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Introduction
Ces cinquante dernières années, des évolutions techniques et matérielles ont permis de mieux
prendre en compte les contraintes du métier d’agriculteur, comme la mécanisation en réponse
à la pénibilité du travail. Plus récemment, au fur et à mesure de l’évolution du métier
d’agriculteur, de l’exploitation agricole
et de sa conception, la dimension
humaine est devenue le nouveau facteur
limitant pour les entreprises agricoles au travers de divers points: le renouvellement des
générations, les transmissions difficiles, les reconversions professionnelles, l’évolution des
exploitations et l’agrandissement des structures qui s’accompagnent d’une diminution du
nombre d’actifs non-salariés et une hausse de la charge de travail par personne, les diverses
gestions telles la main d’œuvre (salariale, saisonnière), les relations inter associés, les
conditions de travail et sa
conception et l’affaiblissement
des

liens

sociaux

et

professionnels.
Face

à

ces

besoins

en

performance humaine identifiés
dans les exploitations agricoles,
les

chambres

d'agriculture

développent depuis plusieurs
années une offre de service pour
répondre à ces besoins par l’intermédiaire de formation en relations humaines, de conseil en
ressource humaine, de médiation, et de coaching.

Cinq terrains d’enquête ont été sélectionnés pour mener ce projet de 6 mois: INDRE et
LOIRE, ILLE et VILAINE, HAUTE MARNE, MANCHE & NIEVRE. 40 entretiens
qualitatifs ont été menés auprès de 15 agriculteurs, 12 accompagnateurs de l’humain, 4
conseillers techniques, 6 responsables de chambre d’agriculture, 3 élus et 3 organismes
professionnels agricoles.
Ces interviews ont été approfondies par 5 enquêtes téléphoniques auprès d’un effectif plus
important d’accompagnateurs de l’humain.
L’analyse croisée des observations et des résultats nous ont permis de dégager des grandes
recommandations pour le développement de cette offre de service.
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D’autres organismes en contact avec le monde agricole proposent des accompagnements tels
que les techniciens de coopératives, la MSA, les centres de gestion, les banques, des CIVAM,
des FDSEA, des AFOCG ou les CUMA mais ces accompagnements restent pour le plus
souvent limités aux domaines d’action de ces organismes sans adopter une dimension
humaine dans son intégralité (emploi, économique, technique…) Ainsi, le besoin est

présent, l’offre est diversifiée mais la réticence des agriculteurs à solliciter cet
accompagnement constitue l’un des freins les plus importants. Ainsi, les intervenants en
accompagnement humain regrettent souvent de devoir intervenir en urgence, lorsque la
situation est bloquée, sans retour. Cette réserve à solliciter ces offres compromet également le
développement de cette offre de service.
L’état des lieux des actions en accompagnement humain mené par l’APCA en 2013, a permis
d’identifier plusieurs types de freins, liés
tout d’abord à « la sociologie des

agriculteurs » mais aussi «à la culture
des conseillers chambre » et « au
management

(organisation

des

moyens et des compétences) ».

Au travers de cinq cas d’étude, nous avons observé comment les dispositifs
d’accompagnement humain s’intègrent dans la chambre d’agriculture tant au niveau
organisationnel et fonctionnel que politique. Au fil de l’étude de ces dispositifs
d’accompagnement, nous nous sommes intéressé aux points de vue des personnes extérieures
tels que les agriculteurs et les conseillers techniques afin d’approfondir la compréhension de
leur approche à la dimension humaine en exploitation agricole et de leur motivation
professionnelle. Cette analyse globale du système des offres
de service en accompagnement humain permettra d’être
force

de

proposition

pour

lever

les

freins

à

l’accompagnement humain et de permettre aux chambres d’intervenir sur le personnel et
l’humain au travers d’une nouvelle offre de service.
Nous proposons le terme de performance humaine pour remplacer celui d’accompagnement
humain.
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Monographies
L’enquête sociologique menée pendant le premier semestre de l’année 2016 a conduit à la
production de 5 fiches synthétiques. Ces supports de communication reprennent de façon
succincte le développement du service d’accompagnement humain dans 5 départements
métropolitains. Ces fiches sont structurées selon le même modèle de présentation pour
faciliter l’acquisition des informations et les comparaisons.
A fortiori, le but de ces monographies est leur utilisation par le plus grand nombre de
chambres d’agriculture dans la mise en place des offres en performance humaine. L’appui des
monographies leur permettront de s’inspirer du développement des « modèles » utilisés.
Avez-vous identifié des besoins en performance
humaine dans les exploitations agricoles ?
OUI

NON

Identifier les besoins précis en
performance humaine dans vos
exploitations agricoles

Pouvez-vous répondre à ces besoins ?
Existe-t-il les compétences nécessaires
à la chambre d’agriculture ?

L’offre de service doit susciter la demande. D’une part en mettant en avant ses impacts
Identifier précisément les besoins indirects et multiples sur toutes les dimensions de
l’exploitation. D’autre part en identifiant mieux les
besoins des agriculteurs. Cette étape,
primordiale pour la mise en place d’une offre
de service, doit être réalisée en continu. Le
conseiller doit rester perpétuellement à l’écoute de ses clients et du terrain afin d’anticiper les
besoins et le cas échéant, répondre à la demande.
Pouvez-vous répondre à ces besoins ? Existe-t-il les
compétences nécessaires à la chambre d’agriculture ?
OUI

NON
La solution la plus économique doit être envisagée.
Soit la compétence recherchée est utilisée par un
organisme partenaire (une chambre d’agriculture
par exemple), soit un conseiller de la chambre
accepte de se former sur la performance humaine
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La chambre a-t-elle mis en place une
offre de service sur les besoins
identifiés ?

Dans les situations économiques difficiles, les chambres d’agriculture hésitent à développer
de nouvelles offres de service et de prendre le risque
d’investir sur un marché non porteur. Ainsi, l’option de
faire appel à un prestataire extérieur occasionnel peut être
envisagée. Pour les chambres qui souhaitent investir sur
le domaine de l’humain, les compétences acquises lors des formations, comme la posture
d’accompagnement, peut-être perçue comme une valeur ajoutée à la posture de conseil.
L’avantage de posséder cette compétence au sein de la chambre d’agriculture est de l’utiliser
pleinement et d’adapter de façon continue l’offre de service à la réalité du terrain. Il est
important de rappeler que la dimension n’est pas un facteur indépendant de l’exploitation
agricole mais est une approche complémentaire de l’activité.
La chambre a-t-elle mis en place une offre de service
sur les besoins identifiés ?
NON

OUI

Pourquoi la chambre d’agriculture n’a
pas développé une offre de service ?

Les offres sont-elles sollicitées ?
NON


Revoir l’identification des besoins.

Quelle est l’intégration de ses offres dans
la chambre d’agriculture ?

Existe-il une prescription croisée ? Avezvous le soutien de vos collègues et élus ?

Vous pouvez consulter les monographies
à la recherche d’une approche originale de la
performance humaine.

Pourquoi la chambre d’agriculture n’a pas
développé une offre de service ?


Sensibiliser les responsables et acteurs de la
chambre d’agriculture

Evaluer les apports bénéfiques d’un travail sur la
dimension humaine pour convaincre

Créer la demande chez les exploitants pour
rassurer les responsables de la chambre d’agriculture
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OUI

Bon travail et bonne approche.
Vous pouvez partager votre travail
avec vos collègues sur le groupe
« accompagnement humain » sur
Opéra collaboratif
Avez-vous pensé à la dimension
régionale de vos prestations ?
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Réalisations
Lié à la sociologie des
agriculteurs

-

Lié à la culture des
conseillers chambre
d’agriculture

-

Lié au management des
moyens et des
compétences

-

Liés à la lisibilité et à la
cohérence des actions

-

Recommandations sur la performance humaine
Recommandations
Sensibiliser la totalité des exploitants agricoles à la performance
humaine pendant les contextes favorables
Obtenir le soutien des élus de la CA et la légitimité de développer
cette offre de service

Aller plus loin
-Proposer des accompagnements et formations lors
du parcours à l’installation, lors de la transmission,
de l’emploi d’un salarié ou saisonnier, la conversion
de la production
-Sensibiliser les agriculteurs et élus par des
diagnostics « point zéro ». Insister sur la dimension
humaine.
Préparer les conseillers à écouter les exploitants agricoles et faciliter
-Former les conseillers à l’écoute active et à la PNL
les questionnements de l’agriculteur sur son fonctionnement
-Intégrer la performance humaine au service
Créer une synergie entre les différents acteurs du monde agricole pour entreprise de la chambre d’agriculture pour lui
offrir aux exploitants une offre de service la plus complète possible
garantir un contact constant avec des techniciens de
Développer la coopération entre les salariés de la chambre
terrain
d’agriculture dans l’objectif d’optimiser la qualité des interventions
-Favoriser les échanges de compétences avec les
Apporter de la légitimité à la performance humaine et créer un réseau chambres d’agriculture limitrophes
d’accompagnateur de la dimension humaine
-Mettre à profit les compétences des
accompagnateurs pour l’organisation interne de la
chambre
Optimiser le passage d’une formation collective à un
-Construire des offres transversales et durables
accompagnement individuel et réciproquement
-Intégrer le volet humain dans les formations
Offrir aux nouveaux exploitants qui le souhaitent un contact et soutien techniques qui entrainent un bouleversement
d’un homologue expérimenté
-Investir sur les sensibilisations des agriculteurs
Réduire les perdus de vus et mettre en avant un suivi de qualité tout
-Mettre en place un outil de diagnostic universel à
au long de la vie de l’exploitation
toutes les compétences de la chambre dans le but
Proposer aux exploitants une cohérence dans les interventions des
d’uniformiser l’approche globale de l’exploitation
conseillers
-Inscrire les accompagnements dans une démarche
durable
Augmenter l’attractivité de la dimension humaine en modifiant le nom -Mettre en avant la performance humaine par les
du domaine en « performance humaine »
nouveaux moyens de communication
Offrir aux offres en performance humaine la meilleure vitrine
-Echanger avec les acteurs de terrain pour qu’ils
commerciale afin d’atteindre le maximum de professionnels agricoles participent à l’identification des besoins
Se rapprocher le plus possible des besoins des agriculteurs et
-Créer des offres de formation et
améliorer la vitrine commerciale des offres
d’accompagnement transversales
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Développer l'accompagnement humain dans les chambres d'agriculture
Obtenir une meilleure prise en compte des réticences des agriculteurs à solliciter les offres de service en
accompagnement humain
Develop the human accompanying in chambers of agriculture
Get a better consideration of the reluctance of farmers to be a need for human accompanying's offerings
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Résumé :
Dans un contexte de renouvellement des générations et des transmissions difficiles, de l'agrandissement des
exploitations agricoles et de la gestion de la main d’œuvre salariale, la dimension humaine en entreprise évolue
nécessitant de développer sa prise en compte dans les services proposés par les chambres d'agriculture.
Cependant, nous observons une grande diversité de développement de l'offre de service "accompagnement
humain" dans les différentes chambres d'agriculture. Toutefois, les besoins observés sur les exploitations sont
grands
mais
les
demandes
en
accompagnement
humain
restent
plutôt
marginales.
Nous avons analysé cinq dispositifs d'accompagnement humain afin de saisir les freins et les leviers sur lesquels
agir pour permettre de développer ce type de service. Notre travail se base sur une analyse sociologique
constituée de quarante entretiens individuels. Ces entretiens ont été menés d'abord auprès de quinze exploitants
agricoles pour mettre en avant les réticences à solliciter ces offres puis mais auprès de seize techniciens et trois
élus des chambres d'agriculture pour comprendre l'adaptabilité des offres en accompagnement humain et les
améliorations
possibles
de
celles-ci.
Nous proposons deux axes principaux d'amélioration. Dans un premier temps sur la communication auprès des
agriculteurs; pour réhabiliter la notion d'accompagnement humain. Puis dans un second temps, sur la
sensibilisation des techniciens et des élus afin de les convaincre des bénéfices d'un travail sur l'humain pour
l'entreprise.
Nous proposons le terme de "performance humaine" pour valoriser la dimension humaine au sein des chambres
d'agriculture.

Abstract :
In a context of generation’ replacement and difficult handover, expansion of farms and management of the labor
wage work, the human dimension in a company evolves requiring to develop its consideration in the service offer
by chambers of agriculture. However, we observe on a large scale diversity of the development of the service
offering “human accompanying” in the various chambers of agriculture. Nevertheless, needs observed on farms are
large
but
requests
in
human
accompagnying
remain
rather
marginal.
We analyzed five human support systems to understand brakes and levers on which to act to allow to develop
human accompagnying’ offers. Our work is based on a sociological analysis established of forty individual
interviews. These interviews were conducted first with fifteen farmes to highlight reluctances to request these
offers. Then they were conducted with sixteen technicians and three elected representatives of chambers of
agriculture to understand the adaptability of human accompagnying and the possible improvements of thereof. We
propose two axes of improvement. First on the communication with farmers to regenerate the notion of human
accompagnying. Then secondly, on the raising awareness of the technicians and elected representatives to
convince
them
of
the
benefits
of
working
on
humans
being
for
the
company.
We propose the term "human performance" to enhance the human dimension in chambers of agriculture.
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