Clôture du projet Dynamitae – Décembre 2021

Ressources & liens utiles
 Animer : guides, outils, références
Dynamitae : Dynamiser, appuyer et motiver pour la transition agro-écologique
• Fiches de présentation des Groupes d’Echange de Pratiques (GEP) et de co-développement professionnel
• Livret « Objectifs et principaux enseignements de projets Casdar en lien avec la transition agro-écologique »
• Livret « Situations problèmes issues des GEP »
• Diaporama et synthèse des travaux du séminaire de clôture du 30 novembre 2021

Boîte à outils des animateurs de collectifs d’agriculteurs engagés dans la transition
agro-écologique, en Nouvelle-Aquitaine
• Appui à l’animation, à la capitalisation, à la communication
• Supports types, modèles et trames, guides et livrets issus de différents projets, exemples de livrables,…

Guide « L’Agroseil »
• Vademecum pour échanger sur le métier de conseiller ou animateur en agronomie

Conseillers demain : la boîte à outils
• outils et méthodes permettant de faciliter l’activité de conseil, notamment en phase de changement
• 4 familles (Situation de conseil, Objet du conseil, Soi, Autrui), de 3 outils chacune

Changer : Échanger entre conseillers sur les situations de travail pour mieux
accompagner les agriculteurs dans leurs transitions vers l’agro-écologie
• Intérêt et faisabilité de dispositifs d’échanges entre conseillers au sein de leur organisation ; cf. vidéo

CAP VERT : Comprendre, vivre et accompagner la transition agro-écologique en collectif
• CAP VERT (vidéo) a montré la nécessité de comprendre comment se vivent et interagissent trois notions
clefs : la multi-appartenance, l’hétérogénéité et l’inscription dans le temps long des trajectoires de transition

COTRAE : Collectifs agricoles pour une transition agro-écologique
• Le projet étudie les collectifs agricoles, leurs modalités d’accompagnement et, lorsqu’elles existent, les
expérimentations qui sont mises en partage
• Guides Accompagner un collectif d’agriculteurs en transition AE ; Former les collectifs en transition AE

TATA-BOX : guide du praticien sur les méthodes participatives pour la transition agroécologique à l’échelle territoriale

Travaux & Innovations : publications
• Des fiches-outils pour animer vos groupes ; Collectifs en transition agro-écologique : 30 outils d’animation
• Articles sur les Groupes d’échanges de pratiques, etc.

Et d’autres sites à parcourir : outils, conseils, vidéos…
• Worklab (mini guides, facilitation graphique, vidéos) ; Communagir ; …

 Collectifs engagés dans la transition agro-écologique
Collectifs-agroecologie.fr : site des collectifs d’agriculteurs en transition vers l’agroécologie
• GIEE, Groupes 30 000, DEPHY Ferme
• Cartographie, résumé des projets, livrables des groupes, actualités régionales…

Espace DEPHY sur EcophytoPIC
• Réseau EXPE, FERME : projets, groupes et cartographie, résultats, vidéos, productions (fiches : Trajectoire,
Pratique remarquable, Accompagner les agriculteurs), …

Collectifs GIEE et 30 000 Nouvelle-Aquitaine : actualités, appels à projet, travaux
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Ressources & liens utiles
 Capitaliser, communiquer, contribuer, diffuser
EcophytoPIC, le portail de la Protection Intégrée des Cultures
• Ressources sur les systèmes de production moins consommateurs en produits phytos
• Accès à l’espace DEPHY, au Centre de ressources glyphosate (solutions pour sortir du glyphosate) et au
Centre de ressources cuivre (pour réduire l'usage de cuivre en viticulture)

GECO, plateforme collaborative de gestion de connaissances et d’échanges, dédiée à la
transition agro-écologique
• 2 volets : Base de connaissances et Forum
• Fondé sur l’enrichissement collaboratif, le contenu est régulièrement complété. Devenez contributeur

Agenda agro-écologie Nouvelle-Aquitaine : les actus près de chez vous
• Agenda des évènements organisés par les partenaires de la transition agro-écologique en région
• Informations sur les évènements à venir, actes des journées passées
• Pour publier une actu, envoyer un mail à agroecologie@na.chambagri.fr

Plateforme de la R&D Agricole : centralise et valorise les résultats de projets R&D agricole
• Livrables issus des projets soutenus par le CASDAR
• Livrables des GIEE et des Groupes Ecophyto 30 000

 Partenaires du projet Dynamitae Nouvelle-Aquitaine,
engagés dans la transition agro-écologique
TRAME
• Elsa Ebrard e.ebrard@trame.org et Thierry Pons t.pons@trame.org

Chambre régionale d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine
• Agro-écologie, coordination de la capitalisation des collectifs, agenda des actus : Céline Vachon
• Ecophyto : Carine Tagliamonte, Céline Vachon
• Contact : agroecologie@na.chambagri.fr

La Coopération Agricole Nouvelle Aquitaine
• Vincent Drevet, chargé de mission agro-écologie vdrevet@na.lacoopagri.coop
• Revivez le webinaire « Transition agroécologique : enjeux et solutions coopératives »
• Recueil d’expériences Théma 2020 « Coopératives et transition agroécologique : agir, animer, valoriser »

Négoce Agricole Centre Atlantique
• Nicolas Pugeaux, chargé de mission eau-environnement n.pugeaux@gsnaca.fr
• Découvrez les pratiques agro-environnementales développées par le Négoce agricole avec Vert l’avenir

FRCUMA Nouvelle-Aquitaine
• Joëlle TARICO, chargée de mission agroéquipement et agroécologie joelle.tarico@cuma.fr

Bio Nouvelle-Aquitaine
• Béatrice Poulon b.poulon17@bionouvelleaquitaine.com

DRAAF Nouvelle-Aquitaine
• GIEE : Agnès Leboisselier agnes.leboisselier@agriculture.gouv.fr
• Groupes 30 000 : Fabrice Deligné giee.30000.draaf-nouvelle-aquitaine@agriculture.gouv.fr
• Ecophyto : Olivier Creton olivier.creton@agriculture.gouv.fr
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