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LES ENJEUX DE LA 
CAPITALISATION
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La capitalisation : comment ça fonctionne ?
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Développer des 
projets visant la 

triple 
performance et la 

réduction des 
produits 

phytosanitaires

Développer 
l’innovation à 

partir des 
agriculteurs et 
grâce à la force 

du collectif

Favoriser la 
diffusion et le 
transfert des 

expériences et 
résultats des 

collectifs

Structure 
porteuse (ou en 

charge de la 
capitalisation)

CAPITALISER

Elaborer un plan de 
capitalisation

Choisir les informations 
et les supports pour la 

capitalisation

Diffuser les productions 
du collectif (obligatoire 

sur rd-agri.fr)

Chambre régionale 
d’agriculture
COORDONNER

Permettre des échanges de 
techniques, de résultats et 

d’expériences entre 
organismes

Appuyer la diffusion des actions 
réalisées à un public large 

Articuler la capitalisation entre 
la diversité de démarches et 

projets du territoire

Objectifs des collectifs



La capitalisation pour documenter et 
massifier la transition agroécologique
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Pourquoi est-ce important de capitaliser ?

 Pour les agriculteurs du collectif : prise de recul et valorisation des actions menées

 Pour l’ensemble des collectifs de développement agricole : source d’enrichissement 
et d’échanges 

 Pour l’ensemble des agriculteurs : source d’innovations et de nouvelles techniques à 
mettre en œuvre 

 Pour les politiques publiques : documenter la Transition Agro-Ecologique et diffuser 
de nouvelles pratiques auprès des agriculteurs

 Pour la recherche fondamentale et appliquée : produire de la connaissance 
théorique 
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Agenda de 
l’agroécologie

Newsletter

Journées 
filières

Webinaire

Collectifs-
agroécologie

+ Rd-agri 

Séminaire 
animateur

Espace 
partagé sur 

réso

Guide* des outils pour vous accompagner sur la 
capitalisation des résultats/méthodologies des collectifs

La capitalisation et vous 

*Un guide complet des actions et outils à disposition des animateurs 
de collectifs sera disponible en septembre 2021



La capitalisation et vous 

Types de documents de capitalisation
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Fiche technique
Vidéo

Diaporama 
Autres : jeu, outil, …



CAPITALISER OK, 
ET DIFFUSER ?
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Agenda de 
l’agroécologie

Newsletter

Journées 
filières

Webinaire

Collectifs-
agroécologie

+ Rd-agri 

Séminaire 
animateur

Espace 
partagé sur 

réso

Guide des outils pour vous accompagner sur la 
capitalisation des résultats/méthodologies des collectifs

La capitalisation et vous 



Le duo collectifs-agroécologie et rd-agri 
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https://collectifs-agroecologie.fr/

https://rd-agri.fr/

CAPITALISER

DIFFUSER



Rd-agri.fr, un site au service de vos productions ! 

– Mettre sa production en ligne

– Être visible sur le site national de la R&D 
agricole

– Référencer sa production pour une bonne 
visibilité sur internet 

– Alimenter la bibliothèque de la transition 
agroécologique

– Trouver d’autres productions
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Mettre en ligne rapidement



Collectifs-agroecologie.fr, un site au service 
de vos collectifs !

– Donner de la visibilité aux collectifs

– Identifier rapidement les collectifs d’un 
territoire

– Expliquer les démarches

– Présenter les actualités 

– Valoriser les productions des collectifs 
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Niveau 
national 

Niveau 
régional

Communiquer et diffuser largement
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Présentation rapide du site 

https://collectifs-agroecologie.fr/

Présentateur
Commentaires de présentation
Montrer lien avec rd-agriUn groupe exemple : en fonction des participantsVoir le travail réalisé, le site où on regroue tout

https://collectifs-agroecologie.fr/


Pour rappel, les actions à mener par les 
animateurs
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Diffuser vos productions : via le module de 
mise en ligne Opera Connaissance ou Rd-Agri 
(ateliers à suivre)

Mettre en avant des productions 
remarquables : sur la page Occitanie du site 
collectifs-agroecologie.fr 

Mettre à jour vos informations en informant 
la DRAAF de tout changement



QUESTIONS-RÉPONSES
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EN PRATIQUE : 
COMMENT METTRE SES 
PRODUCTIONS EN LIGNE ?
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Atelier 
RD-AGRI

•Animateurs issus 
de toute structure 

(hors Chambre 
d’agriculture)

Atelier 
Opera

Connaissances

•Animateurs issus 
d’une Chambre 
d’agriculture

Les ateliers de mise en ligne des productions
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Contenu : Démonstration, en direct, de la mise en ligne d’un livrable
Durée : 30’ (questions comprises)
Ressources : un guide de publication sera mis à disposition suite
aux ateliers
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