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• Objectif
Accompagner les acteurs du territoire aux changements de pratiques 

dans une démarche agro-écologique en prenant en compte les enjeux 

territoriaux et des politiques publiques, et les attentes des agriculteurs
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• Public cible
Agriculteurs & conseillers agricoles (actuels et futurs) 

• Description de l’outil
A partir de l’identification des besoins des acteurs, la PFAE co-construit 

et met en œuvre avec la structure de développement partenaire un 

plan d’actions qui fait appel à ses services d’expérimentation (support 

de repérage et de validation de techniques), d’animation, ou de 

formation (initiale ou continue), dans une optique à termes de 

construire son offre de services qui répondra aux attentes des 

agriculteurs et aux enjeux multiples du territoire.

> CONCLUSION
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« Pour une Agriculture en Qualité Totale », c’est un partenariat porté 

par la coopérative Qualisol (82) qui doit permettre d’augmenter la 

valeur ajoutée pour ses adhérents tout en répondant aux attentes de 

l’ensemble des acteurs depuis la fourche à la fourchette : les 

producteurs, les consommateurs, les acteurs des filières et du territoire 

(citoyens, associations, collectivités,…). La PFAE accompagne la 

construction et le déploiement d’une nouvelle offre de services qui 

intègre des filières de qualité, de nouveaux services de conseils, bâtis 

sur des dynamiques collectives et de la co-construction avec les 

agriculteurs et salariés de la coopérative.
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• Difficultés rencontrées
Engagement d’un établissement dans un projet global qui s’intègre 

dans l’agro-écologie

Changement de posture des équipes enseignantes

• Quels atouts pour 

l’enseignement agricole ?
Professionnalisation pour les apprenants et les enseignants (démarche 

active, acquisition de compétences par la mise en œuvre pratique, 

compréhension des enjeux professionnels…)

Support professionnel innovant adapté au terrain et moteur d’évolution 

pour la formation (pluridisciplinarité, mode projet)

Construction d’un réseau de partenaires

Image dynamique et positive de l’établissement de formation 

(attractivité)

• Conseils et adaptabilité de l’outil
Besoin qui doit émerger des professionnels  volonté et soutien par le 

territoire

Un outil de formation et de transfert qui travaille en complémentarité et 

en lien avec les autres acteurs du service public

Construction d’une gouvernance intégrant les financeurs qui sécurise le 

projet et son modèle économique
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