
L’étude1, sollicitée par Chambres 
d'agriculture France en 2013 sur 
un co-financement CasDAr, a 

permis dans un premier temps de réali-
ser un état des lieux des actions menées, 
des compétences mobilisées au sein du 
réseau des Chambres d'agriculture. 54 
fiches descriptives d’expériences réali-
sées par 31 chambres d'agriculture ont 
été collectées. Nous les avons regrou-
pées en 5 types d’activité : le coaching, la 
médiation, le conseil la formation, autre.

DE LA FORMATION  
AU COACHING 

L’activité formation représente la moi-
tié des actions repérées. Ces formations 
s’intéressent essentiellement aux rela-
tions entre associés, notamment à l’occa-
sion de l’installation d’un jeune au sein 
de la société. Les formations en mana-
gement des salariés représentent la se-
conde thématique (14 % des formations).

Le conseil en relations humaines (20 % 
des expériences) concerne surtout le 
conseil relationnel entre associés. 

Le nombre de réalisations par départe-
ment reste assez limité. Les tarifs sont 
variables avec, en général, une prise en 
charge par une collectivité territoriale ou 
par la Chambre d'agriculture.

Le coaching, prestation individuelle pour 
accompagner le changement, constitue 
une réponse à la complexification de 
l’activité d’exploitant agricole. Six expé-
riences ont été signalées, liées à l’impli-
cation d’un salarié formé au coaching. 
Autre prestation très spécifique, la mé-
diation permet de traiter le conflit et de 
renouer le dialogue. La présence d’un 
salarié qualifié conditionne la réalisation 
de cette prestation (6 actions signalées). 

Les autres expériences repérées 
concernent pour la plupart l’accompa-
gnement des agriculteurs en difficulté. 
Elles intègrent une approche humaine 
dans l’accompagnement de la personne 
et de son projet d’entreprise.

La dimension humaine devient incontournable dans 
l’accompagnement des chefs d’entreprises agricole.  
L’offre des Chambres d'agriculture se développe.  
qu’est-ce-que l’accompagnement humain, comment 
développer la réponse aux besoins des agriculteurs ?
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HUMAINES DES ACTIFS AGRICOLES

Le ConseiL en reLations huMaines 
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1Etude réalisée par Nathalie Darras de la Chambre d’agricul-
ture d’Ille-et-Villaine d'avril à décembre 2013 dans le cadre 
d’une action mutualisée CasDAr
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Une centaine d’agents des Chambres 
d'agriculture intervenants sur ce 
domaine a été identifi ée.

L’implication des Chambres d'agricul-
ture est variable. L’appui des collecti-
vités territoriales qui contribuent au 
fi nancement des actions, l’investisse-
ment de salariés qualifi és des Chambres 
d'agriculture ou la volonté profession-
nelle pour répondre à une probléma-
tique locale (adaptation d’une fi lière 
par exemple) constituent des facteurs 
d’émergence de prestations en accom-
pagnement humain. Il ne faut pas négli-
ger le positionnement des structures 
locales : Chambre d'agriculture, CEr 
France, FDSEA qui développent ou non 
une offre pour les agriculteurs.

Enfi n, l’accompagnement humain peut 
être appréhendé de différentes façons :

 > par l’emploi salarié,
 > par l’organisation du travail,
 > par la stratégie d’entreprise,
 > par la personne.

DÉFINIR LES CHAMPS 
D’ACCOMPAGNEMENT 
ET PROFESSIONNALISER
LES INTERvENANTS

Cet état des lieux met en évidence la 
diffi culté de défi nir, de délimiter l’ac-
compagnement humain. Le constat est 
que la dimension humaine devient le 
nouveau facteur limitant pour les entre-
prises agricoles : renouvellement des 
générations, évolution sociologique des 

exploitations et agrandissement des 
structures : gestion de la main d’œuvre, 
relations entre associés, problèmes de 
projet de vie et de gestion du temps… 
Les Chambres d'agriculture sont venues 
à intervenir sur cette thématique par des 
entrées différentes. Aujourd’hui ces ap-
proches se chevauchent ou s’articulent.
Pour résumer, l’accompagnement hu-
main a pour ambition d’intervenir sur le 
facteur humain au sein de l’entreprise. 
C’est également l’objet du conseil en or-
ganisation du travail ou de la gestion des 
ressources humaines… La posture d’ac-
compagnateur de la personne constitue 
ainsi la caractéristique supplémentaire 
et constitutive de l’accompagnement hu-
main (un autre terme serait sans doute 
plus judicieux !).
Un plan d’action est proposé pour déve-

lopper la prise en compte de la dimension 
humaine dans l’accompagnement des 
agriculteurs par les Chambres d'agri-
culture (il fait l’objet d’une action sur la 
programmation CasDAr 2014-2020). Un 
premier chantier doit lever les freins à 
la demande, comme à la préconisation, 
de cet accompagnement. Il sera égale-
ment étudié comment des Chambres 
d'agriculture ont construit leur offre de 
services. L’autre axe de travail est de 
professionnaliser les intervenants : mise 
en réseau, structuration des ressources, 
etc. In fi ne, les Chambres d'agriculture 
apporteront une meilleure réponse aux 
problématiques humaines rencontrées 
par les actifs agricoles.  

Une formation adaptée 
pour les conseillers
Le conseiller est de plus en plus amené à accompagner 
l’agriculteur, dans une démarche de co-construction de 
la décision technique. C’est un enjeu de l’évolution du 
métier de conseiller Chambre d'agriculture sur lequel 
résolia, organisme de formation du réseau, est mobi-
lisé. Cette posture d’accompagnateur est commune avec 
les référents en accompagnement humain. Toutefois ces 
derniers mobilisent des compétences et des outils spéci-
fi ques. Il y a là une complémentarité d’expertise à articu-
ler dans l’offre de services des Chambres d'agriculture. 

un pLan d’aCtion 
est proposé pour 
déveLopper La 
prise en CoMpte 
de La diMension 
huMaine dans 
L’aCCoMpagneMent 
des agriCuLteurs 
par Les ChaMbres 
d'agriCuLture
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Gaël DAvID
Chambres d'agriculture France
Direction Entreprises et conseil             
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