FRGEDA PACA

Les animateurs de PACA se forment et échangent sur leur métier
Les 7 et 8 juin dernier, à Aix en Provence, la FRGEDA PACA organisait une formation pour les
animateurs de groupes d’agriculteurs, sur le thème « mieux connaître le fonctionnement des
groupes pour mieux les animer ». 7 stagiaires de collectifs très divers avaient répondu présents.
A travers les échanges noués avec des responsables et des animateurs de groupes lors de ses
dernières actions phares (état des lieux des groupes de développement agricole, formation de
responsables, journée d’échanges sur les initiatives collectives agricoles, appui aux groupes
dans l’émergence de leurs projets), la FRGEDA PACA a identifié le besoin de relancer les
formations d’animateurs.
Un besoin de s’outiller et de se retrouver entre pairs
En effet, la dernière formation de ce type organisée par la FRGEDA remontait à 2006. Or
depuis, de nombreux animateurs de groupes ont changé. Ces derniers sont souvent isolés, seuls
salariés de petites structures, et ressentent la nécessité de mieux s’outiller pour animer ces
collectifs et d’échanger avec d’autres animateurs. Au vu de ces constats, les responsables de la
FRGEDA ont donc décidé d’inscrire l’organisation d’une formation pour les animateurs dans
leur programme d’action 2012.
Après discussion avec certains des stagiaires pressentis, le thème retenu a été le
fonctionnement des groupes. La formation a été organisée par Agnès Cathala, ingénieur
référent de la région, et animée par Eric Charbonnier, spécialiste du fonctionnement des
organisations et de l’accompagnement au changement à Trame.
Ensemble, ils ont défini les objectifs de la formation qui étaient de :
 comprendre le fonctionnement de tout groupe ou toute organisation afin de pouvoir
poser un diagnostic ;
 identifier les leviers d’action pour améliorer le fonctionnement des groupes et
accompagner leurs besoins d’évolution.
Un lieu d’échange entre animateurs de collectifs très divers
6 animateurs de collectifs agricoles de toute la région (FDGEDA/AFVMA/FDCETA du Vaucluse,
Association pour le développement de l’emploi agricole et rural du Vaucluse, GRCIVAM PACA,
Collectif des agriculteurs du Parc du Luberon, Syndicat des Producteurs de Châtaignes du Var,
Association pour le développement de l’apiculture provençale) avaient répondu présents.
S’était jointe à eux une consultante-formatrice intervenant notamment sur la communication lors
de la création de points de vente collectifs.
Tout au long des deux journées (cf. encadré programme), les participants ont acquis des
connaissances sur le fonctionnement de toute organisation et sur le diagnostic de groupe. Audelà, cette rencontre leur a permis d’échanger leurs expériences et leur vécu par rapport à
leur métier.
A suivre…
Ils souhaiteraient maintenant se retrouver l’année prochaine pour une nouvelle session. Des
thèmes sont déjà évoqués : bilan de ce que chacun aura expérimenté dans son groupe suite à
la formation 2012, techniques d’animation, échanges de pratiques… La majorité des
stagiaires ne se connaissaient pas avant la formation. Les coordonnées ont été échangées en
fin de session avec l’envie de garder contact. Ce type de formation permet aussi de tisser du
lien entre agents de développement et de faciliter les futures collaborations sur le territoire.
Contact : FRGEDA PACA, tél : 04 42 21 63 31

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le programme
 Principes généraux et éléments constitutifs d’une organisation
 La dynamique relationnelle d’un groupe
 Le rapport du groupe à son environnement
 Le diagnostic d’une organisation
 Les cinq piliers du fonctionnement du groupe
 La posture de l’animateur : représentation du métier, travail sur son positionnement
 Echange sur les champs d’application
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