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accompagnement stratégiQue  
LeS ChAMbReS S’INveSTISSeNT  
POUR deS eNTRePRISeS  
AgRICOLeS PeRFORMANTeS

la performance est sous les feux des 
projecteurs depuis la « double perfor-
mance » économique et agro-écolo-

gique inscrite dans le cadre du projet agri-
cole de la france « Produire autrement ». 
On en parle depuis longtemps dans les 
autres secteurs, où la performance dite  
« globale » est vue comme l’intégration 
dans la stratégie des chefs d’entreprises 
d’un ensemble de dimensions telles que 
l’économie, l’environnement, le territoire, 
la culture, les jeux d’acteurs, etc..

viser une performance globale implique le 
développement de nouvelles méthodes de 
raisonnement et de travail pour les agricul-
teurs dans la conduite de leur entreprise.

deux enjeux apparaissent ainsi pour les 
Chambres d’agriculture : 

 > former les agriculteurs au management 
stratégique de leur entreprise, afin de les 
aider dans une prise de décision auto-
nome ; 

 > disposer pour cela de méthodes d'ac-
compagnement appropriées pour les 
conseillers. 

attention ! Il ne s’agit pas de transformer 
les conseillers techniques en des experts 
en stratégie, mais bien de développer des 
compétences complémentaires. la légi-
timité technique des conseillers reste un 
point indispensable, mais qui n’est plus 
suffisant.

Les conseillers pratiquent l’accompagnement des agriculteurs :  
tours de plaine, formations, animation de réunion, en sont autant 
d’occasions. L’accompagnement stratégique permet d’aller plus 
loin : aider à une prise de décision autonome et sur le long terme 
pour l’orientation et la performance des entreprises.

les conseillers qui ont vécu une formation 
à l’accompagnement stratégique en 
comprennent la plus-value dans leur conseil 
aux agriculteurs. 

Michel badier, 
Conseiller viticole  
de région Centre 

Grâce à la 
formation  
« Parcours 

stratégie aVeC® » 
proposée par resolia,  
je me sens plus fort pour 
répondre aux questions  
de mes clients. avant, 
j’avais une entrée 
uniquement technico-
économique dans mes 
réponses. maintenant, 
j’ai une autre approche : 
j’ose poser des questions 
sur l’entreprise, ses 
atouts, les menaces, son 
passé, les valeurs de 
l’agriculteur. Parfois j’ai 
l’impression de découvrir 
mes anciens clients ! 
c’est fou tout ce qu’ils 
m’apprennent sur leur 
entreprise. cette nouvelle 
posture me permet de 
les accompagner sur des 
dynamiques nouvelles, à 
savoir les aider à définir 
les orientations 
et à construire la 
stratégie de leur 
entreprise pour l’avenir. 

La parole 
de…
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UN CONTeXTe FAvORAbLe 
AUX NOUveLLeS 
COMPéTeNCeS 
d’ACCOMPAgNeMeNT 
STRATégIqUe

Tout converge depuis plusieurs mois vers 
l’idée que savoir accompagner la straté-
gie des entreprises agricoles est crucial : 
une étude agrocampus sur les besoins 
en compétences où les agriculteurs  ont 
exprimé leur volonté d’obtenir du conseil 
stratégique, le rapport d’orientations 
stratégiques vIvea, les résultats du cas-
dar « Conseiller demain », le rapport 
Guillou... et le bTsa acse qui devient 
« analyse et Conduite stratégique de 
l’entreprise agricole » et dont le réfé-
rentiel comporte désormais la capacité 
au raisonnement stratégique.

AveC® eT PeRFeA® : 
deUX MéThOdeS dANS Le 
RéSeAU deS ChAMbReS 

le besoin des conseillers porte essen-
tiellement sur la disponibilité de mé-
thodes d’accompagnement stratégique 
des agriculteurs. le réseau chambre a 
un gros atout : il détient les droits de deux 
méthodes complémentaires et dispose 
d’une équipe opérationnelle de forma-

teurs et de tuteurs fédérée par resolia. 
avec la démarche avec®, développée à 
partir des années 2000 par l’ac3a sous 
pilotage de Pascal dagron, l’agriculteur 
ne raisonne plus par atelier, mais par 
une entrée « utilité » : « en quoi mon en-
treprise est utile pour mes partenaires, 
mes clients ? ».

ex. : « Faire de la méthanisation » 
n’est pas une utilité mais une méthode 
employée par l’agriculteur. une uti-
lité est ce qui intéresse le partenaire, 
comme : « recycler des déchets » 
ou « bénéficier de chaleur régulière à 
faible coût » ou « acheter chaleur et gaz 
renouvelables ».

cela invite l’agriculteur à réfléchir diffé-
remment : « pourquoi les clients/parte-
naires viennent-ils ou viendraient-ils ? » 
et non plus « qu’est-ce que je produis ? ». 
l’agriculteur se demande quels sont ses 
clients et partenaires potentiels, ce qu’il 
pourrait leur apporter. selon les utilités, 
les orientations stratégiques à prendre 
sont très différentes !

UN eNjeU INSTITUTIONNeL 
POUR Le RéSeAU ChAMbRe

les conseillers qui ont vécu une forma-
tion à l’accompagnement stratégique 
en comprennent la plus-value dans leur 
conseil aux agriculteurs. cette prise de 
conscience individuelle ne suffit pas : 
l’acquisition de ces compétences est un 
enjeu dont les chambres d’agriculture 
doivent se saisir. Plusieurs départe-
ments se lancent : leur première étape 
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Aider l’agriculteur 
à passer de l’idée 
à la décision

j.-C. vIdAL
Conseiller 
d’entreprise 
de l’Aveyron

j’écoute, je reformule,  
je pose des questions un 
peu dérangeantes. j’avais 

été formé à la méthode d’entretien  
« Y voir clair pour agir » : cela m’a 
bien aidé à changer de posture dans 
mon métier.  les outils et la méthode 
de la démarche stratégique avec®, 
permettent de franchir une étape  
supplémentaire. celle-ci offre 
l’opportunité à l’agriculteur de passer 
de l’idée, à la décision d’agir en 
connaissance de cause, avec plus 
de sérénité et de cohérence. je ne 
creuse pas les options stratégiques 
ou les scénarii à la place de 
l’agriculteur : c’est lui qui le fait ; je ne 
suis plus uniquement un expert, mais 
plutôt celui qui aide à construire en 
ouvrant  la réflexion et en regardant 
la réalité différemment.

la démarche perfeA® permet d’élaborer un tableau 
de bord stratégique et d’identifier des indicateurs de 
pilotage clefs pour la survie des entreprises. elle est 
basée sur une analyse du discours des parties prenantes 
de l’entreprise.

formation

Un engagement 
pour réussir 
le changement

etienne 
RegNAUd
Directeur de Resolia

dans d’autres pays 
comme l’allemagne, 
l’approche stratégique de 

l’exploitation fait partie des mœurs. 
la question n’est plus de savoir si 
le passage à la stratégie se fait ou 
pas : l’exploitation agricole est une 
entreprise à part entière. l’objectif 
pour resOlIa est d’engager le 
mouvement vers le management 
stratégique et de réussir le 
changement.

Pour un langage 
stratégique 
convergent 
hervé SAvy 
Doyen de l’Inspection de 
l’enseignement agricole affirmait, 
lors d’un récent colloque organisé 
par l’APCA sur la formation à 
l’accompagnement stratégique :  

Il est important qu’ensei-
gnants, formateurs et 
conseillers puissent tenir 

un langage convergent sur la straté-
gie, afin de favoriser le continuum  
formation-développement, au béné-
fice des jeunes qui vont s’installer 
et des agriculteurs en place.  



des projets nationaux et européens 
au service des Chambres
resoLia, PiLote deux ProJets CoMPLÉMentaires. 
« strat-training », projet leonardo financé par des fonds européens vise 
à croiser entre pays européens des méthodes d’accompagnement stratégique 
pour élaborer une « boîte à outils ». « stratégie », financé par une action 
d’accompagnement casdar vise à élaborer des recommandations pour 
former à l’accompagnement stratégique un large public de conseillers 
et d’enseignants agricoles en répondant aux objectifs 
de « Produire autrement ».
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est de former tous leurs conseillers à la 
méthode d’entretien « Y voir clair pour 
agir », afin d’amorcer un changement 
de posture. l’étape suivante est de déve-
lopper une culture d’accompagnement 
stratégique.  Ne nous y trompons pas : 
le marché des prestations « accompa-
gnement stratégique » est très réduit. 
en revanche, faire évoluer les pratiques 
professionnelles de conseil en acquérant 
de nouvelles compétences ouvrira de 
nouveaux marchés et permettra de fidé-
liser les agriculteurs en répondant à de 
nouvelles demandes par des prestations 
croisées.
 

il est devenu primordial de former les 
agriculteurs au management stratégique 
de leur entreprise, afin de les aider dans 

une prise de décision autonome 

j’ai eu le déclic 
acquérir les compétences passe par une formation alliant 
apprentissage de théorie, échanges de pratiques avec 
les collègues, tutorat avec des conseillers expérimentés, 
et surtout, mise en pratique sur le terrain.

Sandrine dULONg, conseillère de bretagne témoigne :

Nouvellement installée dans mon poste de conseillère, j'étais contente 
d’aller en formation pour trouver du soutien, de la méthode et tisser 
des liens. Pendant plusieurs semaines, j’avais peur de la relation 

client qui était une découverte pour moi : j’étais en fait plutôt angoissée avant les 
premiers entretiens et j’avais envie de trouver des solutions avant de rencontrer 
les clients… et là j’ai eu le déclic : j’ai compris que c’était une mauvaise approche 
de l’accompagnement ! Tout simplement j’avais peur du vide, de l’absence 
de contenu… alors que l’agriculteur, lui était ravi d’avoir de la place dans les 
entretiens pour réfléchir, construire et prendre du recul sur sa situation. c'est 
là que j'ai compris l'importance de la démarche stratégique qui nous donne une 
nouvelle posture.

Frank PeRvANChON, 
Resolia 

frank.pervanchon@resolia.chambagri.fr

Nolwenn gARINO
Conseillère de la Chambre 
d’agriculture du Finistère, formée 
aux deux méthodes, résume :

en me formant à Perfea® 
et avec®, j'ai acquis 
des méthodes qui me 

permettent de construire avec le  
ou les agriculteurs des réponses  
qui leur correspondent et qu'ils 
mettent en oeuvre.  avec ces 
méthodes, j'ai changé de posture.  
j'ai été conseillère qualité du lait 
à mon arrivée dans le réseau des 
chambres d'agriculture. et quoi de 
plus démotivant pour moi que de 
délivrer des conseils sans mise en 
œuvre concrète de l'agriculteur ! 
quand je vois que les agriculteurs 
ont intégré la démarche stratégique, 
l'utilisent au quotidien, que j'ai 
contribué au regard renouvelé qu'ils 
portent sur leur exploitation, qu'ils  
ont gagné en capacité d'adaptation, 
je suis comblée. et c'est ce que 
permettent Perfea® et avec®.  
au final : laisser l'autonomie 
de décision et d'orientation à 
l'agriculteur. et j'apprécie car je 
regarde l'agriculteur comme un  
chef d'entreprise autonome.




