
² 
 

Projet agroécologique pour la Région Grand Est 

Plan de communication 

Créer une dynamique locale de conversion 

Objectifs : créer une dynamique 

de conversion 

 Freins  

 

- Maintenir une activité agricole 

compatible avec une gestion des 

espaces ruraux : créer du lien 

social entre plusieurs catégories 

de population (animations 

pédagogiques) 

- Impulser des réseaux de partage 

de savoirs agronomiques 

- Organiser des synthèses, fiches-

actions et journées techniques 

pour mobiliser les hésitants à la 

transition 

- Accompagner au développement 

de filières locales 

  

- Transversalité du plan impliquant 

une multiplicité des acteurs ayant 

des divergences sémantiques : 

négociations difficiles 

- Difficultés liées au contexte socio-

économique du monde agricole 

- Grande disparité dans les 

exploitations  

- Manque d’appui aux conversions 

- Enjeux démographique, 

successoral et de capacité à 

investir 

- Perceptions des nouvelles 

pratiques comme une contrainte 

par les agriculteurs   

   

Acteurs impliqués  Leviers  

 

Région Grand Est 

Intercommunalité  

Chambres d’agriculture 

Syndicats, associations, Coopératives  

Agriculteurs  

EPLEFPA 

  

- Gestion du foncier agricole 

- Disponibilités de compétences 

dans les Chambres avec des 

acteurs impliqués et des réseaux à 

structurer  

- Accompagnements individuels dans 

une dynamique collective au sein 

d’un territoire  

Freins  Objectifs Leviers d’action 
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Coexistence de plusieurs 

vulnérabilités (économique, 

sociale, sociétale, 

environnementale) 

Orienter les pratiques de 

façon plus précises par 

rapport à un fil conducteur 

Créer une dynamique 

territoriale 

Un Plan Alimentaire 

Territorial (PAT) décliné au 

niveau intercommunal 

Structurer les filières 

Enjeu foncier lors de la 

transmission 

Formations à l’agronomie et 

les pratiques 

agroéconomiques 

Habitudes, absence de 

références 

Sensibiliser et 

responsabiliser les 

agriculteurs aux enjeux de 

la transition agricole 

 

Partager des expériences 

et essaimer des pratiques 

Structurer un réseau de 

solidarité entre les 

agriculteurs (CUMA, etc.) 

Créer une communauté 

d’intérêts via un réseau de 

pairs fédérateur 

Introduire un système de 

parrainage 

Diffuser une matrice de 

diagnostic d’évaluation de la 

durabilité d’une 

exploitation et des fiches-

actions avec des pratiques 

agroécologiques et leurs 

rendements 

 

Problème de visibilité dans 

les pratiques mises en 

œuvre  

Définir la transition 

agricole dans un sens 

positif (une opportunité) et 

non comme une contrainte 

Innovations dans les 

pratiques (circuits courts, 

agrotourisme, 

agroécologie) 

Une AOC agroécologique 

avec un cahier des charges 

des bonnes pratiques 

agroécologiques  

 


