
Transformations du travail
et Transitions vers 

l'Agro-Ecologie

Le travail est un sujet complexe à appréhender : il intègre des

questions de volume, d’organisation collective, de tâches à réaliser, de

métiers, d’articulation vie privée et professionnelle...

 

Au cours du projet Transaé, nous (éleveurs.euses, accompagnant.e.s,

enseignant.e.s, chercheurs.euses) avons développé une approche pour
mieux le décrire et accompagner son évolution sur des

exploitations en transition.

*Transaé (pour Transformations du travail et Transition vers l’Agroécologie en Elevage de ruminants) est un
projet de recherche-action lancé sur 2016-2020. Il associe la recherche (Inra, Idele), 10 Civam et un GAB, 2
établissements de l’enseignement agricole et le ministère de l’agriculture (Casdar, Innovation & Partenariat). Il
envisage la transition agroécologique comme un "changement de métier", c'est à dire une transformation du
travail qu'il s'agit d'accompagner de manière adaptée.Il propose des outils et méthodes pour aborder la
question du travail avec différents publics du milieu agricole : agriculteur.rices, porteur.euses de projets,
accompagnant.es (conseiller.es, animateur.rices), apprenant.es, enseignant.es, chercheur.euses.

JEUDI 9 AVRIL |9H30 - 16H30

MFR de Carquefou
La Charmelière

Avenue Joseph Cugnot

44470 Carquefou 
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Qu’entend-on par travail dans le projet, comment l’a-t-on approché sur les
exploitations du projet ?

Témoignages de Sylvie Chapeau, éleveuse et administratrice référente du projet au
CIVAM 44, et d’Emilie Serpossian, animatrice des CIVAM 44
Bilan d’ensemble du projet : quels changements du travail pour les éleveur.euses
accompagné.es et les autres acteur.rices, Xavier Coquil, INRA Clermont Ferrand

Pour les éleveurs.euses : s’emparer de la question du travail sur son exploitation
Pour l’accompagnement, le conseil  : des outils adaptés, construits et testés en
situation d’accompagnements sur les questions travail
Le travail dans 8 principaux types de systèmes pâturants : présentation des fiches
et témoignage 

Introduire le travail dans l’enseignement et questionner les projets des apprenant.es,
exemple d’une classe de BTS avec Raphaël Sourrisseau, MFR Sèvre Europe
Analyse de parcours de transitions abandonnées, Xavier Coquil, INRA Clermont Ferrand
Implication des agricultrices dans la transition agro-écologique et transformation
de leur travail, Emilie Serpossian CIVAM 44
Rôles des CUMA dans le travail pour des exploitations en transition, Lionel Magnin,

FRCIVAM Pays de la Loire

Faire en sorte que le travail soit mieux pris en compte dans l’accompagnement des
agriculteur.rices ?
Mieux faire prendre en compte le travail dans les projets d’installation ?

Intégrer le travail dans les actions et politiques de développement agricole ?

Mieux introduire le travail dans la formation initiale ?

10 h | Introduction par Anne Guillaumin, éleveuse et  administratrice
référente du projet au CIVAM AD 49 

 

10h15  | Quel intérêt de se pencher sur le travail  ? Comment
l’accompagnement s’est-il déroulé et avec quels résultats ?

 

11h15 | Principaux outils produits par le projet

 

12h30 | Repas 
 

14h | ATELIERS de restitution de certains travaux plus spécifiques 
(2 au choix lors de l’inscription)

 

15h | ATELIER de construction, pour aller plus loin ensemble
A partir des travaux présentés, que peut-on proposer pour :

PROGRAMME

INSCRIPTIONS AVANT MERCREDI 1ER AVRIL
15 € - Repas compris

Uniquement par internet, en complétant le formulaire en ligne accessible ICI
Une fois votre inscription en ligne réalisée, merci de transmettre un chèque 

à l’ordre de la FRCIVAM Pays de la Loire pour la valider.

 

Renseignements & Inscription : 02 40 72 65 05 - frcivampdl@civam.org
FRCIVAM des Pays de la Loire, 4 rue de la Résistance, 44 390 Saffré

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIez2kTi2wzsde-e_xS4XPJDy14Tzs0vgPc8wSsPQaB1lyQA/viewform

