
 

BOOSTER LA DYNAMIQUE DES 

GROUPES AGRICULTURE DE 

CONSERVATION EN GRAND 

EST 

LES OBJECTIFS 

 Donner plus de lisibilité et de cohérence aux actions menées par 
les groupes innovants dans le Grand Est sur la thématique 
Agriculture de Conservation des Sols 

 Faciliter les échanges et la montée en compétence des conseillers 
 Intensifier le transfert auprès des agriculteurs en mutualisant nos 

actions pour plus d’efficacité et de résultats et en partageant notre 

planning des évènementiels 

 

 Les conseillers 
animateurs et 
experts des 

groupes 
innovants sur 
la thématique 

Agriculture de 
Conservation 
des Sols 

 Les chefs de 
service 

 

LE PROJET 

LE PUBLIC 

Un 1er rendez-vous en visio avec un groupe pilote pour poser 
la base du projet  

 Favoriser l’interconnaissance des groupes, notamment des 
animateurs et experts, qui travaillent la thématique Agiculture de 
Conservation des Sols en Grand Est. 

 Partager les objectifs et thématiques travaillés dans les groupes 
ainsi que les résultats obtenus. 

 Construire  une feuille de route commune pour travailler plus 

efficacement certains axes stratégiques. 
 Organiser des rencontres régulières des groupes autour d’une 

plateforme d’essais ou d’autres évènementiels. 

 
Une pleinière des groupes en visio  

 20 participants : conseillers animateurs de groupes ACS, les 
experts Chambres sur la thématique,  les conseillers qui 
interviennent sur des thématiques liées (sol, couverts végétaux) 

et les chefs de service.  
 Le déroulé : présentation des animateurs et des travaux de leurs 

groupes respectifs, partage plus approfondi des résultats sur 2 

groupes (synthèse des essais ACS sans glypho en Grand Est et 
bilan de 3 années de travail au sein du groupe ACS Ouest aubois).  

 Comment s’organiser pour la suite ? 

o Solidifier la base en mutualisant les données techniques. 
o Travailler des thématiques innovantes (Redox, …) 
o Des liens à construire avec d’autres groupes (sol,…) 

 
Les prochains rendez-vous  
Un rendez-vous en présentiel, si possible, au printemps 2021 avec 3 

thémes prioritaires : 
 Approche technico-économique des exploitations 
 Capitaliser ce qui a déjà été fait, mutualiser nos données et 

programmes d’action sur les sujets de base 
 Approche Carbone 

D’autres rendez-vous réguliers au cours de l’année. 2020 

 

PLUS 

LE 

FAVORISER L’INNOVATION PAR LA DYNAMIQUE DE GROUPE 

Un partage aux 

multiples 
bénéfices : une 

montée en 

compétence des 
conseillers, des 

messages clairs et 

consolidés avec 
plus de lisibilité 

pour nos 

agriculteurs mais 
aussi pour nos 

partenaires 



Contact :  
 
Jean-Luc FOLLOT - Chambre d’Agriculture de l’Aube – 06 08 84 94 84 

jean-luc.follot@aube.chambagri.fr 
 
Et sur le web :  

https://grandest.chambre-agriculture.fr/votre-chambre/la-region-
sengage/un-programme-decline-en-10-actions/groupes-dagriculteurs/ 
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Avec le soutien 

financier de : 
CasDAR 

 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN SAVOIR PLUS  En partenariat 
avec : 

Les groupes 
innovants du 

Grand Est  
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15  Groupes 
ACS en 
Grand Est 

 5% des agriculteurs                         

pratiquent  l’ACS 
 

25 Conseillers impliqués sur la thématique ACS 

300

000

000
00 

Agriculteurs dans 
les groupes 
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