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Charles Pillet Yvetot. Modélisation syst de production d’agneaux et promotion de la 
filière ovine auprès des élèves normands 

Céline Robert Combrailles. Apiculture  

Jean-Louis Berner Mamirolle. Mettre en place un observatoire de l’eau dans les micro 
structures de transformation (bière et lait). Mutualisation, diffusion en 
lien avec les formations. 

David Vaugon Mirande. Comment valoriser l’AE par la commercialisation en circuits 
courts? Marque de viande bovine & mettre en place un service de 
commercialisation unique pour deux EA 



Lisa Perrot Chef de projet « qualité de l’eau » dont réduction d’intrants et systèmes 
rentables avec acteurs du territoire et apprenants 

Marie-Laure Bouey Tournus en horti ; reprise d’un TT zéro phyto. Expérimentation couvre-
sol dans verger et inter tunnel 

Jean-Noël Bertrand Albi. Pâturage et couverts végétaux ; replantation de haies. Agroforesterie 
et volailles + valorisation bois 

Guilhem Heranney Mise en place d’un site pilote en agroforesterie.  



Le pédagogue  L’animateur 

Le  technicien  
Le 

développeur  

4 figures de porteurs de projet 

Positionnement a priori de 48 porteurs de projet 



Retours d’expérience relatifs à la construction et 

au fonctionnement de collectif(s) autour d’un 

triple questionnement 



2/ EN QUOI LE PROJET / ACTION INTERROGE LA CONSTRUCTION / 
FONCTIONNEMENT DU (DES) COLLECTIF(S) 
 
 
Gradient 0 : « Ça va de soi ». On ne se pose pas la question  
 
Gradient 1 : Le projet / l’action a mobilisé un collectif conscient des enjeux, voire des 
remaniements possibles des cultures professionnelles 
 
Gradient 2 : Le collectif, dans une certaine diversité, s’engage dans des remaniements culturels / 
professionnels 
 
Gradient 3 : Le collectif, dans ses diversités, formalise en interne ces remaniements et les met en 
débat. Mise en œuvre d'un cadre qui donne de la valeur à et /ou légitime les personnes du collectif 
 
Gradient 4 : Le collectif, dans sa diversité, diffuse collectivement et dans ses réseaux propres, les 
avancées « culturelles / professionnelles » produites par le projet / action, notamment dans le 
domaine éducatif 
 
 
 

3e niveau d’utilisation de l’outil de positionnement ADT-IAE (Gaborieau, Peltier, 2015) 

Des gradients pour chacune des 4 focales 



Focale CONSTRUCTION / FONCTIONNEMENT COLLECTIF (S) 

Points à 
examiner 

Critères d’appréciation Gradients 

2.1- Origine du 
projet/action 

2.1.1- Réponse à quelle préoccupation (EPLEFPA, territoire, MAAF, 
individu)  

Niv0- « ça va de soi » 

Niv1- mobilisation  
d’un collectif 
conscient des enjeux 

Niv2-  s’engage dans 
le remaniement des 
cultures / pratiques 

Niv3- formalisation, 
mise en débat 

Niv4- retour / ré-
interrogation 
d’autres réseaux 

2.1.2- Mise en résonnance ou pas avec d’autres parties prenantes 
(territoire / EPL), échelles ?  

2.2- Cohérence 
et gouvernance 
du collectif au 
regard du 
projet 

2.2.1-  Ampleur de la mobilisation au regard des personnes 
potentiellement concernées par le projet 

2.2.2 – Diversité des fonctions des personnes au sein du(des) collectif(s) 

2.2.3 – Présence d’une personne missionnée pour l’animation du(des) 
collectif(s) 

2.2.4 - Légitimité du collectif et des décisions qu’il prend 

2.2.5 - Collectif de validation ou de  conception (co-construction) du 
projet/action 

2.3- Visée en 
termes 
d’apprentissage 

2.3.1-Public(s) visé(s) prioritairement ? 

2.3.2-Livrable ou enseignable (résultats/données ou savoir 
transférable/réinvestissable ?) 

2.3.3 –Interrogation, ou non, du collectif professionnel et/ou territorial  

4e niveau d’utilisation de l’outil de positionnement ADT-IAE (Gaborieau, Peltier, 2015) 



Travaux des groupes 



Travaux de groupes, Jean-Noël & Marie-Laure 



Travaux de groupes, Jean-Noël & Marie-Laure 



Travaux de groupes, Charles & Guilhem 



Travaux de groupes, Jean-Louis & David 



Travaux de groupes, Lisa & Céline 



Ce que l’on en retient 

- Origine => souvent initié par l’EPL mais question du besoin, du problème qui se pose (y compris le plus souvent aux 

acteurs du territoire) puis des opportunités 

- Publics cibles => apprenants (milieu scolaire ou professionnel) & professionnels 

- Visée livrables / enseignables => Ce qui est donné à voir, à discuter (un processus pour raisonner , des grilles 

de lecture, un module de CS…) ou des résultats matériels et techniques (cf. diapo suivante) 

- Gouvernance => Co-construction MAIS question COPIL / COTEC « On est libre de la décision qu’on prend », 

« On n’est pas gouverné » ; personnification TT « Je suis obligé de mieux communiquer sur ce qu’est un tiers-temps » ? 

Question de « faire équipe », de son implication. « Pour intégrer l’équipe, il faut faire des projets dans le 

projet » 

« Origine, gouvernance et visée sont indissociables »  

« Plein d’idées ressortent de l’exercice » 



https://www.youtube.com/watch?v=w2x6CyXQbDM 

Pour en savoir plus sur –  

 

Livrables et enseignables 

https://www.youtube.com/watch?v=w2x6CyXQbDM

