Bien choisir les indicateurs (libres)
en fonction de son groupe
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Indicateurs : de quoi parle t-on ?
Différents emplois des indicateurs
• De diagnostic des exploitations = état des lieux – peut permettre de définir
ou préciser une problématique collective
• De réalisation = description des moyens d’action mis en œuvre
• De suivi des effets du projet à l’échelle des exploitations = nécessite de bien
définir les actions et d’anticiper les applications sur les exploitations

Pourquoi prendre le temps de s’arrêter sur ces indicateurs de
suivi avec le groupe ?
• Peut permettre de clarifier le projet et mieux connaître ses attendus par les
participants
• Facilitera le remplissage (éventuellement en autonomie !)
• Intérêt pour la capitalisation + bilan /perspectives du groupe en fin de projet

• Un exercice complexe (effet projet ? Conjoncturel ?)

Individuel et collectif
Assembler un groupe
• Des préoccupations individuelles partagées (ex : soja coûte cher)
• Une problématique à résoudre (ex : comment réduire la facture)
• Jusqu’aux actions concrètes (ex : cultiver des protéagineux, pâturage de prairies
associées …)

Pour cela il faut mettre en place des travaux d’émergence
• Définir une problématique commune
• Co-constuire un plan d’actions
• Réfléchir à l’animation de ses séquences

=> Une séquence sur les indicateurs est à intégrer à ces travaux d’émergence

Animer une séquence « indicateurs » avec son groupe
Les questions auxquelles on cherche à répondre
Compte tenu des actions prévues : quel emploi pourrait-on faire des indicateurs ?

• Suivi des effets du projet sur les exploitations => séquence spécifique
brainstorming
• Comparaison (ex : coûts de production?)
… si c’est envisageable (productions, race, souhait des membres…)
Quelles modalités d’obtention des indicateurs (sources, modalités de comptage, de
calcul…) ? On peut aussi piocher dans des indicateurs d’un diag (si réalisable
partiellement ou que les modalités de calcul sont explicitées)
Qui le fait, sur quels temps ? L’agriculteur.trice, l’animateur.trice (est-ce bien
possible dans le temps de travail planifié ?). En temps collectif ? En rendez-vous
individuel ? Sur document (compta ) ?

