Séminaire - Faire vivre un collectif et diffuser ses résultats

Check-list : Comment appréhender le changement et
lever les freins aux changements ? Jeu Ecophyt’Eau
Animatrices

Mélissa DUMAS (Réseau CIVAM)
Gabrielle GALIPAUD (CRA Occitanie)

Définition de l’atelier et des attendus
Objectif de l’atelier

Méthode/outil présenté

Découvrir l’utilisation d’un jeu pour animer
une session de groupe

Jeu mission Ecophyt’Eau

Comment utiliser la méthode ?
Dans quelles situations utiliser cet
outil/méthode ?
En réunion avec des groupes d’agriculteurs,
phase de diagnostic et description de
l’exploitation, formations thématiques
(culture intermédiaires)

Prérequis à l’utilisation
Formation de l’animateur, connaissances en
agronomie mais pas expert, animer une
séance de co-conception

Quels moyens ?
Moyen humains

Moyens techniques

Moyens financiers

Maximum 10 personnes
pour 1 animateur (optimal
6 à 8 personnes)

Plutôt en intérieur, pas
besoin de Paper bord

Malette 380€ à 340€ pour
les groupes
Avec la formation en plus,
aux alentours de 400€ à
500€

Timing 3h ou 4h minimum
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lever les freins aux changements ? Jeu Ecophyt’Eau
Quelle analyse de la méthode ?
Forces

Faiblesses

• Pas d’utilisation de l’informatique
contrairement au rami

• Durée (3 à 4h)
• Pris au dépourvu par des questions
pointues

• Polyvalence
• Support à la discussion

• Ne peut pas être utilisé plusieurs fois dans
le groupe (redondance)

• Utiliser un outil ludique (nouvelle
dynamique, innovante)

• Trouver les bons participants (apporter du
contenu et ouverture à la discussion)

Menaces

Opportunités
• Faire émerger des nouvelles
problématiques
• Démarrage du groupe, mi-parcours, fin
d’engagement pour observer les évolutions

• Souvent nécessaire d’avoir recours à un
travail complémentaire (économique,
environnemental, etc.)

Autre techniques complémentaires
Autres techniques
• Rami fourrager
• Rami pastoral
• Stephy

Quelles ressources complémentaires ?
Ressources disponibles
Présentations de l’atelier à télécharger ici
Contact pour en savoir plus
Mélissa DUMAS CIVAM
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