


Sommaire

INTRODUCTION (Clauile Compagnone, Caroline Auricoste)

Partie I. Dispositifs de conseil collectif et production

de connaissances

Chapitre 1. Conseil collectifet collectifs de production de connaissances

(Claude C.ompagnone)

Chapitre 2. Accompagner les dispositifs de gestion dei populations

animales à petits effectifs: des formes d'intervention singulières
(Anne Lauvie, Hélène Brives)

Chapitre 3. Du conseil agricole à I'animation d'un réseau d'apprentissage :

le cas des safraniers du Quercy
(Christophe Albaladejo, Nathalie Girard, Iulie Labatut)

Chapitre 4. Iæ conseil de groupe dans le développement agricole et local:
pour quoi faire et comment faire? (Claire Ruault, Bruno Lémery)

Partie 2, Le développement agricole interrogé
par le développement territorial 97

Chapitre 5. Le développement territorial dans les espaces ruraux:
nouveau défi des politiques publiques (Laurence Barthe) 99

Chapitre 6. Une démarche concertée de gestion de I'espace dans les Cévennes :

apprendre au quotidien à travailler ensemble (Nathalie Couk) 115

Chapitre 7. Initier des projets agricoles partagés en territoire périurbain :

intervention des agents des chambres d'agriculture
(Christophe-Toussaint Soulard, Pauline Lenormand, GisèleWaney) 137

Chapitre 8. Iæ conseil agricole public dans I'aire urbaine toulousaine :

entre développement sectoriel et territorial (Inbelle Dwernoy) 153

Partie 3. Vers de nouvelles compétences pour les métiers

du conseil ?

Chapitre 9. Le développement territorial dans les espaces ruraux,
un champ professionnel en construction (Laurence Barthe)
Chapitre 10. Quelles formes d'animation territoriale pour les conseillers

agricoles ? IJexemple du périurbain albigeois
(Christophe Albaladejo, Isabelle Duvernoy, Caroline Auricoste)

17

l9

37

))

7I

I
I
!
I

165 :

I

L67 j

185

i
I



Chapitre 11. Des formes méconnues de conseil aux agriculteurs.

Ilexemple du métier d'inséminateur de bovins (Florence Hellec) 2Ol

Chapitre 12. Les formations aux métiers du développement agricole

et territorial : quelles compétences développer ? (Caroline Auricoste,

Claude Compagnone, Christophe Albaladejo, Marianne Cerf, Sylvie Lardon) 219

CONCLUSION (ClaudeCompagnone,BrunoLêmery) 235

BIBLIOGRAPHIE

SIGLES

PRESENTATION DES AUTEURS

243




