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Résumé  
Quelles sont les démarches à accomplir pour mettre en place un pôle de compétences multi-acteurs à 
l’échelle d’un territoire ? Telle est la mission du projet « Alliance Conseil ». L’expérience est conduite 
sur un territoire pilote dans chacun des quatre départements : le Loiret, la Loire-Atlantique, le Cher et 
l’Aveyron. Elle doit aboutir à définir les étapes à suivre pour réussir le lancement d’un pôle de 
compétences entre entreprises concurrentes. Dans ce pôle de compétences en réseau, chaque 
entreprise doit activer ses savoir-faire au service des projets des agriculteurs et de ceux des autres 
acteurs du territoire. La construction sociale progressive de chaque pôle « Alliance conseil »  nécessite 
de faire collaborer les acteurs des « systèmes d’actions organisés et des systèmes sociotechniques ». 
L’apprentissage du mode de travail collaboratif exige, notamment, d’adopter quatre comportements, 
facteurs de motivation du groupe projet : coordonner sans centralisme, animer sans hiérarchie, aider les 
acteurs du pôle à comprendre ce qui doit être fait et faire circuler les informations utiles pour y arriver. 
Pour structurer un pôle de compétences, il faut d’abord faire émerger la conscience collective sur les 
incertitudes majeures du territoire. Cette étape permet ensuite d’identifier les perspectives de 
développement du territoire. Ces perspectives donnent du sens à l’action collective et permettent de 
mobiliser les compétences des différentes entreprises du pôle  « Alliance conseil ». Le rôle du 
coordinateur-animateur du pôle, assuré par les chefs de projets de chacune des Chambres 
d’Agriculture, apparaît essentiel pour la structuration du pôle de compétences.  
Mots clés : pôle de compétences, travail collaboratif, conseils, gouvernance du développement des 
territoires. 
 
Abstract: Consultancy offering: structuring a centre of competence between different 
operators for advice on a territory 
What are the steps to implement a centre of competences of multi-actors within a territory? This was the 
aim of the "Alliance Advice" project. The experimental project was carried out on a “pilot territory” 
formed by four French “departements”: Loiret, Loire Atlantique, Cher and Aveyron. It should result in the 
definition of the steps to successfully launch a centre of competences between competing companies. 
Each company of the network must make its know-how more dynamic for the benefits of the farmers 
project and of the other actors of the territory.  
The progressive social building of each “Alliance Advice” centre requires two skills: i) the ability to 
emerge new collaborative practices, ii) the ability to gather the actors of the governance of the 
“organized actions and socio-technical systems" on the concerned territory. To encourage the project 
group, the collaborative working method requires to coordinate without centralism, to lead without 



D. Reymond et al. 

 
376    Innovations Agronomiques 25 (2012), 375-382  

hierarchy, to help the actors to understand what must be done and to circulate useful information in 
order to do so.  
To organize a centre of competences, first of all, we must collect the main collective uncertainties in 
order to be able to identify the development project of the territory. The role of the coordinator, played 
by the project leaders in each “Chambre d’agriculture”, is essential for structuring the centre of 
competences. 
Keywords: centre of expertise, collaborative working methods, advice, governance of territories’ 
development.  
 
 
Introduction: Contexte du projet  
Les stratégies des prescripteurs de conseils et de formations doivent évoluer.  
Dans la logique de l’économie de marché, les prescripteurs de formations et de conseils aux 
agriculteurs ont développé leur stratégie d’intervention. Ils se sont diversifiés au point de devenir 
concurrents sur de nombreux domaines. 
Depuis plusieurs années, les crises au niveau des marchés se succèdent dans les différentes filières de 
production. Les repères sur les marchés disparaissent. Les pressions sociétales sur les méthodes de 
productions se multiplient. Dans ce contexte, les prestataires de services développent l’ambition de 
répondre à tous les besoins pour fidéliser leurs clients. Les compétences nécessaires pour réussir dans 
cette voie exigent d’importants moyens pour rester à un bon niveau de performance. Le système atteint 
ses limites d’efficience, face à la complexité des questions à résoudre. Du fait de la concurrence et de 
la recherche d'influence sur certaines typologies d'entrepreneurs, les offres de conseil ne sont pas 
accessibles à tous les agriculteurs.  
L’agriculture, comme toutes les activités économiques et humaines entre dans le cycle d'une nouvelle 
mutation. De nouveaux besoins apparaissent et la complexité de l'environnement économique, 
technique et réglementaire ne permet plus à chaque prestataire d'apporter le meilleur appui seul. 
L’émergence et l’accompagnement des projets des agriculteurs et des territoires impliquent une 
évolution dans le fonctionnement des acteurs du conseil. Nous avons saisi l’opportunité de proposer 
aux responsables agricoles et aux techniciens de construire de nouvelles formes de coopération sur un 
territoire.  
 
1. Les objectifs du projet «  Alliance Conseil » 
Quelles sont les démarches à conduire pour structurer un pôle de compétences multi-acteurs, à 
l’échelle d’un territoire ? Tel est l’objectif du projet «  Alliance Conseil ».  
Le projet est centré sur l’expérimentation de la construction de pôles de compétences « Conseil – 
Développement – Formation » à l'échelle d'un territoire. L'expérimentation porte sur quatre territoires 
pilotes, répartis sur trois régions (Centre, Pays de la Loire et Midi-Pyrénées), chacun à l'échelle d'un 
pays ou d'une zone de productions. Chacun des pôles associe les différents partenaires du 
développement des entreprises agricoles, pour faciliter de nouveaux apprentissages collectifs dans 
l'accompagnement des projets des agriculteurs. L'objectif de chaque pôle de compétences est 
d’accompagner les projets des agriculteurs en développant de nouvelles pratiques collaboratives.  
Pour l'expérimentation, les quatre territoires pilotes ont des spécificités complémentaires : 
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Loiret : Le Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais, territoire de polycultures avec l'impact de l'évolution de 
4 sucreries, compte environ 600 exploitations de 100 ha en moyenne. Les zones de développement 
d'activités impactées par la zone Francilienne et l'arrivée de nouvelles populations font émerger de 
nouveaux besoins dans la société rurale. 
Cher : Le bassin-versant de l’Aubois, au Sud-Est du département du Cher, couvre 33 000 hectares, 
dont 23 000 cultivés par 300 agriculteurs. Dans cette zone de cultures et d’élevage, des enjeux 
environnementaux (nitrates, phytosanitaires) engagent les agriculteurs dans une évolution des 
pratiques agricoles, voire une gestion concertée du territoire. 
Loire Atlantique : Le Territoire de la Presqu'île Guérandaise est caractérisé par une production 
d'élevage bovin lait et viande dominante sur 80 % des 700 exploitations, et la présence de zones 
humides. Ce territoire se trouve impacté par le tourisme côtier et l'implantation d'une usine de 
mozzarella. 
Aveyron : Dans la partie centrale du Ségala, zone de montagne semi intensive, les cantons de 
Baraqueville, Rieupeyroux et Rignac, avec 1 000 exploitations d'élevage en bovins viande et lait de 
petite taille (42 ha) doivent faire face à des enjeux de restructuration et dépendent fortement de 
l'évolution des politiques publiques. 
 
2. Les partenaires du projet 
Dix-huit partenaires se sont engagés dans le projet :  
- les Chambres d’Agriculture du Loiret, du Cher, de l’Aveyron et de la Loire Atlantique,  
- les FDCUMA en Loire Atlantique et Aveyron, 
- le Contrôle Laitier de Loire-Atlantique, 
- la FDGEDA du Cher, 
- l’UDGEA de l’Aveyron, 
- l’AGC Alliance Centre du Loiret et du Cher (centre de gestion), 
- 5 coopératives : BGC du Loiret, UNICOR en Aveyron, COLARENA en Loire Atlantique, CYALIN et 
Epis centre dans le Cher,  
- le Crédit Agricole Centre Loire dans le Loiret, 
- le Groupe ESA d’Angers pour l’appui en sociologie des organisations sur  l’ensemble des quatre 
territoires.   
Près de 30 collaborateurs ont participé aux différentes phases de la démarche ; dont des conseillers 
agricoles, des animateurs de développement territorial, des chefs de services et directeurs 
d’organisations professionnelles. Pour chaque partenaire local, un cadre et un responsable 
professionnel participaient aux travaux du comité de pilotage local. 
 
3. Les attendus du projet 
Le projet de structuration d’un pôle de compétences sur chacun des quatre sites retenus  nous a permis 
de contribuer à la formalisation des résultats sur trois des axes initialement proposés : 
- structurer et faire fonctionner un pôle de compétences entre partenaires "Conseil-Développement-
Formation" autour d'une vision partagée du développement du territoire, à savoir construire une cellule 
opérationnelle qui pilote les interventions complémentaires des partenaires; 
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 - identifier les facteurs clés de succès de ces démarches collaboratives. Il s’agit de formaliser les 
scénarii de gestion du changement dans les jeux d'acteurs;  
- produire des connaissances, identifier des savoir-faire transmissibles sur l'utilisation de méthodes et 
d'outils collaboratifs dans une nouvelle forme de gouvernance des opérateurs du développement.   
 
4. Les points clés de la démarche   
L'activité du pôle s'appuie sur la formalisation d'une vision partagée des perspectives de 
développement du territoire. Cette vision est construite avec les différents acteurs du tissu socio-
économique local. L'hypothèse de départ est formulée ainsi : le développement de l'innovation, en 
agriculture sur un territoire, dépend de la capacité des acteurs à s'organiser pour mutualiser leurs 
compétences et coordonner l'accompagnement des projets des agriculteurs.  
Pour relever ce défi et oser entreprendre cette mutation, nous avons construit et développé une 
méthode de travail collaborative. Elle a permis la création d'une alliance pour mettre en œuvre une offre 
partagée de formations et de conseils. La démarche engagée permet à chacun des acteurs partenaires 
de sortir de sa logique individuelle d'organisation de services, pour associer l'agriculteur et son 
entreprise, c'est-à-dire le client, à l'ensemble du processus de coopération entre acteurs. Il s'agit 
d'organiser les compétences pour aider l'agriculteur à construire son projet d'adaptation et de 
développement personnel et professionnel. 

4.1 Les défis à relever pour aboutir à une offre de service partagée  

Les organisations de conseil agricole, dont les politiques d'intervention sont orientées et décidées par 
des groupes professionnels dirigeants, peuvent se trouver à terme dans une impasse organisationnelle 
en développant des concurrences directes sur un même territoire. Au nom de la compétitivité des 
services et de la relation commerciale, les différents prescripteurs du conseil impactent le potentiel 
d'autonomie de l'agriculteur dans ses prises de décisions. Du fait de la concurrence et de la recherche 
d'influence sur certaines typologies d'entrepreneurs, les offres de conseil ne sont pas accessibles à tous 
les agriculteurs. 
De nouveaux besoins apparaissent et la complexité de l'environnement économique, technique et 
réglementaire ne permet plus à chaque prestataire d'acquérir et d'entretenir seul toutes les 
compétences nécessaires. 

4.2 La logique d’organisation de l'innovation engagée  

La voie explorée est celle de l'organisation d'une alliance entre différents acteurs du conseil et de la 
formation continue sur un territoire. Elle permet de répondre à cette complexité et facilite l'accès des 
agriculteurs à de nouveaux services centrés sur la réponse à leurs besoins. 
En engageant cette mutation, chacun des acteurs peut gagner en passant de la logique "de l'expertise 
du prestataire de services à celle de l'utilité du prestataire dans sa relation avec le client"  

4.3 La conduite de la mutation "Alliance conseil" de l'idée à la concrétisation 
de « l’Alliance »   

Chacun des partenaires est d'abord porteur et metteur en scène de la stratégie de son institution. Le 
projet "Alliance conseil" est innovant et ambitieux. Il va à contresens des logiques habituelles de 
fonctionnent des organisations. Pour réussir ensemble, les acteurs ont besoin de s'éloigner des 
logiques d'opposition habituelles, en passant : 
- de "la compétition à la collaboration"; 
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- de la logique du "pouvoir sur" à la logique de la "confiance avec"; 
- du "métier" exercé pour le client à "l'utilité" de l'intervention avec le client. 
Ils doivent également prendre de la distance par rapport aux injonctions hiérarchiques pour engager la 
co-construction des réponses aux attentes et identifier ensemble "ce qu'il y a à faire" plutôt que 
d'entendre dire de la part d'un des membres du groupe "ce qu'il faut faire".  
La construction de l'équipe projet, pour fonctionner en mode collaboratif, requiert le repérage des 
facteurs clés de la coopération future. Le démarrage du travail en commun s'articule autour de 7 points 
clés sur lesquels, au cours de la démarche, il peut être utile de revenir pour consolider la cohésion du 
groupe : 

- construire une culture commune sur le projet en développant la connaissance du cahier des 
charges du projet, ses enjeux, ses objectifs et ses indicateurs de succès; 

- diagnostiquer les compétences collectives existantes et à partager sur ce projet 
- identifier les règles de fonctionnement pour la co-construction, les rôles et missions de chacun; 
- valider l’engagement des disponibilités de chacun, exprimer aussi les questions, les doutes et 

les interrogations; 
- définir les règles de communication sur le projet et de compte-rendu auprès des différentes 

lignes hiérarchiques; 
- identifier les zones d'appui du chef de projet que pourra activer l’équipe et chacun de ses 

membres, ainsi que les modalités de mise en œuvre du processus de pilotage; 
- caler le pilotage global du projet : étapes et calendrier des actions. 

4.4 Donner du sens à l'action collective : partager l'ambition du projet  
L'adhésion des acteurs à l'action collective est construite en démarrant par l'échange d'informations sur 
deux domaines de connaissances; celui de l'activité de chacun sur le territoire et celui de la 
connaissance, par chacun, des menaces et opportunités du territoire. Il s'agit d'abord de se connaitre et 
de partager la connaissance, par la mise en commun du "qui fait quoi et dans quelle zone du territoire" 
et du "qui comprend quoi sur les enjeux du territoire". 
Chaque acteur prend conscience des différents angles de lecture et d'analyse de la même réalité 
technique, économique, sociale et environnementale locale. La diversité de l'expression des 
compétences rassemblées autour de cette question de l'avenir du territoire fait naître l'envie de 
collaborer pour développer sa propre efficacité et pour mobiliser les acteurs économiques en vue de 
relever les défis du territoire. Personne ne peut résoudre seul les questions posées et chacun a donc 
besoin des autres. La construction du sens est réalisée progressivement dans la conduite de la 
réflexion autour des incertitudes majeures du territoire. L'alliance pour réduire ces incertitudes majeures 
devient le fondement de l'action du pôle de compétences. Chacune de ces incertitudes majeures est 
génératrice de mobilisation des acteurs locaux afin de les réduire. 
 
5. L'analyse et la compréhension collective des enjeux du territoire en trois 
étapes 
La première étape de la démarche de diagnostic de territoire est centrée sur la description des 
caractéristiques géographiques et pédoclimatiques de la "petite région" concernée avec le mode 
humain d'occupation et de mise en valeur intégrant l'habitat et les infrastructures, l'activité économique, 
l'environnement (paysage, espaces naturels et ressources en eau), les institutions présentant 
l'organisation de la communication locale.  
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La seconde étape permet de mettre en perspective les questions à résoudre sur le territoire : les enjeux 
globaux du territoire, les défis pour l'agriculture du territoire: techniques, économiques, 
environnementaux, sociétaux. 
La troisième étape est conduite avec un sociologue associé au projet. Il s'agit d'identifier les réseaux 
d'acteurs, le tissu socioprofessionnel et l'organisation sociale, les systèmes sociotechniques localisés 
de production et de commercialisation définis dans le modèle d'analyse utilisé par François Sarrazin 
(Enseignant chercheur en sociologie au Groupe ESA à Angers). Cette étape permet le repérage des 
fondements de l'action collective par la réflexion sur l'incertitude majeure du territoire : Quel est le 
problème ? Quel est l'enjeu ? Ces jeux de pouvoirs sont déterminants pour soutenir ou non l'action des 
conseillers et permettre au territoire de se développer.  
Dans chacune des étapes, le groupe identifie les éléments de contexte qui impactent l'activité de 
l'agriculture et construit un questionnement destiné à évaluer cet impact pour l'agriculture et l'organisme 
de services dont il est acteur. L’analyse collective des informations collectées se traduit dans la 
rédaction d'un document de synthèse de 4 pages. Ce premier document de communication commun 
devient le premier vecteur d'information sur l'existence opérationnelle du pôle de compétences. Il est 
adressé aux agriculteurs ciblés pour engager un échange sur le diagnostic du territoire et l'analyse des 
besoins et attentes des agriculteurs.  

5.1 Construction d'une base de connaissance partagée sur les besoins et 
attentes des agriculteurs.  

Les conclusions du "diagnostic territorial" sont génératrices de questionnement auprès des agriculteurs 
sous forme d'hypothèses à valider ou à infirmer. Le questionnement sur les besoins est structuré sur 
deux plans; celui des besoins des entreprises agricoles et celui de l'utilité pour elles d'un pôle de 
compétences organisé sur le territoire.  
Dans le premier questionnement, les agriculteurs enquêtés, à titre individuel, ont été invités à exposer 
leur point de vue sur l'agriculture du territoire et sur son évolution. Les agriculteurs ont exprimé, lors des 
discussions "ouvertes", une très grande diversité des besoins et des attentes. La plupart des besoins 
sont déjà couverts par l'un ou l'autre des partenaires, mais chaque partenaire n'a pas forcément repéré 
ce besoin chez l'agriculteur rencontré. L'approche "client" transversale et globale permet de sortir du 
prisme de l'offre de services de chaque partenaire. Le regard des agriculteurs sur l'évaluation de l'offre 
existante des partenaires a permis à ces derniers d'identifier les relations de travail des agriculteurs 
avec chacun d'eux et de reconnaître les atouts de chacun d'eux. Les deux principales valeurs ajoutées 
de cette étape résident dans la reconnaissance réciproque des compétences reconnues à chacun des 
partenaires et le repérage de "signaux faibles" sur des problématiques émergentes et non prise en 
compte actuellement. La construction de l'offre partagée va pouvoir s'appuyer sur ces signaux faibles, 
puisque aucun des partenaires n'est en mesure de revendiquer une antériorité sur cette offre. 
A travers le second questionnement, portant sur l'utilité d'un pôle de compétences multi acteurs, le 
groupe projet se prépare à faire émerger toutes les questions posées par le projet, les hiérarchiser ; 
décider de ce qu'il doit engager en mode collaboratif pour les résoudre, analyser le mode de 
fonctionnement local et le faire évoluer, identifier les points clés de la construction locale, recenser les 
points de blocage, les difficultés auxquelles le groupe local peut être confronté dans la phase de 
construction du pôle de compétences, et repérer les priorités dans les actions que chacun doit conduire 
maintenant dans le pilotage du projet local. 
L'avis des enquêtés sur la mise en œuvre d'un pôle de compétences à dimension locale est 
relativement neutre et souvent mitigé, chacun appréciant de mettre en compétition les avis des 
conseillers sans identifier l'impact des charges liées aux doublons dans les interventions : de la 
comparaison des avis naît la décision.  
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L'émergence de cette nouvelle forme d'organisation des services génère un nouvel espace d'exercice 
du pouvoir pour piloter le développement des entreprises agricoles du territoire. Sa légitimité à terme 
est liée à l'adossement de son activité à celle d'un Groupe Professionnel Dirigeant, seule instance 
reconnue par les agriculteurs pour piloter le devenir de l'organisation des services. 

5.2 Favoriser l'adhésion à une vision partagée des perspectives de 
développement du territoire  

A partir des étapes de diagnostic du territoire et d'écoute des besoins et attentes des agriculteurs, le 
groupe de conseillers techniques, dont les membres viennent d'institutions différentes, structure le pôle 
de compétences en développant le questionnement interne au groupe pour : 
- clarifier les perspectives des différentes stratégies de développement du territoire; 
- identifier les incertitudes majeures des acteurs pour les mobiliser sur le pôle; 
- formaliser les plans d'action pour développer le territoire; 
- construire la veille sur les incertitudes; 
- organiser la construction de l'innovation sur l'offre du pôle pour accompagner les projets de 
changements sur le territoire. 
La capacité d'initiative et de proposition du groupe traduit son aptitude à prendre de la distance par 
rapport à la hiérarchie des institutions de chacun de ces membres et par rapport aux logiques de 
concurrence du marché des services. Cette prise de risque, consciente et soutenue par le pilote du 
projet, permet d’engager un changement dans l'organisation d'un premier programme d'action 
collaboratif. 
 
6. Les résultats obtenus 
Le projet a permis d'intégrer les fondements de l'action collective à la réflexion autour des incertitudes 
majeures concernant le territoire. Pour faire face à ces incertitudes majeures et, de ce fait, organiser 
leur propre survie, les acteurs du territoire ont généré une action collective pour tenter d'apporter une 
réponse structurée à cette incertitude. Sur le territoire, l'équipe projet a construit et mis en œuvre un 
processus collaboratif pour co-construire un futur système de formation et de conseil, en l'organisant 
sur la réponse à de nouveaux problèmes, de nouveaux clients, et non en cherchant à optimiser ce que 
chacun fait actuellement. L'engagement d'actions concrètes préfigure la valeur ajoutée de cette forme 
d'organisation du conseil. 
L'apprentissage de la construction de nouvelles alliances stratégiques entre acteurs du conseil et de la 
formation continue, pour répondre aux enjeux du territoire, a permis d'aboutir à l'adhésion des acteurs à 
une charte de fonctionnement du pôle de compétences. La réflexion sur la ou les incertitudes majeures 
et leurs enjeux a permis d'identifier et de comprendre la structure de la gouvernance professionnelle 
locale.  
L'apprentissage du "comment activer" cette gouvernance au niveau des systèmes d'actions organisés 
et des systèmes techniques actifs sur le territoire a permis de faire émerger et de structurer le pôle de 
compétences. 
Pour l'expérimentation sociale de construction du pôle de compétences, l'équipe locale a conçu sa 
démarche d'animation du projet dans le cadre d'une organisation collaborative, initiée dans les travaux 
du groupe de pilotage national regroupant les animateurs des 4 sites départementaux. Cette 
expérimentation du pilotage de projets en mode collaboratif valide l'hypothèse proposée pour construire 
un pôle de compétences multi acteurs sur un territoire. Ce passage des compétences de manager de 
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projets à une posture de leader de projet a permis à chaque groupe local de s'engager dans une 
nouvelle forme d'alliance dans l'organisation du conseil. 
Quatre postures majeures ont été activées par les animateurs coordinateurs de pôle: 
- apprendre à coordonner sans centralisme; 
- animer sans hiérarchie; 
-  aider les acteurs du pôle à comprendre ce qui doit être fait; 
-  apporter au groupe les informations nécessaires pour y arriver.   
Avec l'appui du CASDAR, cette nouvelle forme d'organisation du système de conseil permet de 
contribuer à la performance durable des entreprises agricoles et des territoires ruraux.  
Grâce à cette formule, les agriculteurs ont accès à de nouvelles formes d'appuis multi acteurs pour la 
réalisation de leurs projets personnels et professionnels. Les co-animateurs du pôle de compétences 
ont acquis de nouvelles compétences dans la conduite d'organisations collaboratives et en matière 
d'innovation dans la conception d'actions de développement. Les nouvelles postures d'animation 
expérimentées sont reproductibles pour poursuivre l'accompagnement des mutations à notre portée. 
Les partenaires du pôle ont expérimenté, dans un cadre méthodologique approprié, une collaboration 
sur l'organisation de la réponse à des besoins nouveaux, sur la mutualisation des compétences et sur 
l'intégration du mode collaboratif dans la construction d'actions. 
La poursuite de cette mutation dans l'organisation de la formation et du conseil sur un territoire est 
engagée par l'adhésion des partenaires à une charte "Alliance Conseil". Cette charte permet d’acter les 
conditions de mise en œuvre et d'efficacité des logiques et des dynamiques d'actions. Elle précise les 
modes de gouvernances et les perspectives majeures retenues par les partenaires de l'alliance. 
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