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Convaincre de l'intérêt de travailler avec réussite à plusieurs et 
d’engager des projets 
Mettre en scène des situations concrètes autour du pilotage et 
de la gestion d’une exploitation à plusieurs  
Faciliter les groupements d'employeurs et dédramatiser la GRH 

 • Exploitants 
agricoles 

• Porteurs de 
projets 

• Etudiants en 
formation 

 
 
 

 
  

Le changement est une réalité du monde agricole. Mais ce dernier n’est pas toujours 
bien vécu des agriculteurs car il fait plus souvent écho à une solution de repli face un 
contexte difficile, à une remise en cause de l’expérience ou encore à une alternative 
obligatoire pour être en conformité avec de nouvelles réglementations, il est donc 
synonyme de contrainte.  Pourtant, le changement est bénéfique et libérateur. Il 
ouvre des perspectives et donne l’élan qui fera qu’une entreprise se développera et 
prospèrera.  
Le changement ça ne s’improvise pas. Sortir de l’inertie un mécanisme complexe et 
inconfortable qui génère de l’anxiété voire de la résistance auprès de ses associés 
et/ou de ses salariés. La période de transition est compliquée et parfois source de 
conflit si tous les acteurs ne sont pas associés et partie prenante du projet.  
Les Chambres d’agriculture de Normandie ont souhaité aborder ce concept complexe 
grâce à une méthode originale et dynamique : 3 théâtres forum suivi de table ronde. 
Grâce au jeu de comédiens, il s’agissait de mieux comprendre les mécanismes qui 
motivent ou freinent le changement et l’émergence de nouveaux projets agricoles. 
Ces évènements étaient complétés de témoignages d’agriculteurs, de salariés 
agricoles et d’experts qui illustraient par des situations concrètes comment 
appréhender la nouveauté et les différentes évolutions sur les exploitations. Les 
théâtres forum « Petits changements et grands projets » se sont réalisés le 

• Jeudi 9 juin à Alençon à 14 h00 à la salle du Crédit agricole 
• Mardi 5 juillet à 20h30 au lycée agricole de Coutances 
• Jeudi 23 juin à 20 h30 au lycée agricole de Vire 

 

Hommes et métiers 

Théâtre Forum : petits Changements  
et grands projets 

Le projet 

L’objectif Le public 

En partenariat : Les services de 
remplacements, les associations de 
salariés de la production et les groupes de 
développement agricole 

Avec le soutien : de la Région Normandie 
et du PRDAR 
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3 théâtres forum  

Plus de 100 participants  

4 Saynètes vidéo 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 Le projet 
Céline MAROCHIN - Chambre régionale d'agriculture de Normandie 

02 31 47 22 84 – celine.marochin@normandie.chambagri.fr 
 

L’action AE01 « Hommes et métiers » du PRDAR Normand  
Céline Marochin - Chambre régionale d'agriculture de Normandie 

02 31 47 22 84 –  celine.marochin@normandie.chambagri.fr 

Le PRDAR Normand 2014-2020. 

La triple performance au service d’une agriculture durable. 

A découvrir sur www.chambre-agriculture-normandie.fr  

Les chiffres clés 

En image 

En savoir plus 
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