
 

SCENARIO d’utilisation du Diagagroéco 

Explorer les possibles en agro-écologie avec le Diagagroéco 
 

 

 
 
Les objectifs de la formation : 

 Sensibiliser des agriculteurs à l’agro-écologie 

 Faciliter la prise en main de l’outil diagagroéco 

 Faire émerger un projet agro écologique au sein d’un collectif en émergence 

 
Prérequis 

 Prévoir 2 animateurs/intervenants pour un groupe de 10-12 afin de pouvoir 

accompagner les moins à l’aise avec l’informatique 

 Avoir un ordinateur connecté à internet par stagiaire 

En amont de la réalisation des diagnostics :  

 Créer le compte des exploitants avec un même mot de passe pour tout le groupe  

 Sur le compte personnel de l’animateur, créer un groupe et y ajouter les agriculteurs  

 Retourner sur le compte des agriculteurs et accepter l’invitation  

 Ainsi le conseiller/animateur aura la synthèse des diagnostics directement sur son compte au fur et à mesure que ces derniers sont réalisés.  

 Si souhait de confidentialité, les agriculteurs pourront changer leur code ensuite 

ATTENTION : bien effectuer les étapes dans ce sens car en ajoutant une adresse email qui n’est pas reliée à un compte sur le site, une fois le 

compte créé l’invitation ne s’affichera pas et il faudra réajouter l’agriculteur au groupe. 

 

Post Formation 
Il est possible qu’à l’issue de la formation les modules « pratiques » et « démarche » Diagagroéco ne soient pas totalement complétés. 

 Soit les stagiaires le font eux même, soit l’animateur le complète par téléphone. 

Rappel : il est important de vérifier avant d’engager un individu dans le groupe que les objectifs individuels soient bien en phase 

avec les objectifs du groupe. Cela passe le plus souvent par un entretien individuel. 

  

https://collectifs-agroecologie.fr 
collectifs.agroecologiques@gmail.com 
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J1 : 3h30 
 

N° Durée Objectifs Pédagogiques Contenu 
Déroulement et modalités 

pédagogiques 

1 30’ Accueil 

 Se mettre à l’aise 

 Régler les aspects administratifs 

 Présenter le programme de la journée et recueillir les 
attentes des participants 

Exposés. 
Echanges entre les participants. 

2 30’ Introduction à l’agro écologie 
 Contexte 

 Enjeux 

 Définition de l’agro écologie 

Exposé 
Diaporama 

3 30’ Prise en main de l’outil 

 Ouvrir l’outil diagagroéco 

 Compléter la caractérisation de l’exploitation 
(indispensable pour contextualiser les questions) 

 Faire le module démarche 

L’animateur de la séance a son propre 
compte Diagagroéco et déroule les étapes 
en même temps que les stagiaires 

4 30’ 
Définir les modalités de travail 
et les objectifs du groupe 

 Questionnement sur les objectifs : s’informer se 
former ? s’évaluer se positionner ? expérimenter ? 
engager des actions collectives ou individuelles ? 

 Identifier dans le module « démarche » les questions 
en rapport avec la problématique du groupe (à 
préparer en amont) 

Graphique de synthèse du module 
« Démarche » 
 Echanges entre les participants, 
réinterroger le groupe sur le projet partagé 

5 45’ 
Réaliser un 360° des pratiques 
agroécologique 

 Compléter le module « pratique » du diagagroéco 
Appui technique des 
animateurs/intervenant 
 

6 30’ 
Construire le projet du groupe 
et le programme d’action 

 Identifier les points forts agro-écologiques du groupe  

 Identifier les pratiques à améliorer 

 Définir les axes de travail partagés par le groupe 

Graphique de synthèse du module 
« pratique » 
Echanges entre les participants. 
Lister les actions possibles 
Priorisation des actions  

7 15’ Evaluation  Tour de table 

 
 


