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DU 9 AU 11 JUILLET 20
'
D'ÉDUCATION À'
14, L/NSTITUT
MENT DE
LAGRO-ENVIRONNE_
RÉUNI ' MONTPELLIER SUPAGRO A
, A FLORAC 12
ENSEIGNANTS ET'
0 CHERCHEURS,
POUR LE
ACTEURS DE TERRAIN
COLLOQUE « AGR '
GIE : SAVOIRS P
O-ECOLOSIONS ».
,RATIQUES ET TRANSM/S-

~~T:'~~'~RE~ PARTiCIPANTS
A AMORCÉ
DAGOG/QUES D~~:EATION D'OUTILS PÉVELLES POSTÛRES p~/LlTATlON DE NOUMOUVEMENT VERS LA UR PARTICIPER AU
ÉCOLOGIQUE.
TRANSIT/ON AGRO-

epuis 2009, l'Institut d'éducation à l'agro-environnement
de
Montpellier SupAgro (1) travaille
sur la notion de savoirs pour permettre
la transition agro-écologique.

D

• QU'EST-CE QU'UN SAVOIR
POUR LA TRANSITION
AGRO-ÉCOLOGIQUE?
Un savoir est une somme de connaissances à l'origine des prises de décision et des pratiques de chacun. Les
savoirs utiles à des pratiques aqro-éco-

TRAVAUX & INNOVATIONS

logiques sont de diverses origines:
• empirique, c'est-à-dire des savoirs issus de l'expérience et de la pratique
de chacun, .
• académique,
avec des savoirs stabilisés (vérifiés et certains) ou
en
construction, comme, par exemple aujourd'hui, tout ce qui concerne le fonctionnement global des sols.
Ces savoirs sont issus d'une hybridation (2) entre:
• des savoirs scientifiques dont la vocation est d'être à tendance « univer-
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selle », reproductibles et diffusables largement,
• et des savoirs développés localement
puisqu'ils sont issus d'expériences locales, valables dans l'endroit où ils ont
été construits.
Ce sont également des hybridations
d'une approche intellectuelle et d'une
approche sensorielle. Le rapport du
corps aux éléments naturels est important dans la constitution de ces
savoirs (par exemple toucher ou sentir la terre). Les savoirs empiriques ont
pu être élaborés par les gestes, le rapport du corps à son environnement, à
la nature, aux outils ... Il s'agit égaiement de tenir compte de l'affect, c'està-dire la part sensible des individus.
On n'aborde pas de la même façon un
(1) www.supagro.fr/florac/
(2) Hybridation: croisement, mélange, métissage.
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troupeau si l'on adore les moutons ou
si, au contraire, on les déteste.
L'alliance et l'entrecroisement de tous
ces savoirs ont pour objectif de développer des pratiques qui permettent
aux professionnels de l'environnement de produire en respectant le
fonctionnement
écologique des parcelles concernées. Cette diversité de
savoirs à prendre en compte bouscule
les schémas classiques de penser et de
faire puisqu'ils questionnent la priorité largement donnée aux savoirs académiques pour gérer les exploitations
agricoles.
Dans ce contexte, les organisateurs du
colloque « Agro-écologie ;' savoirs, pratiques et transmissions » souhaitaient
participer à la réflexion sur les enjeux
pédagogiques autour de l'appréhension de ces savoirs.
Par exemple, une des difficultés est de
saisir des connaissances et des compétences qui ne sont pas données en
cours de manière indubitable, mais qui
s'élaborent chaque jour dans la pratique du professionnel qui sait s'adapter aux aléas et aux évolutions du milieu naturel.

• ACCOMPAGNER
L'ÉMERGENCE DU SAVOIR
Dès lors, le formateur/conseiller
devient accompagnateur
dans l'érner-

DEUX ACTIONS DE TRANSMISSION
DE SAVOIRS AGRO-ÉCOLOGIQUES
Dans l'enseignement agricole, l'exemple du plan Ecophyto, décliné dans
les lycées agricoles, montre que l'innovation agronomique associée aux
systèmes de culture a modifié le rapport au savoir. Il s'agit d'adapter les
parcours de formation pour former au raisonnement systémique. On parle
de concomitance entre la production et la transmission de connaissances:
les savoirs des techniciens deviennent moins stabilisés et sont en
évolution constante, les apprenants participent de plus en plus à l'analyse
critique et la co-construction des savoirs.
Pépites est un projet de recherche dont l'objectif est de produire des
connaissances sur les processus écologiques, les processus d'innovation
technique et sociale et leurs interactions, pour évaluer et concevoir des
systèmes techniques et des dispositifs d'accompagnement plus durables.
Une plateforme de ressources pédagogiques a été créée dans ce cadre
pour contribuer à la formation et au transfert des connaissances.
NB: article à lire dans le Travaux-et-Innovations n0209 de juin-juillet 2014.
D'autres projets sur le site:
www.colloque-supagroflorac.frlsavoirs-agro-ecologiques

gence du savoir. Son questionnement
se fait multiple : Comment identifier
les savoirs multiples dans les discours
et les pratiques des professionnels agricoles ? Comment les rendre explicites?
Comment/sous quelle forme les collecter pour les diffuser? Dans quelle mesure un enseignant/formateur
peut ne
pas offrir de solutions directement utilisables à un futur professionnel? Etc.
Ces questions se sont retrouvées au
cœur des travaux des participants au

colloque, avec la volonté de produire
des outils et de décider des prolongements concrets en matière de recherche, d'enseignement
et de pratiques de terrain.
Enseignants, professionnels du monde
agricole, chercheurs ont échangé en
salle et sur le terrain pendant trois
jours. Dans chaque atelier, des principes pour collecter et transmettre des
savoirs agro-écologiques au quotidien
ont été proposés. Des besoins et des

UN DESSIN
DE PARTICIPANT.
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(cf. encadré :
Deux actions de transmission de savoirs agro-écologiques »). Un temps de
outils ont été identifiés
«

Barcamp (3) a aussi permis de présenter quelques expériences.

• LES BESOINS IDENTIFIÉS
AUPRÈS DES PARTICIPANTS
Les besoins des participants ont été recueillis, par enquête, avant le colloque.
Ils font, par exemple, le constat concret
de besoin de guides pédagogiques sur
les outils de collecte de savoirs auprès
des professionnels agricoles.
Ils expriment aussi la nécessité plus radicale de changer de mentalité et de
façon de fonctionner dans une société
trop habituée à une origine unique du
savoir: la science.
Beaucoup de participants ont constaté
la nécessité de savoir comment déformater leur propre façon de transmettre,
ou le besoin d'avoir un regard global,
que ce soit sur l'exploitation comme
sur l'enseignement agricole.
Enfin, une écrasante majorité des participants a exprimé le besoin d'intégrer
le regard des sciences sociales, de l'humain, dans un système qui ne doit pas

-ui
0....
se contenir à l'agronomie ou à l'écologie.
Il est, par exemple, crucial d'être sensible aux logiques des professionnels
pour mieux comprendre les ajustements de pratiques qu'ils choisissent.

• DES PISTES D'ACTIONS
POUR TRANSMETIRE
LES SAVOIRS AGROÉCOLOGIQUES

• DES COMPÉTENCES
ET OUTILS POUR FAVORISER
LA TRANSITION
AGRO-ÉCOLOGIQUE

• Echanger entre pairs, acteurs du territoire : une thèse est en cours avec la
FNCuma sur la dimension collective de
la transmission des savoirs.

Les compétences mobilisées pour la
collecte et la transmission des savoirs
agro- écologiques sont:
• L'appréhension
et des enjeux.

globale du contexte

• L'hybridation des connaissances, des
savoirs.
• La conduite de projet multi-acteurs,
en réseau.
• La capacité d'observation d'un milieu, y compris par l'éco-formation (4).
• L'acceptation de la part sensible dans
le rapport entre un individu et son environnement. Rester à l'écoute de ses
ressentis corporels, sources d'intuition.
• L'acceptation d'être déstabilisé pour
permettre la réflexion et le changement de pratiques.

Quelques pistes d'actions seront développées en 2015 :

• Questionner l'outil Internet pour la
diffusion des savoirs. Il s'agit notamment de se demander dans quelle mesure un savoir peut être transmis sans
relation directe entre deux professionnels par exemple, par l'outil vidéo ou
une description de ses pratiques.
• Utiliser des « Créative Commons »
(CC), licences facilitant la diffusion des
savoirs par les titulaires de droits d'auteurs afin de diffuser largement les
idées, innovations allant dans le sens
de pratiques agricoles respectueuses de
(3) Rencontre
ouverte qui prend la forme
d'ateliers participatifs où le contenu est foumi par
les participants qui soumettent leur(s) projet(s) au
débat, aux questions, aux critiques constructives.
(4) Apprentissage
par le contact direct d'un
individu avec son environnement.

LES PARTICIPANTS
ONT ÉTÉ RÉPARTIS
SUR DIVERS
TERRAINS AUX
ALENTOURS DE
FLORAC POUR
SE « FROTIER »
CONCRÈTEMENT
AUX ENJEUX DE LA
COLLECTE ET DE LA
TRANSMISSION DES
SAVOIRS AGROÉCOLOGIQUES
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l'environnement. En autorisant gratuitement la diffusion voire la reproduction de créations tout en protégeant les
droits d'auteur, les CCfacilitent la diffusion d'idées et de pratiques.
• Faire évoluer les modes d'évaluation
des pratiques professionnelles comme
pédagogiques.
• Créer des outils d'évaluation des représentations qui sont à la source des
choix professionnels comme personnels. Par exemple, un agriculteur originaire d'une famille d'agriculteurs
conventionnels n'a pas le même regard
sur son exploitation qu'un agriculteur
d'origine citadine qui cherche dans
l'agriculture un nouveau mode de vie.
• Utiliser les divers types d'enquêtes
existants : récit de vie (5), instruction
au sosie (6), enquête qualitative (7),
etc. pour mieux cerner les divers savoirs en jeu.
• Nous reconnecter à notre part sensible, à nos intuitions, par des exercices comme la méditation, l'écoute de
ses ressentis, par exemple.
Les thèmes des ateliers ont été organisés autour de deux entrées: « Avoir
accès aux savoirs agro-écologiques
» et
« Construire des connaissances ».
Cette séparation, est un peu artificielle
car toutes les problématiques s'enrichissent et sont liées dans la réalité.
Pourtant, elle a été choisie pour éviter
de tomber dans le piège des généralités. Un atelier, par exemple, s'est interrogé sur l'utilisation de l'outil vidéo
dans la collecte de SAE, tandis qu'un
autre réfléchissait aux atouts et faiblesses du numérique dans la transmission de ces savoirs.
Les participants des ateliers ont ensuite été répartis sur divers terrains aux
alentours de Florac pour se « frotter»
concrètement aux enjeux de la collecte et de la transmission des SAE (8).
Par exemple, un groupe a rencontré
un artisan bâtisseur en pierres sèches,
d'abord en salle afin qu'il présente l'association où il travaille, puis sur le ter-
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rain pour construire ensemble un mur
en pierres sèches.
Une des originalités de ce colloque a
été de proposer des temps de plénières
dont les contenus ont été élaborés sur
la base des travaux d'ateliers. Les intervenants des plénières pouvaient
consulter, grâce à des outils participatifs (etherpad et Google doc), une prise
de note effectuée en direct des ateliers.
Cette pratique, respectée avec bonne
humeur par les intervenants, a évité les
discours décontextualisés et a laissé la
place aux questions et réponses soulevées en temps réel.

• LA CO-CONSTRUCTION
PÉDAGOGIQUE, UNE BASE
POUR LA SUITE DES PROJETS
Par ailleurs, la co-construction de principes méthodologiques servira de base
de réflexion pour la suite du projet. Là
encore, l'objectif est de rester dans le
concret en montant des groupes de travail qui valoriseront, développeront et
diffuseront les différents matériaux exposés et analysés durant les trois jours.
Les groupes de travail seront constitués
de divers acteurs pour poursuivre l'approche interdisciplinaire et se focaliseront sur les projets suivants:
• Une réflexion sur les représentations qui influencent notre rapport à
l'environnement.
En amont des questions techniques, il est nécessaire de
réaliser les influences plus ou moins
conscientes qui guident nos pratiques.
Des outils d'identification des représentations seront construits.
• Le repérage d'outils et de méthodes
pour faire évoluer les référentiels
d'enseignement. Le groupe s'appuiera principalement sur les enseignants
en sciences humaines et sociales afin
d'identifier des outils nécessaires au

dépassement des blocages d'ordre
culturel à la transition agro-écologique.
• Les questions autour des relations
homme-nature, au cœur du quotidien
des professionnels du monde agricole,
seront ciblées.
Grâce à ce colloque, divers groupes
d'acteurs qui se côtoient relativement
peu au quotidien,
se sont rencontrés et ont échangé sur un sujet en
construction. Ils ont partagé et reconnu ensemble des questionnements, des
freins et des leviers à la transition agroécologique. Il y a eu création d'une
culture commune sur une thématique
encore peu stabilisée.
Les pistes identifiées permettront la
création d'outils favorisant de nouvelles bases de travail aux acteurs de
la recherche, de l'enseignement,
du
développement agricole et de l'environnement. •
Aurélie Javelle
Ingénieure de recherche en anthropologie de
l'environnement - UMR INNOVATION
(http://umr-innovation.cirad.fr)
.
Avec la collaboration

de Muriel Astier
Trame

Contact
: Aurélie Javelle - SupAgro Florac
- Institut d'éducation
à l'agro-environnement
- 9 rue Célestin Freinet, 48400 Florac Tél. : 04 6665 7085 - aurelie.javelle@supagro.inra.fr

Si vous souhaitez participer à ces
projets, n'hésitez pas à contacter
SupAgro Florac.
(5) Un récit de vie est un souvenir d'enfance, un
récit de voyage ou de vacances, un incident de
notre vie, qui vient compléter et permettre une
compréhension globale de l'interlocuteur.
(6) Définition d'une instruction au sosie : que
diriez-vous à quelqu'un qui vient vous remplacer
sur votre exploitation ? Quelles instructions lui
donneriez-vous?
(7) Une enquête qualitative est une enquête aux
questions ouvertes sur le mode de la discussion.
(8) Les comptes-rendus
de chaque atelier sont
disponibles sur le site du colloque bit./y/l sVn029

POUR EN SAVOIR PLUS
www.colloque-supagroflorac.frlsavoirs-agro-ecologiques
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