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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 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, 
faire connaissance

COMPTE RENDU

DESCRIPTION

Points positifs :

• Interconnaissance entre animateurs

• Les échanges entre animateurs d’une même filière permettent d’aborder des
thématiques et des enjeux actuels et d’échanger sur des difficultés/solutions
(exemple : dans le groupe d’échanges entre conseillers en arboriculture, les
animateurs ont échangé sur l’évolution de la réglementation concernant les

couverts fleuris en inter-rang et la gestion de l’enherbement).

Reproductibilité avec les agriculteurs ? 

• Cibler les échanges en groupes sur des thématiques précises

• Favoriser l’interconnaissances des agriculteurs en début de reconnaissance

• Démarrer une réunion collective

• Organiser des ateliers thématiques lors des réunions de groupes
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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 à l’aide
d’une présentation croisée en binôme, puis collectivement, le message que vous
souhaitez faire passer envers une cible identifiée.

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

et au public à cibler

COMPTE RENDU

OBJECTIFS

Contenu de l’atelier

Il est important de construire un message clair en direction de la cible que l’on vise. Viser
plusieurs cibles fait courir le risque de ne réussir à toucher aucune cible.

Beaucoup de messages sont à destination des agriculteurs, que ce soit au sein ou en dehors
du collectif. Il est possible, et important, de cibler d’autres publics, également concernés par
le travail des groupes :
• Les apprenants (et enseignants) au sens large qui peut être très intéressés et seront

potentiellement directement concernés une fois le diplôme obtenu,
• Le public institutionnel, mais ne pas confondre un livrable « administratif » avec une

production réalisée dans un but et pour un public précis. Le reporting de projet n’est
pas de la capitalisation !

Les messages et les cibles peuvent évoluer en fonction de l’avancement du collectif. Dans
l’atelier, certains groupes ont, dans un premier temps, un objectif de toucher les
agriculteurs du groupe, pour ensuite élargir aux agriculteurs environnants. D’autres
groupes, plus « matures », ciblent des personnes extérieures (ex : autres conseillers,
apprenants, ..).

Mise en évidence du fait que le support est lié à la cible : les fiches sont lues par les
conseillers mais pas par les agriculteurs, pour qui il vaut mieux organiser des journées sur le
terrain, … .
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ATELIER 2 : Réfléchir à l’information 
issue de votre collectif à capitaliser 

et au public à cibler

COMPTE RENDU

Il faut également adapter le contenu en fonction du public :
• Pour un public technique (conseiller ou agriculteur) : Détailler les informations

techniques et les intérêts d’une pratique, en prenant en compte les objectifs des cibles
(aspect économique, reproductibilité, besoin en accompagnement, …).

• Pour le grand public : valoriser le travail du milieu agricole, en prenant des arguments
facilement compréhensibles pour les non-professionnels, et éviter de créer un message
avec une entrée « phyto », mais préférer l’explication du travail et du quotidien de
l’agriculteur (il faut raconter une histoire sur ce que vit l’agriculteur).

Animation de l’atelier :
Dans l’atelier, les participants devaient se positionner sur la cible correspondant au 
message qu’un conseiller avait rédigé. Lorsque les participants se sont positionnés, 
l’animateur inciter les participant à expliquer leur choix et confronter cette argumentation 
avec l’idée du conseiller qui avait exposé son message. Cela permet d’affiner l’objectif de la 
personne qui propose un message.

Pendant l’animation, il faut permettre d’ajouter des affiches cibles au fil des échanges. 

Reproductibilité avec les agriculteurs ? 
• Affiner les objectifs des agriculteurs, 
• Les faire échanger sur leurs pratiques pendant une réunion, 
• Clarifier les idées de chacun,
• Approfondir des thématiques de travail, grâce au positionnement des agriculteurs et 

l’argumentation des participants.
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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 aux partages 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

COMPTE RENDU

OBJECTIFS
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Outils 

proposés

Experts 

identifiés

Ressources 

externes 

disponibles

Quelques conseils

Webinaires Equipe 

d’animation 

(CRAO-

DRAAF)

https://occitanie.c

hambre-

agriculture.fr/filea

dmin/user_uploa

d/National/FAL_c

ommun/publicati

ons/Occitanie/Agr

oenvironnement/

SeminaireGIEE30k

_AtelierAnimation

-

outilsNumeriques

-Webinaires-

071220-

CRAO2020.pdf

Ressources pour 

l'animation 2.0 | 

Trello

 Définir l’objectif et la cible du webinaire,
 Organiser des formats de webinaires courts afin

de ne pas perdre l’attention des participants (1h
max),

 Diviser en plusieurs webinaires si le sujet est
vaste,

 Identifier et mobiliser une deuxième personne
animatrice pendant le webinaire, pour réaliser
l’animation du chat, la prise de parole… afin que
le présentateur reste concentré sur
l’intervention et la réponse aux questions,

 Il existe de nombreux pour faire des
webinaires : en mode conférence, sans prise de
parole des participants dans le cas de gros
évènements, ou avec possibilité de prise de
parole.

 De nombreux conseils sont disponibles en ligne
pour la réalisation de webinaires.

LES OUTILS PROPOSES

https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/Agroenvironnement/SeminaireGIEE30k_AtelierAnimation-outilsNumeriques-Webinaires-071220-CRAO2020.pdf
https://trello.com/b/W9i9aI6n/ressources-pour-lanimation-20


ATELIER 3 :  Identifier et réaliser vos 
outils de capitalisation
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LES OUTILS PROPOSES
Outils 

proposés

Experts 

identifiés

Ressources externes 

disponibles
Quelques conseils

Vidéos • Karen Poirot

• Julie Cadot

• Maya 

Lasserre

• Mélanie 

Lobietti

https://occitanie.chamb

re-

agriculture.fr/fileadmin/

user_upload/National/F

AL_commun/publicatio

ns/Occitanie/Agroenvir

onnement/SeminaireGI

EE30k_AtelierAnimatio

n-outilsNumeriques-

Webinaires-071220-

CRAO2020.pdf

 Prendre le temps de rédiger en

amont le script, en ne sous-estimant

pas cette étape

 Définir les moyens disponibles pour

réaliser une vidéo : prestataire

extérieure – vidéo réalisée par

l’animateur…).

 Pour une réalisation soi-même,

utiliser un micro-cravate pour

s’assurer de la qualité du son

(primordial dans une vidéo)

 Prix d’une vidéo réalisée par un

prestataire extérieur : entre 1500€

et 2500€
Fiche 

technique

• Julie Cadot 

• Sylvie Bochu

Présentation 

PowerPoint (chambre-

agriculture.fr)

 Les fiches trajectoires sont parfois

rédigées pour rendre compte aux

financeurs, mais peuvent être

appropriées par l’agriculteur lui-

même qui l’utilise in fine

 Disposer de trames (fiches

trajectoire groupes 30 000), qui sont

parfois difficiles à appliquer dans le

cas d’un GIEE, du fait de la

multiplicité des sujets traités

 Comment valoriser ces fiches qui

prennent du temps à être rédigées

mais qui ne peuvent pas être

distribuées en tant que telles aux

agriculteurs ? A approfondir
Journée 

technique

• Elodie 

Vergnettes

• Nicolas 

Dubreil

SeminaireGIEE30k_Atel

ierCapitalisation-

Journeetechnique-

081220-CRAO2020.pdf 

(chambre-agriculture.fr)

https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/Agroenvironnement/SeminaireGIEE30k_AtelierAnimation-outilsNumeriques-Webinaires-071220-CRAO2020.pdf
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/Agroenvironnement/Check-list-RealiserFT-CRAO2021.pdf
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/Agroenvironnement/SeminaireGIEE30k_AtelierCapitalisation-Journeetechnique-081220-CRAO2020.pdf


ATELIER 3 :  Identifier et réaliser vos 
outils de capitalisation
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LES OUTILS PROPOSES
Outils 

proposés

Experts 

identifiés

Ressources 

externes 

disponibles

Quelques conseils

Voyage 

d’étude

Camille 

Bourgois, 

Loïc Doussat

 Malgré une co-construction forte avec les
agriculteurs du voyage d’étude, il n’est pas
toujours possible de présager de la participation
des agriculteurs.

 Assurer un nombre maximal de participants
(choix de la thématique et de la période)
Evènement très enrichissant pour les participants.

 Utilisation possible de fond VIVEA et co-
financement par les agriculteurs

Journée 

grand 

public –

Nicolas 

Sourd

LES OUTILS A TRAVAILLER

Evénement Numérique Document

• Bilans de travaux de
groupes

• Journée de partage
d’expérience entre pairs
(agriculteurs)

• Fermes ouvertes

• Podcast
• Posts sur les réseaux

sociaux
• Présentation à un TedX
• Wiki

• Infographie simple
• Outils de diffusion

pour le grand public



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

COMPTE RENDU

OBJECTIFS
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Une attention a été mise sur le fait que les canaux utilisés pour diffuser les livrables sont 

différents de ceux utilisés pour la recherche d’information. Les groupes se sont questionnés 

sur ce constat par rapport à la communication de leurs livrables.

 Il existe une très grande diversité de plateforme pour diffuser et trouver de 

l’information, qui ne sont généralement pas, ou peu, connues des animateurs de 

collectifs, 

 Les canaux de diffusion des productions sont assez traditionnels : site internet, rd-agri, 

presse, …

 Un besoin d’accompagnement pour la communication, par un chargé de 

communication, est attendu par les animateurs,

 Il faut des moyens de communication digitaux et numériques pour diffuser largement 

(communication digitale, agri-youtubeurs)

L’aspect diffusion est le plus complexe, c’est sur ce point qu’un plan de diffusion / 

communication pourrait être travaillé avec les animateurs pour clarifier les sources 

d’informations et les lieux de diffusion (obligatoire ou pas). 

LES GRANDS ENSEIGNEMENTS



ATELIER 4 : Diffuser les résultats et 
les expériences du collectif
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Où je prends les informations ?

CONCLUSIONS

Thématiques 
techniques

• Collègues & 
Connaissances 
(perso/réseaux)

• Experts reconnus : 
INRAE, Instituts 
techniques 
(rencontres et sites 
internet)

• Institutionnels : 
interprofessions, 
syndicats de 
producteurs et 
appellations

• Presse spécialisée

• Formations 

• Livres, biblio

• Sites de référence : 
Ecophytopic, E-phy 
et anses

• Salons, 
conférences, 
webinaires

Thématiques 
transversales

• Collègues

• Recherche internet

• Syndicats

• Organismes 
agricoles 
(Syndicats, CIVAM, 
ARDEAR, Maisons 
paysannes, 
Chambres)

• Chambre 
régionale, IRD

• Plateforme R&D 
agri

Autres

• Autres réseaux : 
Ecophyto et filière



ATELIER 4 : Diffuser les résultats et 
les expériences du collectif
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CONCLUSIONS
Où je diffuse les informations / productions ?

En interne A l’extérieur Avec mes agriculteurs

Pause café
Site internet (dont 

collectifs-agroecologie.fr)

Mails

Affichage Salons (pro, étidiants)
Whatsapp

Réunions internes Presse locale

Réunions (collectives, 

individuelle en présentiel 

ou téléphonique)

Webinaires Colloque

Mails
Journées grand public

Whatsapp

Newsletter

Webinaire

Journées techniques (porte ouvertes, démonstration 

matériel…)

Réseaux sociaux (Facebook, youtube…)

Presse agricole

Jeux (type jeux sérieux)



ATELIER 4 : Diffuser les résultats et 
les expériences du collectif
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CONCLUSIONS

Mots clés 

• Inclure des #

• Clairs

• Visibles

• Ciblés

Chaines de diffusion 

• Réseaux sociaux et sites 
internet (site web, 
Instagram, Facebook, 
LinkedIn, tik tok…)

• Sites et réseaux de 
partenaires (ARDEAR, 
ERABLES, CIVAM…)

• Mails

• Journaux et presse agricole 
(communiqués et articles)

• Evènements (ex : fêtes 
paysannes)

• Newsletters

• Informel

Partenaires

• Collectivités

• Organismes agricoles

• Instituts techniques

• Lycées

Comment je diffuse?

Mon plan d’action 

• Elaborer une stratégie de communication 
(ex: planification selon les réseaux sociaux)

• Répondre aux questions qui, quoi, 
comment pourquoi où pour faire la 
planification

• Attention aux périodes de diffusion (non au 
vendredi !)

• Une info à diffuser sur plusieurs chaines de 
diffusion, avec en tête 1 cible=1 canal

Astuces

• Vulgariser en fonction du public

• Avoir des indicateurs de suivi (nombre de 
clics, participants…)

• Faire un questionnaire de satisfaction

• Etre concis

• Ne pas laisser le temps filer, ne pas trop 
attendre avant de communiquer

• Faire un retroplanning et des checklists

• Utiliser les fonctionnalités telles que 
l’épinglage de publication (apparition en 
haut de la page) ou programmer les 
publications

L’analyse de ma diffusion


