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Résumé 

Le projet « RESOL : vers un développement durable des entreprises légumières sur leur territoire » a 
permis de produire des outils et des méthodes d’accompagnement des producteurs de légumes sur les 
trois aspects du développement durable (environnement, économie, social), dans le cadre de démarches 
collectives. Ces outils et méthodes ont montré leur intérêt pour amorcer une démarche de progrès avec les 
producteurs de légumes. Cependant, pour que les organisations agricoles utilisant ces outils puissent 
ensuite accompagner le changement dans les exploitations sans disperser leurs moyens, il paraîtrait 
judicieux aujourd’hui d’organiser des échanges avec d’autres réseaux de producteurs déjà en place. 
Mots-clés : environnement, économie, social, projet d’entreprise, accompagner le changement. 
 

Abstract: RESOL: Towards sustainable development of vegetable business in their territory 

The project "RESOL: towards sustainable development of vegetable business in their territory" produced 
tools and methods of advice to producers of vegetables on the three pillars of sustainable development 
(environment, economy, social), through collective efforts. These tools and methods have shown their 
potential to initiate a process of progress with vegetable producers. However, so that agricultural 
organizations using these tools avoid dispersing their means during this process, it would be wise today to 
organize exchanges with other networks of producers already in place. 
Keywords: environment, economy, social, enterprise project, accompany change. 
 

1. Contexte, objectifs et partenaires du projet RESOL 

1.1 Le Plan d’adaptation des entreprises légumières, une stratégie de la filière de 
production légumière 

En 2005, Légumes de France, fédération des producteurs de légumes français, a lancé le Plan d’adaptation 
des entreprises légumières (FNPL, 2006) avec le soutien du Ministère de l’agriculture, pour permettre aux 
entreprises légumières de répondre aux enjeux de la société et de progresser à la fois sur le plan 
environnemental, économique et social.  
Le Plan d’adaptation des entreprises légumières constitue ainsi la stratégie voulue par la profession pour 
relever le défi d’une production légumière : 

• respectueuse de l’environnement, protégeant l’eau, les sols et la biodiversité; 
• socialement responsable, fournissant des produits sains et de qualité bénéfiques pour la santé, 

grâce à des exploitations génératrices d’emploi; 
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• économiquement forte, garantissant une meilleure compétitivité des entreprises et une meilleure 
réponse au marché.  

Le Plan d’adaptation des entreprises légumières propose un ensemble d’orientations et de mesures pour la 
filière de production légumière. En six ans, Légumes de France a mis en œuvre concrètement un certain 
nombre de ces orientations. Parmi les plus marquantes, nous citerons : 

• La reprise de mesures agro-environnementales du Plan d’adaptation par le Programme de 
Développement Rural Hexagonal (PDRH) 2007-2013 (dans le cadre des mesures agro-
environnementales territorialisées) (Commission européenne, 2007), telles que la mise en place 
des zones de régulation écologique ou l’insertion de cultures non légumières dans la rotation. Ces 
mesures agro-environnementales ont notamment été mises en place dans le bassin légumier de la 
Manche. 

• Le projet « RESOL : vers un développement durable des entreprises légumières sur leur 
territoire » (2007-2010), soutenu par l’appel à projets Casdar 2006, qui a permis de créer les outils 
d’accompagnement des producteurs de légumes vers un développement durable (Diagnostic 
stratégique d’entreprise, formation à la stratégie d’entreprise, outils d’amélioration de la 
performance énergétique, outils d’amélioration de la gestion des ressources humaines…). 

• Le GIS PIClég : Groupement d’Intérêt Scientifique pour la Production intégrée en cultures 
légumières (2007–2017), fondé avec l’INRA et le Ctifl, qui mène des recherches pour mettre en 
place de nouveaux systèmes de culture plus économes en intrants et économiquement viables.  

• La participation de Légumes de France à la Cellule d’animation nationale du réseau de Fermes 
DEPHY Ecophyto en tant qu’expert filière sur les cultures légumières. L’implication de Légumes de 
France dans DEPHY Ecophyto va permettre d’organiser une collaboration étroite entre les 
chercheurs du GIS PIClég et les « Ingénieurs réseaux » animant les groupes de fermes 
légumières, pour la mise en œuvre des objectifs du Plan Ecophyto 2018 de réduction des 
pesticides. 

1.2 Le projet RESOL, des outils et des méthodes d’accompagnement des 
entreprises vers le développement durable 

Le projet RESOL reprend les trois domaines d’actions du Plan d’adaptation des entreprises légumières, sur 
lesquels les entreprises doivent évoluer pour se développer et répondre aux attentes de la société : 
domaines économique, social et environnemental. Ces trois axes de travail permettent de proposer aux 
entreprises légumières des modèles de Développement durable traduits pour les entreprises en 
Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Si, dans les grandes entreprises, ces dynamiques de 
changement peuvent être prises en compte en interne de chaque structure, ceci n’est pas le cas pour les 
TPE et les PME légumières pour lesquelles il s’agit de trouver des modèles originaux d’accompagnement 
stratégique (outils et méthodologies).  
Le projet s’articule autour de trois grands objectifs généraux se déclinant en actions : 

• Objectif 1 : améliorer la viabilité économique des entreprises légumière en mettant en place des 
démarches de progrès;   

• Objectif 2 : construire des outils et des méthodologies d’accompagnement global des entreprises 
dans leur développement stratégique sur les aspects sociaux, environnementaux et économiques. 
Les actions du projet visent à bâtir ces outils et méthodologies qui ont vocation à être utilisés à 
grande échelle dans le cadre du Plan d’adaptation des entreprises légumières;  
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• Objectif 3 : mettre en place à l’échelle d’une filière de véritables actions structurantes et collectives 
de développement durable des entreprises.  

Ainsi, la finalité du projet RESOL est de mettre à disposition de l’ensemble de la filière de production 
légumière des outils et des méthodes permettant aux entreprises d’engager des démarches de progrès sur 
les trois aspects du développement durable. Ces outils et méthodes sont conçus pour les organisations 
agricoles, afin de leur permettre d’accompagner les producteurs de manière collective à l’échelle d’un 
territoire. 
Le projet « RESOL : vers un développement durable des entreprises légumières sur leur territoire » a été 
mené par Légumes de France en partenariat avec cinq structures  opérationnelles représentant la diversité 
des bassins de production légumière : la station d’expérimentation du Sileban en Basse-Normandie, la 
chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais, la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône, le comité 
économique Estifel sur le territoire du Grand-Est (Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardennes) remplacé en 
2009 par la station d’expérimentation Planète Légumes, et la chambre d'agriculture du Vaucluse. 
Le projet RESOL a été soutenu par trois partenaires financiers : le ministère de l’agriculture à travers l’AAP 
Casdar 2006, FranceAgriMer et Vivea. 
Enfin, ce projet a bénéficié de l’appui méthodologique de l’Inra, du Ctifl et de Vivea. 

2. Démarche  : la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 

Pour mettre en place le projet RESOL, nous nous sommes appuyés sur le concept de Responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE), qui a d’ailleurs donné son nom à l’acronyme du projet (REsponsabilité 
SOciétale et entreprises Légumières). La RSE est déclinée en une grille d’analyse fondée sur la notion de  
« triple indice de performance » économique, social et environnemental. Dans une perspective de 
développement durable, l’entreprise doit en effet situer sa rentabilité non seulement d’un point de vue de 
son propre profit mais aussi sur l’impact qu’elle a sur son environnement (Del’Homme et al., 2005 ; Vilain 
L., 2003).  
On définit alors trois pôles de performances à considérer : la performance économique, la performance 
sociale et la performance environnementale. La performance économique met l’accent sur les 
conséquences des activités de l’entreprise sur sa propre situation économique et la situation économique 
de ses intervenants et sur les systèmes économiques local, national et international. La performance 
environnementale met l’accent sur les conséquences des activités de l’entreprise sur les systèmes naturels 
et la biodiversité (écosystèmes,  sol, air et eau) ainsi que sur la préservation et l’amélioration du capital et 
du potentiel à produire. Enfin, la performance sociale met l’accent sur les conséquences des activités de 
l’entreprise sur les systèmes sociaux dans lesquels elle évolue. 

3. Résultats  : la mise en place d’outils et de parcours d’accompagnement des 
entreprises légumières vers un développement durable 

3.1 Mise en place d’un outil d’évaluation multicritère : le Diagnostic stratégique 
d’entreprise RESOL. 

Afin d’appliquer les principes de la RSE, les partenaires du projet ont tout d’abord choisi de construire un 
outil d’évaluation multicritère des entreprises légumières, dans but d’évaluer leur performance 
environnementale, économique et sociale. Cet outil a été construit pour répondre à deux objectifs. D’une 
part, il permet d’évaluer l’état initial des entreprises et de mesurer leur progression dans le temps. D’autre 
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part, il a une vocation pédagogique et sert de support au producteur de légumes pour élaborer son projet 
d’entreprise. Ainsi, cet outil permet d’initier et d’accompagner une démarche de progrès sur l’entreprise. 
Nous l’avons nommé « Diagnostic stratégique d’entreprise RESOL ». 
3.1.1 Le cahier des charges 
Le Diagnostic stratégique d’entreprise RESOL a été conçu pour répondre au cahier des charges fixé par les 
responsables professionnels de la filière de production légumière. Ainsi, il tient compte des spécificités des 
exploitations légumières (productions de plein champ, sous abri froid ou sous serres hors-sol), de la 
diversité des modes de production, il est adapté aux 35 légumes couramment cultivés en France et est 
donc utilisable dans tous les bassins de production (Jeannequin B. et al, 2005). Les responsables 
professionnels de la filière ont souhaité un diagnostic court. Il comporte donc 100 questions et est réalisable 
en deux heures, au moyen d’un entretien avec un conseiller. Il est important qu’un conseiller accompagne 
la réalisation du diagnostic car cet outil prend tout son intérêt comme support de discussion. Le conseiller a 
pour rôle de sensibiliser le producteur de légumes aux thèmes du diagnostic, de l’aider à prendre du recul 
et de l’appuyer pour faire émerger des pistes d’amélioration pour l’exploitation. Le diagnostic est informatisé 
pour permettre une saisie des réponses par le conseiller au fil de l’entretien, ce qui permet d’effectuer le 
rendu et la discussion des résultats au cours des deux heures. Toutes les données issues des diagnostics 
sont stockées anonymement sur une même base de données nationale, accessible par connexion Internet. 
Le stockage des données en ligne permet de réaliser en deux clics une comparaison des résultats 
individuels de l’exploitation par rapport à la moyenne d’un groupe.  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Le Diagnostic stratégique d’entreprise RESOL existe aussi en version informatisée, pour permettre une 
saisie des réponses et un rendu des résultats au cours du même entretien. 
 
3.1.2 Les thématiques abordées 
Le Diagnostic stratégique d’entreprise RESOL aborde les trois thèmes indissociables du développement 
durable : 
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• la protection des milieux et des ressources : le but est d’amener les producteurs à une meilleure prise en 
compte de la protection des sols, de l’eau, de la biodiversité et des ressources énergétiques dans leurs 
actes de production. L’accent est mis sur les stratégies d’économies des ressources, mais aussi sur les 
bonnes pratiques agricoles, les techniques alternatives de protection des cultures et la biodiversité; 
• la performance économique : une entreprise performante est tout d’abord une entreprise compétitive: il 
s’agit donc de vérifier que son activité est rentable, que le coût des charges est maîtrisé, et que l’entreprise 
est assez indépendante financièrement pour pouvoir mettre en place des projets. De plus, une entreprise 
performante est une entreprise qui permet à l’exploitant de vivre de son activité. L’étude de la performance 
économique doit permettre de mettre en place un plan d’action en adéquation avec les ressources de 
l’entreprise; 
• la performance sociale, abordée à travers la thématique de l’amélioration de la gestion des ressources 
humaines. Le secteur légumier est un secteur agricole fortement employeur de main d’œuvre. Les 
exploitants sont souvent amenés à recruter des salariés, manager des équipes, organiser le travail pour 
gagner en efficacité. Le diagnostic traite donc du sujet de la gestion et de la fidélisation du personnel, mais 
également de l’amélioration de l’attractivité du métier pour les salariés. 
Le diagnostic apporte également un regard sur des thèmes stratégiques plus transversaux : 
• la capacité d’adaptation aux évolutions de l’environnement de l’entreprise : anticipation des 
réglementations à venir, adaptation aux marchés… 
• l’image de l’entreprise : ce qui est perçu par les différents acteurs présents dans l’environnement de 
l’entreprise (clients, fournisseurs, banquiers, consommateurs, promeneurs…). 
• la pérennité de l’entreprise : capacité à préserver le potentiel de production pour l’avenir (ressources, 
capital, travail). 
• l’efficacité : capacité à obtenir des résultats quantitatifs et qualitatifs satisfaisants dans les délais prévus. 
Enfin, le diagnostic comporte une partie de réflexion sur le projet d’entreprise du producteur de légumes. A 
ce stade, il ne s’agit que d’une sensibilisation à l’élaboration du projet : « Quels sont mes objectifs à trois-
cinq ans ? D’après le diagnostic, quels sont actuellement les points forts et les points faibles de mon 
entreprise vis-à-vis de ces objectifs ? ». La construction du projet d’entreprise en tant que tel est proposée 
au producteur à l’issue du diagnostic. 
3.1.3 Une évaluation des entreprises orientée par le Plan d’adaptation des entreprises légumières 
Le Diagnostic stratégique d’entreprise RESOL a pour objectif d’évaluer l’entreprise sur les aspects 
environnementaux, économiques et sociaux, de sensibiliser le producteur sur les thèmes phare du Plan 
d’adaptation des entreprises légumières et de l’entraîner dans une démarche de progrès. Il ne s’agit pas de 
sanctionner le respect ou non d’une norme quelconque, mais d’ouvrir une discussion qui va permettre au 
producteur de progresser par lui-même. Ainsi le diagnostic RESOL ne donne pas au producteur une note 
d’évaluation, mais présente une situation globale par une représentation sous forme de codes de couleur. 
La consolidation permanente des “scores” de chaque exploitation permet au chef d’entreprise de situer ses 
propres résultats par rapport au groupe d’exploitations de sa région.  
Un calcul de notation sous-tend bien sûr les résultats présentés sous la forme de codes couleurs. Tous les 
thèmes du diagnostic n’ont pas reçu la même pondération. Ainsi, certains thèmes sont dotés d’une 
pondération plus importante en fonction des priorités affichées du Plan d’adaptation des entreprises 
légumières. Par exemple, pour le volet environnemental des cultures de plein champ, l’accent a été mis sur 
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l’eau et la biodiversité, deux sujets d’une grande actualité pour les produits phytosanitaires : protéger l’eau 
des pollutions diffuses ou ponctuelles, favoriser la biodiversité et notamment la biodiversité fonctionnelle. 
 

 
Figure 2 : Pour le Diagnostic stratégique d’entreprise RESOL, le choix a été fait de présenter les résultats sous la 
forme de codes couleurs plutôt que sous la forme d’une notation, plus scolaire. 

 
3.1.4 Le rôle et la formation du conseiller qui réalise le diagnostic 
Enfin, l’attitude du conseiller donne tout son intérêt à l’outil de Diagnostic stratégique d’entreprise RESOL.  
Le conseiller doit au préalable suivre une formation d’une journée animée par Légumes de France, suivie 
d’un débriefing une fois qu’il a réalisé son premier diagnostic sur le terrain. La formation insiste sur le rôle 
d’information et de sensibilisation des producteurs. Elle met également l’accent sur l’importance de ne pas 
réaliser de préconisations durant l’entretien mais au contraire de placer le chef d’entreprise au centre de 
ses décisions. Les compétences à développer par le conseiller sont plutôt des compétences d’écoute et de 
reformulation. Ce diagnostic ne nécessite pas de compétences poussées de la part du conseiller sur les 
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trois domaines “environnement”, “économie de l’entreprise” et “gestion des ressources humaines”. Par 
contre, le conseiller doit pouvoir identifier les besoins en accompagnement du producteur et orienter celui-ci 
vers un conseil adapté à son projet (conseiller d’entreprise, conseiller en environnement, conseiller de 
gestion, formations à la gestion des ressources humaines,…). 
Le site internet www.diagnostic.fnplegumes.org est destiné au conseiller pour l’appuyer au quotidien dans 
l’utilisation du diagnostic. Ce site permet de télécharger la version informatisée de l’outil ainsi que tous les 
documents utiles à sa compréhension. Il comporte également un forum où le conseiller peut poser ses 
questions sur l’utilisation du diagnostic. Enfin, le site Internet donne accès à la base de données où sont 
stockés tous les diagnostics (questionnaires remplis pour chaque exploitation en pdf ainsi que « scores » 
de chaque exploitation à chaque question en tableau Excel). Cependant, le conseiller n’a accès qu’aux 
diagnostics qu’il a réalisés lui-même ou qui ont été réalisés dans son département ou sa région. Une 
interface est prévue pour produire rapidement et facilement des résultats de groupe sous forme graphique 
(radars). 
 
Figure 3 : La base de 
données qui stocke 
tous les résultats des 
diagnostics est 
agrémentée d’une 
interface graphique 
permettant de produire 
rapidement et 
facilement des 
supports d’animation 
de groupe, comme ici 
la comparaison d’un 
résultat individuel par 
rapport aux résultats 
moyens d’un groupe 
sur les thèmes 
environnementaux. 

 
 
 
 
 

3.2 Mise en place d’un accompagnement des producteurs sur leur projet 
d’entreprise 

Le Diagnostic stratégique d’entreprise RESOL permet au chef d’entreprise d’évaluer les atouts et les 
contraintes de son exploitation sur les axes environnementaux, économiques et sociaux et de commencer à 
réfléchir à son projet d’entreprise, c’est-à-dire à ses objectifs à 3-5 ans. Il peut alors élaborer un plan 
d’actions, précisant les différents jalons et les différentes étapes nécessaires pour atteindre les objectifs. 
Pour appuyer les producteurs de légumes dans l’élaboration de leur plan d’action, les organisations 
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agricoles partenaires du projet RESOL ont mis en place un dispositif d’accompagnement, qui est modulable 
afin de s’adapter aux contraintes respectives des partenaires. 
3.2.1 Préciser le projet d’entreprise : la formation à la stratégie d’entreprise et la « Boîte à outils 
stratégiques » 
Grâce à l’appui méthodologique de Vivea et du réseau Trame, une formation à la stratégie d’entreprise a 
été adaptée au contexte du projet RESOL. Complémentaire du diagnostic stratégique d’entreprise, cette 
formation de 2 jours permet aux chefs d’entreprise de préciser leur projet, de prendre du recul, de 
déterminer leurs objectifs à 3-5 ans et d’ébaucher leur plan d'action. Chaque étape de la formation est 
illustrée à l’aide d’exemples concrets et d’outils ludiques, afin de permettre aux producteurs d’analyser leur 
situation. L’échange en groupe leur permet de recueillir des points de vue extérieurs, qui les aident à  
avancer. 
La formation à la stratégie d’entreprise est bien adaptée aux producteurs qui ont déjà un projet formulé. Elle 
permet également à ceux qui n’en n’ont pas de se construire un projet d’entreprise, en s’extrayant de la 
seule vision des contraintes et des problèmes auxquels ils sont confrontés. 
Les outils utilisés lors de cette formation peuvent être également utilisés en entretien individuel. Nous les 
avons compilés dans un document de synthèse intitulé « Boîte à outils stratégiques ». Cependant, la 
formation a plusieurs avantages. Tout d’abord, l’effet de groupe place les participants dans une dynamique 
et engendre une plus grande richesse des échanges. En effet, chaque participant donne son point de vue 
sur les projets des autres dans une attitude bienveillante, en proposant des solutions. De plus, la formation 
permet également de gagner un temps précieux par rapport à un accompagnement strictement individuel. 
Comme il est assez difficile de faire venir des producteurs de légumes en formation, il est important d’avoir 
convaincu les producteurs de l’intérêt de celle-ci lors de la phase de diagnostic. 
La formation est animée par un intervenant de Légumes de France qui a été formé par le réseau Trame. 
Par contre, Légumes de France ne réalise pas de suivi individuel des producteurs sur leur projet 
d’entreprise. Les organisations partenaires du projet RESOL qui ont choisi de mettre en place un suivi 
individuel disposaient de conseillers d’entreprise en interne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : « Le schéma de la démarche stratégique », fil conducteur de la formation à la stratégie d’entreprise.  
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3.2.2 Consolider le plan d’action,  apporter un appui technique sur le projet d’entreprise: suivi 
individuel, répertoire des compétences et outils thématiques. 
La formation à la stratégie d’entreprise présentée plus haut, qui est d’une durée de deux jours, n’est pas 
suffisante pour que les chefs d’entreprise aboutissent à un plan d’action finalisé. Il est nécessaire qu’ils le 
terminent seuls ou qu’ils se fassent aider par un conseiller d’entreprise en rendez-vous individuels.  
De plus, une fois leur plan d’actions élaboré et pour pouvoir aller au bout de leur projet, les producteurs 
vont parfois avoir besoin d’un appui technique sur un domaine particulier : optimisation du chauffage d’une 
serre, techniques de cultures en agriculture biologique, C’est pourquoi les partenaires du projet RESOL ont 
recensé dans leur région toutes les ressources permettant un appui technique sur les différents thèmes du 
Diagnostic stratégique d’entreprise (personnes ressources, formations, actions de développement…). Le 
résultat de cette recherche a été compilé dans un Répertoire des compétences, disponible sur le site 
Internet www.diagnostic.fnplegumes.org. L’intérêt de ce répertoire est aujourd’hui limité. En effet, ce 
répertoire ne concerne que trois territoires (Bouches-du-Rhône, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie) et 
est aujourd’hui en grande partie obsolète. Néanmoins, il peut éventuellement donner des idées de 
ressources à de nouveaux utilisateurs du diagnostic. 
Pour appuyer les producteurs sur certains domaines particuliers, Légumes de France a mis en place ou 
amélioré dans le cadre du projet RESOL quatre outils ou réseaux de compétences. 

• Un outil d’évaluation de la performance énergétique des entreprises : l’autoévaluation 
« Eclair ». Réalisé avec GDF Suez, Suez environnement, Total et Eneria, il a été validé par 
l’Ademe et le Ctifl. Son objectif est d’inciter le producteur à s’interroger sur ses consommations 
énergétiques à tous les niveaux (chauffage, intrants, travail du sol...) et à optimiser la gestion 
énergétique de son entreprise. L’outil d’autoévaluation Eclair est un QCM de 63 questions fermées 
réparties en 3 thèmes : énergie directe : payées directement par les agriculteurs (fioul domestique, 
gaz naturel, électricité) ; énergie indirecte : incorporées dans la fabrication et le transport des 
intrants de l’agriculture (engrais, fertilisants, produits phytosanitaires, matériels, bâtiments...) ; 
gisements énergétiques à l’extérieur de l’exploitation.  

• L’autodiagnostic en gestion des ressources humaines. Pour les producteurs qui souhaitent 
approfondir la partie sociale du diagnostic stratégique, Légumes de France disposait déjà d’un outil 
d’autodiagnostic sur la gestion des ressources humaines. Cependant, la version informatique de 
cet outil étant devenue obsolète, elle ne pouvait plus être utilisée. De plus, cet outil nécessitait un 
travail de réadaptation des questions. Légumes de France a donc décidé de moderniser 
l’autodiagnostic en GRH et de le mettre en ligne sur Internet dans le cadre du projet Resol, afin de 
lui donner une seconde vie. Un cabinet informatique a travaillé sur l'aspect technique de la mise en 
ligne, tandis que Légumes de France a retravaillé sur le fond de l'outil (vocabulaire utilisé, 
notamment). L’outil a été finalisé en septembre 2009. Des formations sur la GRH organisées par 
Légumes de France ont permis de le tester et des ajustements techniques ont été effectués. Fin 
2009, 25 producteurs avaient utilisé l’autodiagnostic. 

• Le réseau "Tradition maraîchère". Depuis 2001, Légumes de France a mis en place le réseau 
"Tradition maraîchère", qui a pour but la valorisation locale de la production légumière. Il s’agit d’un 
réseau d’associations situées en zones périurbaines, dont le point commun est de vendre 
directement aux magasins de la grande distribution. Dans le supermarché, un emplacement ou 
« îlot » est ainsi identifié « Maraîchers de tradition ». Les produits sont présentés dans des caisses 
dédiées et un panneau d’affichage présente le producteur au-dessus du produit. La "Tradition 
maraîchère" est une démarche que Légumes de France maîtrise bien maintenant et qui est bien 
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rôdée. Cependant, cette démarche n’est pas possible dans tous les cas de figures (il faut un certain 
volume d’approvisionnement, une Grande ou Moyenne Surface qui accepte de jouer le jeu, etc.). 
C’est pourquoi Légumes de France a exploré en 2008, dans le cadre de Resol, de nouvelles 
manières d’accompagner les producteurs sur la commercialisation en circuits courts. En 2009, 
cette démarche s’est concrétisée par l’accompagnement de producteurs de ceintures vertes 
souhaitant s’orienter sur des circuits courts de commercialisation, dans les Bouches-du-Rhône, en 
Isère, dans le Var, dans le Centre et en Ardèche. 

• Le réseau de producteurs « ambassadeurs de la production intégrée ». Dans le cadre du Plan 
d’adaptation des entreprises légumières, Légumes de France a initié en 2007 la création d’un 
Groupement d’Intérêt Scientifique pour la Production Intégrée en Cultures Légumières (GIS 
PICLég). Depuis 2008, le GIS PIClég monte des projets de recherche et d’expérimentation pour 
mettre en place des techniques de cultures plus économes en intrants. Dans le cadre du projet 
RESOL, Légumes de France a souhaité réfléchir aux conditions de diffusion de ces techniques 
innovantes. Deux enquêtes ont été réalisées par un stagiaire de fin d’étude de cycle ingénieur 
d’AgroCampus Ouest, Pierre Faucheux. L’une avait pour but de mieux connaître les organismes et 
les groupes de développement qui diffusent les techniques innovantes dans les grands bassins 
légumiers, ainsi que leurs modes d’action. La deuxième enquête a concerné la production intégrée 
en cultures de salade, et a donné lieu à un mémoire portant sur l’appropriation des techniques de 
production intégrée d’un point de vue sociologique. Ces travaux ont montré l’importance de 
s’appuyer sur les producteurs eux-mêmes pour diffuser des techniques innovantes à l’ensemble de 
la profession. Aussi, Légumes de France a identifié, en 2009, une quinzaine de producteurs dans 
toute la France, volontaires pour être relais d’information sur le terrain (« ambassadeur de la 
production intégrée ») ainsi que pour tester les nouvelles techniques sur leur exploitation. Le but 
était que ces producteurs servent de personnes-ressources auprès de leurs pairs pour les 
techniques alternatives aux produits phytosanitaires. Aujourd’hui, Légumes de France travaille 
toujours avec ces producteurs pour mettre en place des outils de communication à destination de la 
profession et au grand public. De plus, les contacts noués par Légumes de France lors de la 
constitution de ce réseau ont permis de dynamiser les candidatures des groupes de producteurs de 
légumes au réseau de fermes DEPHYEcophyto en 2010 et 2011. 

3.2.3 Capitalisation de l’expérience du projet RESOL en termes d’accompagnement des producteurs 
sur leur projet d’entreprise : les fiches-méthodes. 
Des outils élaborés dans le cadre du projet RESOL et de leur utilisation dans un dispositif 
d’accompagnement, nous avons tiré une expérience qui peut être utile à tout organisme intéressé. Nous 
avons capitalisé tous les enseignements sous la forme d’une douzaine de « fiches-méthodes » qui  donnent  
des conseils sur le choix de l’organisme porteur du projet, le financement du dispositif, la mobilisation des 
producteurs, les compétences que l’organisme porteur doit être capable de mobiliser, les différents 
parcours d’accompagnement, le choix d’utiliser tel outil plutôt qu’un autre, etc.  
L’expérience du projet RESOL a notamment montré que, pour pouvoir s’adapter à tous les contextes 
locaux, les organismes agricoles doivent pouvoir choisir les outils « RESOL » qui leur conviennent le mieux 
et les combiner comme ils le souhaitent. Chaque partenaire du projet RESOL ayant testé un ou plusieurs 
parcours d’accompagnement, nous avons pu identifier le parcours qui a été le plus efficace. Ainsi, nous 
conseillons de démarrer la démarche d’accompagnement des producteurs par le diagnostic stratégique 
d’entreprise RESOL qui est un bon outil pour amorcer la discussion. Ensuite, le conseiller a tout intérêt à 
initier une dynamique de groupe en organisant une restitution collective des résultats du diagnostic. Pour 
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cela, il peut s’appuyer sur les résultats graphiques - produits grâce à la base de données - qui constituent 
de bons supports d’animation de groupe. Nous conseillons ensuite de proposer la formation à la stratégie 
d’entreprise qui permet d’établir un plan d’action, puis du suivi individuel pour la mise en place de ce plan. 
Enfin l’accompagnement de la réalisation du projet peut se faire au moyen d’un suivi individuel et/ou de 
formations thématiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Le projet RESOL propose un parcours d’accompagnement des producteurs  totalement modulable : il n’y a 
pas d’obligation d’utiliser tous les outils, ni de respecter un certain ordre. Cependant, l’expérience a montré que 
certains parcours fonctionnent mieux que d’autres (flèches rouges). 

4. Deux exemples de développement durable des entreprises légumières sur leur 
territoire 

Entre 2008 et 2009, 140 producteurs de légumes ont réalisé le Diagnostic stratégique d’entreprise RESOL, 
50 producteurs ont suivi la formation à la stratégie d’entreprise, 15 producteurs ont suivi une formation 
technique pour les aider à mener à bien leur projet. 

4.1 Exemple des producteurs de légumes de Bouches-du-Rhône suivis par la 
chambre d’agriculture. 

La démarche des élus professionnels de la chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône est partie du 
constat des difficultés économiques croissantes des exploitations maraîchères du département, couplées à 
une absence d’anticipation dans le pilotage des exploitations. A travers le projet RESOL, la chambre a 
souhaité se doter d’outils et de méthodes pour accompagner les producteurs sur leur stratégie d’entreprise, 
tout en ayant une approche globale sur les trois axes : environnement, économique, social. 
La chambre a mis en place le dispositif suivant : réalisation du diagnostic stratégique d’entreprise RESOL 
chez les producteurs, formation collective à la stratégie d’entreprise, rendez-vous individuel avec un 
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conseiller d’entreprise pour finaliser le plan d’actions, suivi individuel de la réalisation du projet par divers 
conseillers spécialisés de la chambre. 
Entre 2008 et 2009, 23 producteurs ont ainsi réalisé le diagnostic. Trois formations à la stratégie 
d’entreprise ont été réalisées et 15 producteurs ont poursuivi la démarche en étant accompagnés en suivi 
individuel. Bien que la mobilisation initiale des producteurs ait été difficile, ceux-ci se sont trouvés très 
motivés une fois entrés dans la démarche. La chambre a fait le constat d’un dispositif adapté aux besoins 
des producteurs, mais coûteux en temps de conseillers. 
Au final, les projets réalisés par les chefs d’entreprise ont été très divers : conversion à l’agriculture 
biologique, réorientation des productions, changement de stratégie commerciale (vente directe et abandon 
des circuits longs), construction d’une serre verre pour augmenter la production de fraises hors-sol, 
installation d’une chaudière à bois, déménagement de l’exploitation avec construction d’un bâtiment 
écologique (éco-construction et énergie propre), etc.  

4.2 Exemple des producteurs de légumes du Nord-Pas-de-Calais suivis par la 
chambre d’agriculture. 

La chambre d’agriculture est rentrée dans le projet RESOL car elle était à la recherche d’un outil qui 
alimente la réflexion des producteurs sur le pilotage de leur exploitation (« orienter les projets d’exploitation 
vers les vrais problèmes ») en cultures légumières. Les responsables professionnels souhaitaient 
également remplacer le diagnostic de référencement de leurs coopératives par un diagnostic plus global 
d’un point de vue environnemental, économique et social, pour appréhender différemment les orientations 
de la filière.  
Le diagnostic RESOL a donc été adopté comme nouveau diagnostic de référencement et a été réalisé chez 
plus d’une soixantaine de producteurs entre 2008 et 2009. Seize d'entre eux ont bénéficié d’un suivi plus 
poussé, grâce au soutien de la communauté de communes Artois-Com qui souhaitaient développer 
l’activité maraîchère sur son territoire.  
Les producteurs du territoire d’Artois-Com ont ainsi réalisé le dianostic stratégique d’entreprise RESOL puis 
ont participé à la formation à la stratégie d’entreprise. Les résultats des diagnostics ont montré un fort 
besoin au niveau de l’amélioration de la gestion des ressources humaines dans les exploitations, besoin 
confirmé par les projets exprimés par les producteurs lors de la formation. C’est pourquoi, la chambre 
d’agriculture a organisé par la suite une journée d’information sur les métiers saisonniers destinés aux 
demandeurs d’emplois, avec au programme la visite d’exploitations légumières et des mises en situation 
pratiques. Suite à cette journée, la chambre a appuyé les chefs d’entreprise dans l’organisation d’entretiens 
d’embauche auprès des demandeurs d’emplois intéressés. Les producteurs qui en avaient besoin ont 
ensuite été orientés vers un juriste de la FDSEA (Fédération départementale des syndicats d’exploitants 
agricoles) pour toutes les questions relatives aux contrats de travail et à l’accueil de nouveaux salariés dans 
l’entreprise. 
 
5. Evaluation des résultats et perspectives en termes d’innovations et de transfert 
L’évaluation du projet RESOL a montré un certain nombre de bénéfices pour les producteurs ainsi que pour 
les conseillers mais aussi certaines limites et difficultés. Côté producteurs, tous ont apprécié le temps du 
diagnostic et de la formation, pour « reprendre les rênes de l’exploitation », « retrouver son métier », 
« repérer ses marges de manœuvre », « prendre du temps pour réfléchir ». Côté conseillers, le diagnostic 
stratégique d’entreprise est généralement apprécié : il permet par son approche globale « de ne rien rater 
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d’important » dans un temps assez court, il constitue une « accroche efficace » pour amorcer une 
démarche de progrès sur les exploitations et enfin il est également un bon outil d’animation collective pour 
aborder des thèmes environnementaux, économiques et sociaux en lien avec le développement durable. 

5.1 Une réflexion sur le métier de conseiller agricole 

Les conseillers qui ont utilisé le diagnostic stratégique d’entreprise RESOL au cours du projet sont soit des 
conseillers techniques en cultures légumières, soit des conseillers d’entreprise. La posture qui leur a été 
demandée pour mener l’entretien de diagnostic était une posture d’écoute, de dialogue, de sensibilisation 
sans préconisation. C’était au chef d’entreprise de fixer ses propres objectifs et son plan d’action. 
Cette posture a posé problème à certains conseillers techniques qui n’ont jamais vraiment adhéré à la 
démarche, car il leur était difficile d’abandonner leur position d’ « expert » pour une position d’animateur. 
Même les conseillers techniques les plus motivés et les plus engagés dans la démarche ont été à un 
moment déstabilisés par le fait de réaliser un diagnostic sur un ou des domaines qui ne leur étaient pas 
familiers. La partie économique du diagnostic leur a notamment posé problème car ils avaient l’impression 
de ne pas suffisamment maîtriser le sujet. Une observation approfondie de leur manière de faire (réalisé par 
un stagiaire avec l’appui de conseillers d’entreprise) a cependant montré qu’ils étaient tous au niveau 
réclamé pour réaliser le diagnostic dans de bonnes conditions. C’est en réalité le fait de ne pas être 
« expert » sur les questions économiques qui leur était une gêne. Les conseillers techniques les plus 
engagés dans la démarche ont donc spontanément reconnu que le projet RESOL leur avait permis d’être 
plus pertinents dans leur manière de réaliser du conseil technique. Ainsi, ils cherchent maintenant à 
replacer les questions des producteurs dans le contexte général de l’entreprise et dans le projet personnel 
et professionnel du chef d’entreprise en complément de leur expertise technique.  

5.2 L’importance de la dynamique de groupe et du rapprochement avec des 
réseaux de compétences existants. 

Tous les partenaires du projet RESOL ont été unanimes pour reconnaître l’importance d’établir une 
dynamique de groupe entre producteurs, grâce à une restitution collective des résultats des diagnostics et 
grâce également à la formation à la stratégie d’entreprise. La richesse des échanges en ces occasions a 
été grandement appréciée par les producteurs. Cependant, l’hétérogénéité des projets au sein des groupes 
n’a pas toujours permis de poursuivre la démarche sur un plan collectif. Certains organismes partenaires 
ont donc mis en place un suivi individuel personnalisé, qui s’est montré efficace puisque les projets des 
producteurs ont abouti, mais qui s’est également révélé coûteux en temps-conseiller. 
Pour développer aujourd’hui la démarche du projet RESOL dans un contexte de rationalisation des moyens 
des organisations agricoles, il paraît opportun de rattacher celle-ci à des réseaux de compétences 
existants, c’est-à-dire à des groupes de producteurs déjà en place et ayant une expertise en lien avec le 
développement durable des entreprises légumières. Ainsi, le diagnostic et la formation à la stratégie 
d’entreprise permettraient de sensibiliser de nouveaux producteurs au développement durable et d’amorcer 
avec eux une démarche de progrès. Le rapprochement du groupe « RESOL » et du réseau de 
compétences permettrait ensuite de maintenir une dynamique collective au sein du groupe « RESOL » et 
d’apporter un appui technique autrement que par un suivi individuel coûteux. Ceci a été amorcé avec le 
réseau de commercialisation en circuit court « Tradition maraîchère ». Cela pourrait s’envisager avec 
d’autres réseaux, comme par exemple les groupes de fermes DEPHY Ecophyto. 
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5.3 Perspectives à court terme 

Après 2009 qui fut une année noire, 2011 va laisser les producteurs de légumes une nouvelle fois fragilisés 
par une crise économique grave. La démarche du projet RESOL, très axée sur le projet d’entreprise, 
comportant un volet économique conséquent, pourrait recueillir une écoute favorable des producteurs de 
légumes en cette année de crise. RESOL proposant une démarche globale avec un volet environnemental 
indissociable de l’aspect économique, il paraît nécessaire d’envisager un rapprochement des groupes de 
producteurs « RESOL » avec d’autres réseaux plus axés sur les questions environnementales.  
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