PRODUCTION
Agriculture
Paysanne

Compétence

Compétence

RELATIONNELLE
Accueil/Médiation

COMMUNICATION

Compétence
GESTION Des RESSOURCES
financières et humaines

Compétence
APPEL à RESEAUX

Compétence

STRATEGIQUE
Gestion de projet
Compétence
INNOVATION

Compétence
TERRITORIALE

Compétence
ACCUEIL/HEBERGEMENT
RESTAURATION

Compétence
ECONOMIQUE
AGROECOLOGIQUE
ENVIRONNEMENTALE

B.Mondy, A. Terrieux (2019)
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Les livrables : étude et analyse des témoignages et des entretiens, définition du champ
d’activité et analyse des pratiques, construction et écriture d’un référentiel métier,
élaboration d’un rapport (100p) concernant les compétences attendues, les projets de
formation (modules de formation BPREA,CS Tourisme Rural ,…), rapport final (120p) d’aide à
la finalisation d’une démarche et d’une stratégie avec le groupe de développement en vue de
la reconnaissance du métier de Paysan/accueillant/aménageur.
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