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Le séminaire annuel est à destination des
animateurs de collectifs d’agriculteurs engagés dans
la transition agroécologique en Occitanie, pour
partager des méthodes d’animation et de
capitalisation des collectifs. Les thématiques
abordées varient selon les besoins exprimés par les
animateurs. Ces sujets sont traités via des
conférences et des ateliers lors de l’évènement. A
chaque évènement, les présentations et les livrables
produits sont mis en ligne et disponibles pour tous
sur :

Sur le site de la CRAO, 

Sur le site de la DRAAF,

Sur la chaîne des webinaires GIEE / Groupes 30 
000 (si l’événement est organisé en ligne)

INTRODUCTION

LIVRET PARTICIPANT
Notes et 
réflexion

SEMINAIRE
Favoriser les rencontres et
les échanges entre les
animateurs de collectifs
d’Occitanie.

Se ressourcer sur les
méthodes de
capitalisation des
expériences et résultats
des collectifs, qu’ils soient
techniques ou
méthodologiques.

Exprimer les besoins des
animateurs sur des
apports méthodologiques

OBJECTIFS 

Le séminaire est rythmé par des ateliers participatifs qui vous permettront d’échanger
avec les autres animateurs pour construire votre stratégie et votre plan de
capitalisation. Les animations proposées pour les ateliers, dont la méthodologie est
expliquée à partir de la page 14 de ce livret, sont re-mobilisables dans votre métier
d’animateur ou de conseiller pour animer des séquences de travail en groupe !

ATELIER 1 : Se présenter et faire connaissance

ATELIER 2 : Réfléchir à l’information issue de votre collectif à capitaliser et au public
cible

ATELIER 3 - Identifier et réaliser vos outils de capitalisation

ATELIER 4 - Diffuser les résultats et expériences du collectif

CONSTRUIRE SON PLAN DE 
CAPITALISATION

Que ce soit sur le fond ou sur la forme, ne ratez rien des 

apprentissages du séminaire grâce à ce livret participant ! 3



Vous allez assister à une séance de Speed Networking dont l’objectif est de vous faire
rencontrer un maximum d’animateurs de votre secteur ou animant des collectifs avec
certaines similitudes par rapport au votre. Cela vous permettra aussi de tester la
présentation rapide du (ou d’un des) collectif(s) que vous animez.
 Vous allez participer à 3 rounds de 10 minutes chacun en vous déplaçant de table en
table à chaque signal sonore.

Respectez les tables qui vous sont attribuées, dans le bon ordre.
A chaque table, vous devrez faire une courte présentation d’une minute max ciblée du
(ou d’un des) collectif(s) que vous animez. Un gardien du temps garantira un temps de
prise de parole court et égal entre tous les participants.

ATELIER 1 : Se présenter 
et faire connaissance

LIVRET PARTICIPANT
Notes et 
réflexion

DESCRIPTION

Tables Ce que je vais exposer 

Table

………………

Je décris le territoire de mon collectif (grandes caractéristiques et enjeux) :

Table

………………

Je décris qui sont les acteurs du collectif (ancienneté collectif, orientation, mode 
de production , enjeux, projets etc… ):

Table

………………

Je décris l’objectif de mon collectif (en découle la thématique principale) :

1- Mémo de préparation de mes présentations
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ATELIER 1 : Se présenter 
et faire connaissance

LIVRET PARTICIPANT
Notes et 
réflexion

Clarifier ma présentation sur :

Contacter ces animateurs :

Rechercher ces informations :

Autre :

2- La séance est terminée, mes notes pour plus tard

3 – La méthode d’animation
En tant qu’animateur de collectif(s), comment et pour quoi pourrais-je réutiliser ce type de séance de Speed 
Networking?

Dans quelle(s) situation(s) utiliser 
la méthode ?

Ce que je garde 

Ce que je changerai
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Cet atelier vise à questionner le type d’information que vous souhaitez capitaliser au
sein de votre collectif. A partir de ces informations, l’objectif est de préciser le message
que vous souhaitez faire passer envers une cible identifiée, pour commencer à l’aide
d’une présentation croisée en binôme, puis collectivement.

ATELIER 2 : Réfléchir à l’information 
issue de votre collectif à capitaliser 

et au public à cibler

LIVRET PARTICIPANT Notes et 
réflexion

OBJECTIFS

1- Temps de réflexion individuelle

Quelle est la plus-value de cette information à l’extérieur de mon collectif (transférabilité, intérêt, 
originalité de l’information…) ?

Quel est le public cible à qui je souhaite partager cette information (agriculteurs, société, collectivités, 
…) ?

Quel est le message s’appuyant sur ce résultat/expérience à faire passer à ce public cible ?

Quelle information, résultat ou expérience de mon collectif je souhaite partager (en cours 
d’expérimentation ou déjà réalisé) ?
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2 – Présentation croisée en binôme et construction du duo message /  
cible que vous souhaitez mettre en avant

En binôme, chaque participant expose et échange sur l’information qu’il souhaite capitaliser, le message et 
la cible qu’il souhaite toucher.
Ecrire sur un post-it la cible envisagée pour chaque participant, et donner les post-it à l’animatrice.

Notes sur le message et la cible du projet de capitalisation de mon binôme

Exemples d’information à capitaliser

Dimension technique

Description des 
pratiques / 
combinaisons de 
pratiques

Retour d’expérience 
sur les trajectoires 
d’évolution des 
pratiques, systèmes, 
exploitations

Performance des 
pratiques et des 
systèmes 
d’exploitation

Dimension organisationnelle 

Description des facteurs clés du succès, des freins et des leviers, de la 
dynamique collective et partenariale

Rétrospectives des étapes de la mise en place du projet de groupe, action 
portée par le groupe

Analyse et retours d’expériences sur la gestion de l’innovation et des risques 
associés, l’émergence et la mise en œuvre du projet, le type d’accompagnement

Fil rouge de l’accompagnement réalisé face à une situation difficile au sein du 
groupe

Méthode d’animation pour la réalisation d’un bilan de campagne

Méthode pour monter une formation/journée pour répondre aux besoins du 
collectif

Enseignements/ apprentissages retenues par le collectif suite à la mise en place 
d’une action : la rencontre d’un autre collectif, intervention d’un expert, 
formation…

Message Cible

ATELIER 2 : Réfléchir à l’information 
issue de votre collectif à capitaliser 

et au public à cibler

LIVRET PARTICIPANT Notes et 
réflexion
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4 – La méthode d’animation

3 – Présentation des messages et positionnement des participants 
selon la cible perçue

Chaque participant présente le message et l’information que son binôme souhaite capitaliser sans évoquer
la cible envisagée.

Après chaque présentation, chacun se positionne dans la salle selon la cible qu’il estime être la plus
pertinente pour le message.

Le binôme qui présente peut choisir d'interroger jusqu’à 2 « cibles » (groupes de participants positionnés
sur les cibles) afin de questionner le message et/ou la cible.

Notes sur le message et la cible de mon projet de capitalisation

Message Cible

ATELIER 2 : Réfléchir à l’information 
issue de votre collectif à capitaliser 

et au public à cibler

LIVRET PARTICIPANT Notes et 
réflexion

Dans quelle(s) situation(s) utiliser 
la méthode ?

Ce que je garde

Ce que je changerai 
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L’atelier vise à identifier et faire échanger les participants sur les outils de capitalisation à
leur disposition ou qu’ils peuvent mettre en place.

Les objectifs de cet atelier sont de :
Définir les outils de capitalisation existants,
Favoriser la connaissance des outils grâce à l’échange entre pairs et au partage de
connaissances et de compétences,
Identifier les étapes et actions clés pour réaliser l’outil de capitalisation qui vous
intéresse.

ATELIER 3 :  Identifier et réaliser vos 
outils de capitalisation

LIVRET PARTICIPANT Notes et 
réflexion

OBJECTIFS

1- Les idées d’outils pour capitaliser
Pour commencer, utilisez les post-it à votre disposition pour rédiger 2 idées (1 idée par post-it) :

un outil que vous avez déjà utilisé ou que vous maitrisez,
un outil que vous souhaitez mettre en place/découvrir.

Une fois les idées rédigées, rendez-vous avec les autres participants pour partager les idées.

Mes propositions (post-it) Les propositions du groupe

Ce que j’ai déjà pratiqué Ce que je souhaite 
développer

Ce que j’ai déjà pratiqué Ce que je souhaite 
développer

4 – La méthode d’animation (y revenir en fin d’atelier)

Dans quelle(s) situation(s) utiliser 
la méthode ?

Ce que je garde

Ce que je changerai
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2 – Echanges entre pairs (Round 1)

Après constitution du premier groupe d’échange, la partie d’échange dure 10 minutes pour répondre aux 
questions sur la table et remplir le tableau “Analyse de l’outil” ci-dessous.

Outil de capitalisation #1 …………………………….……………………………………………

Je l’ai déjà mis en place / je le découvre (barrez la mention inutile)

Tableau : Analyse de l’outil

Méthodes / Étapes 
de mise en œuvre

Points positifs

Points d’attention

Moyens

Conseils des pairs

Autres 

ATELIER 3 :  Identifier et réaliser vos 
outils de capitalisation

LIVRET PARTICIPANT Notes et 
réflexion
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3 – Echanges entre pairs (Round 2)

Après constitution du premier groupe d’échange, la partie d’échange dure 10 minutes pour répondre aux 
questions sur la table et remplir le tableau “Analyse de l’outil” ci-dessous.

Outil de capitalisation #2 …………………………….……………………………………………

Je l’ai déjà mis en place / je le découvre (barrez la mention inutile)

Tableau : Analyse de l’outil

Méthodes / Étapes 
de mise en œuvre

Points positifs

Points d’attention

Moyens

Conseils des pairs

Autres 

ATELIER 3 :  Identifier et réaliser vos 
outils de capitalisation

LIVRET PARTICIPANT Notes et 
réflexion

114 – Retour à la page 9 pour la réflexion sur la méthode d’animation de l’atelier 



Cet atelier vise à

Réaliser un état des lieux des moyens de communication et d’information

Faire émerger des idées collectives

Capitaliser collectivement des livrables sur des thématiques particulières

ATELIER 4 : Diffuser les résultats et 
les expériences du collectif

LIVRET PARTICIPANT Notes et 
réflexion

OBJECTIFS

1- Trois questions – Trois enjeux de la diffusion 

Où je diffuse mes livrables techniques - (différents modes : web – papier…) :
auprès des agriculteurs ?
auprès des conseillers ?

Comment je m’y prends pour diffuser ? (mots clé – espace de communication – chaîne de diffusion –
apport avec le guide de la capitalisation)

Où je prends l’info et quels sont les canaux d’information pertinents ?

2 – La méthode d’animation

Dans quelle(s) situation(s) utiliser 
la méthode ?

Ce que je garde

Ce que je changerai
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En sous-groupe, les participants imaginent une scénette de cinq minutes qui mettra en
scène un moment marquant ou un moment d’étonnement de la journée qu’ils
souhaitent partager avec les participants.

CONCLUSION - Rejouer la 
journée !

LIVRET PARTICIPANT Notes et 
réflexion

OBJECTIFS

1- La scénette de mon groupe

Notes sur les retours des autres groupes : ce que vous souhaitez retenir de ce qu’ils ont joué, qu’est ce 
qu’ils ont mis en avant, etc ?

Notes pour préparer votre scénette 

3 – La méthode d’animation

Dans quelle(s) situation(s) utiliser 
la méthode ?

Ce que je garde

Ce que je changerai

2- Les scénette des autres groupes

13



Se présenter et faire connaissance 

Réutiliser les techniques 
d’animation de la journée

LIVRET PARTICIPANT Notes et 
réflexion

ATELIER 1

1- Objectif
Faire connaissance, maximiser le nombre de contacts réalisés par les participants

2- Durée
Selon le temps disponible et le nombre de participants, compter une à deux minutes de
parole par participant. Il faut également compter du temps pour les changements de
table.

3- Matériel nécessaire
• Des tables identifiées par un élément (couleur, numéro, nom etc…). Le nombre de

table est à décider selon le nombre de participants.
• Un élément sonore pour avertir des changements.

4- Pré-requis
Les participants ont un programme de passage sur les tables, les règles de la séance
leurs ont été communiquées avant le démarrage.

5- Déroulement
La séance peut être organisée par des rencontres en binômes ou en groupe (un
maximum de 10 personnes par table est conseillé). Pour une séance en groupes, un
nombre de rounds doit être défini et des thèmes (ou consignes) attribués.
Tous les participants s’expriment avec le même temps de parole, garanti par un gardien
du temps et tout le monde change de table au signal sonore.

14



Réfléchir à l’information issue de votre 
collectif à capitaliser et au public à cibler 

Réutiliser les techniques 
d’animation de la journée

LIVRET PARTICIPANT Notes et 
réflexion

ATELIER 2

1 - Consignes de l’atelier
Présentation par l’animateur des règles de
fonctionnement des ateliers, de l’objectif et du déroulé
du premier atelier.

Durée : 5 minutes

2 - Réflexion individuelle
A l’aide de quelques questions ciblées, chaque
participant réfléchit individuellement à l'information qu’il
souhaite capitaliser, ainsi que la cible visée afin de
préparer un message.

Durée : 3 minutes

3 – Présentation croisée en binôme
A tour de rôle, chaque participant expose et échange
avec son binôme sur l’information de son collectif qu’il
souhaite capitaliser. L’objectif de la discussion est
d’affiner et préciser l’information, le message et la cible.

Le binôme écrit sur un post it les cibles qui ont été visées
par rapport au message à faire. Les post-it sont donnés à
l’animateur de l’atelier.

Durée : 10 minutes, 5 minutes par participant

Astuce : avertisseur sonore lorsqu’il faut passer à la
discussion sur le cas du 2ème participant

4 - Présentation des messages et
positionnement selon la cible perçue

a - Préparation de la salle
Au préalable de la présentation des messages,
l’animateur a récolté l’ensemble des cibles visées par les
messages des participants. Il pourra ainsi délimiter dans
la salle des emplacements pour matérialiser les cibles.

Les étapes suivantes sont à renouveler selon le nombre
de binôme présents dans l’atelier

b- Présentation croisée des
messages
Chaque participant expose le message et
l’information à capitaliser de son
partenaire, sans évoquer la cible envisagée.
La présentation doit durer 2 minutes
maximum.

Astuce: Dans le cas où le nombre de
participants à l’atelier est trop important, et
que le temps est compté, le binôme peut
être amené à choisir l’un des deux cas à
présenter à l’ensemble des participants.

c - Positionnement des
participants sur les cibles visées
par le message
Une fois la présentation réalisée, chaque
participant se positionne dans la salle selon
la cible qu’il estime être la plus pertinente
pour le message et l’information fournie
lors de la présentation.

d - Discussion sur la pertinence
du message et de la cible
envisagés
Une fois les participants positionnés, le
binôme peut choisir d'interroger jusqu’à
deux cibles (groupe de participants
positionnés sur des cibles) afin de
comprendre leur choix et permettre de
remettre en question ou affiner le message
et/ou la cible envisagée.

Durée selon disponibilité

15



Identifier et réaliser vos outils de 
capitalisation

Réutiliser les techniques 
d’animation de la journée

LIVRET PARTICIPANT Notes et 
réflexion

ATELIER 3

1 - Consignes de l’atelier
L’animateur présente les règles de
fonctionnement des ateliers, de l’objectif et du
déroulé du premier atelier.

Durée : 5 minutes

2 - Ecrire les idées
Chaque participant prend 2 post-it de deux
couleurs différentes et écrit sur chacun :
• 1 post–it de la première couleur pour 1 outil

/ action pour capitaliser qu’il connait
• 1 post–it de la seconde couleur pour 1 outil /

action pour capitaliser qu’il veut découvrir

Durée : 3 minutes pour écrire les deux idées

3 - Ranger les idées
Chaque participant prend ses 2 post-it et les
place à tour de rôle au sol pour faire des
groupes d’idées qui se ressemblent. Dans
chaque tas, des post-it des deux couleurs
apparaissent et permettent d’identifier les
participants qui connaissent ou qui souhaitent
découvrir l’action ou l’outil énoncé.

• Durée : 2 minutes

4 - Se positionner
Enoncer les paquets, lorsque les personnes sont
intéressés pour échanger sur la thématique,
alors ils se positionnent en fonction de ce qu’ils
savent du sujet.

Durée : 5 minutes

5 - Echanger en groupe 
Une fois positionnés, faire des groupes avec des
informés et des chercheurs d’information.

Chaque groupe à 10 minutes pour échanger sur la
thématique avec l’appui du tableau en page 10 et
11.

Durée : 10 minutes

6 - Changer de groupe
Faire revenir les groupes sur la ligne. Demander
aux informés du round 1, de se positionner sur ce
qu’ils cherchent. Les chercheurs du round 1
doivent aider sur les questions des nouveaux
chercheurs

Chaque groupe à 10 minutes pour échanger sur la
thématique avec l’appui du tableau en page 10 et
11.

Durée : 10 minutes

7 – Feedback
Se remettre au centre de la pièce et faire un 
retour sur la technique via la technique « Quoi ? » 
et « Comment ? ». Ils prennent leur livret pour 
prendre des notes.

• Sur le quoi : qu’avez-vous appris pour les outils 
pour capitaliser ? Les grandes lignes ?

• Sur le comment : qu’avez-vous pensé de la 
technique ? Comment vous la mettriez en place 
avec les agriculteurs ?

Duré : 5 à 10 minutes

16



Utiliser des paperboards tournants 
pour brainstormer

Réutiliser les techniques 
d’animation de la journée

LIVRET PARTICIPANT Notes et 
réflexion

ATELIER 4

1 – En amont : construire ses
paperboards
La facilitation graphique peut rendre les
panneaux plus attractifs et motiver les troupes
dans les réflexions. Prendre du temps pour
organiser un beau panneau, c’est plus agréable
pour se lancer.

2 – Consignes de l’atelier
Présentation des règles de fonctionnement des
ateliers, de l’objectif et du déroulé du premier
atelier par l’animateur.

Durée : 5 minutes

3 – Réfléchir en collectif
Chacun se positionne sur un paperboard pour
constituer des groupes de 5 à 8 personnes. Ces
personnes vont prendre le temps de lire le
papeboard et de le renseigner. La méthode
demande un réel effort de réflexion lors de la
première rotation, on part d’une feuille
blanche. Ensuite, la réflexion devient plus aisée
sur les autres rotations. En résumé, on récolte
l’avis de plusieurs personnes en un temps
record.

Durée : Temps de réflexion par paperboard :

• 12 minutes pour la première rotation

• 9 minutes sur les autres rotations.

4 – Restitution des groupes
Lorsque la dernière rotation est effectuée,
quelqu’un du groupe est désigné pour
présenter le contenu du paperboard à
l’ensemble des participants.

Durée de restitution : 3 minutes maximum

5 – Echanges
Les différents paperboards ayant évolué entre
les différents passages, des questions de
compréhension ou des réactions sur les idées
émises peuvent surgir, il est important de
garder du temps au cas où il y ait besoin
d’échanger. On peut, si besoin, compléter le
paperboard suite au contenu apporté par les
échanges.

Durée : 5 minutes maximum par paperboard

6 – Des fiches et une démarche
capitalisée
L’intérêt de la méthode permet d’avoir
directement des éléments capitalisés qui
pourront être envoyés aux participants sans
retravailler la forme (car travaillée au point 1) ni
le fond (grâce aux points 3 et 5).
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Rejouer la journée !

Réutiliser les techniques 
d’animation de la journée

LIVRET PARTICIPANT Notes et 
réflexion

CONCLUSION

1 - Consignes de l’atelier
Présentation par l’animateur des règles de fonctionnement des ateliers, de l’objectif et du déroulé de
l’activité.

Durée : 3 minutes

2 – Réfléchir aux éléments marquants de la journée
Chacun prend du temps individuellement pour réfléchir voir écrire les moments de la journée qu’il a
envie de partager.

Durée : 2 minutes

3 – Mise en commun
Chacun exprime les temps importants de sa journée. Le collectif choisi les temps marquants les plus
récurrents ou les plus parlants pour les participants.

Durée : 5 minutes

4 – Mise en scène
Le collectif réfléchit à la mise en scène des faits marquants. L’ensemble des personnes du groupe ne
sont pas obligées de jouer. L’objectif étant de faire un retour sur le déroulé de la journée – l’animation –
les apprentissages – les échanges…. Attention les scénettes ne doivent pas excéder 4 minutes.

Durée : 15 minutes

5 – En scène…
Chaque groupe présente devant l’assemblée sa scénette. A la fin de chaque scénette, les animateurs
demandent au groupe si l’assemblée a bien identifié les messages mis en scène.

Durée : 4 minutes maximum par groupe pour la scénette + 5 minutes de débrief par scénette.
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Contacts

Réutiliser les techniques 
d’animation de la journée

LIVRET PARTICIPANT Notes et 
réflexion
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Des questions sur les ateliers, l’animation de collectif ou la coordination de la 
capitalisation, contactez :

• La CRA Occitanie : 
calypso.picaud@occitanie.chambagri.fr 
marie.boitelet@occitanie.chambagri.fr 

• L’équipe du CIVAM pour l’animation de collectifs :
karen.poirot@civam-occitanie.fr 

Des questions sur les ateliers ou l’animation des dispositifs, contactez : 

• L’équipe Ecophyto DRAAF : amelie.genay@agriculture.gouv.fr

• L’équipe GIEE DRAAF : carole.gouget@agriculture.gouv.fr

Ressources
• Guide des outils de la coordination de la capitalisation en Occitanie 

(réalisé par la CRA Occitanie et la DRAAF Occitanie)

• Guide méthodologique – Capitaliser les résultats et expériences des 
GIEE (réalisé par la CRA PACA)

• Mémos pour accompagnants de la transition vers l’agriculture durable 
(réalisés par le réseau CIVAM)

• Ressources COTRAE « Collectifs agricoles pour une transition 
agroécologique » (Projet COTRAE, porté par la FRCUMA AURA)

• Guide « Vivre et accompagner la transition agroécologique en 
collectif » (Projet CAP VERT, porté par la FN CUMA)

• Ressources DYNAMITAE - Dynamiser, appuyer et motiver pour la 
transition agro-écologique (Projet Dynamitae, porté par TRAME)

https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/Agroenvironnement/Guide-appui-capitalisation-animateurs-collectifs-crao2021.pdf
https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/020_Inst_Paca/CRA_PACA/Documents/ACTUALITES/2018/Guide_methodologique_capitaliser_les_resultats_et_experiences_des_GIEE.pdf
https://www.civam.org/ressources/reseau-civam/type-de-document/outil/memos-pour-accompagnants-de-la-transition-vers-lagriculture-durable/
http://www.cotrae-aura.fr/
http://www.cuma.fr/sites/default/files/cap_vert_-_vivre_et_accompagner_la_transition_agroecologique_en_collectif_-_mai_2017_web.pdf
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/agro-ecologie/agro-ecologie-les-actus-pres-de-chez-vous/dynamitae-2019-2021-dynamiser-appuyer-et-motiver-pour-la-transition-agro-ecologique/
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