Séminaire - Faire vivre un collectif et diffuser ses résultats

Check-list : Réaliser une fiche technique
Animateur

Mélanie Lobietti (CRAO) et Amélie Genay (DRAAF)

Lien vers la présentation

En ligne sur le site www.le-reso.fr

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

Méthode/outil présenté

Echanger sur la création de fiches
techniques, les objectifs que peuvent avoir
une fiche, sa diffusion, sa construction et
réfléchir sur le cas particulier de fiche à
partir de témoignage d’agriculteurs.

Présentation du projet AGLAé, de la
méthodologie de construction des fiches
et d’exemples de fiches témoignages
d’agriculteurs.

Comment utiliser la méthode ?
Dans quelle situation utiliser cet
outil/méthode
Présentation du projet AGLAé, de la
méthodologie de construction de fiches
techniques et de fiches témoignages
d’agriculteurs.
Utilisation des fiches comme support de
formation, valorisation dans le cadre de
journées techniques, séminaires…

Prérequis à l’utilisation

Pour la réalisation d’une fiche :
Définir ses objectifs
Définir sa cible
Être synthétique
Faire attention à la forme de la fiche

Quels moyens ?
Moyen humains
Comité de qualification –
animateurs de collectifs et
agriculteurs qui contribuent à
l’élaboration de la fiche

Moyens techniques
Comité de qualification qui
regroupe des experts et qui
« valide » les éléments du
témoignage + prestataires
pour l’élaboration des vidéos

Moyens financiers

Projet financé par l’Agence
de l’Eau Adour-Garonne dans
le cadre d’Ecophyto. Appel à
participation lancé pour
créer de nouvelles fiches – cf
verso.
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Quelle analyse de la méthode ?
L’analyse s’est portée sur la base des fiches AGLAé
Rédigée par et
pour les
agriculteurs

Avantages
Forces

Fiche claire,
fond similaire
et facilement
identifiable

Pratique
capitalisée

Focus mise en
Facile
pratique technique
d’utilisation
Relecture
Mutualisation
possible à
tête reposée

Archivable
Utilisation
multiple

Convenir d’une
trame commune définir les
différentes
rubriques

Présenter des leviers
techniques

Compétence
technique de
mise en page

Organisation
des corrections
apportées à la
fiche

Récupération des
données
Bien cibler un
Temps de
homogènes si
rédaction et recul public
plusieurs fiches

Freins –Points de vigilance

Opportunités
Diversité des
supports de
diffusion

Faiblesses
Difficultés

Contenu validé
par un comité
d'expert
(sécurisation)

Pas de mise à
jour régulière
possible

Faire une fiche
qui existe déjà...
redondance

Ne pas trop
généraliser

Est-ce lu par les
agriculteurs ?

Problème de
référencement de la fiche

Arriver a bien cibler

Autre techniques complémentaires
Pour les témoignages aglaé des
formats vidéos existent, il
permettent de compléter les
témoignages sous l’aspect
technique.

Autres techniques
Un retour par les utilisateurs, avérés ou potentiels a été fait
dans le cadre d’un stage, il en ressort que les fiches témoignage
correspondent bien au besoin des personnes ciblées mais un
plan de communication est indispensable pour que la diffusion
se fasse à plus large échelle.

Quelles ressources complémentaires ?
Ressources disponibles
Le projet aglaé
L’appel à candidature

Contact pour en savoir plus
Mélanie Lobietti
06.09.25.45.18
melanie.lobietti@occitanie.ch
ambagri.fr
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